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EN 2018
Il fera bon vivre au Havre !

FAITES
LE TOUR DES MUSÉES
EN 365 JOURS !

LE PASS
MUSÉES
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MUMA
MAISON DE L’ARMATEUR
APPARTEMENT TÉMOIN PERRET
ABBAYE DE GRAVILLE
MUSÉUM
HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE
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MOIS

20€

EN VENTE*

dans les musées
concernés par l’offre

* Valable le jour de l’achat pour une durée d’1 an

Plus d’infos sur lehavre.fr
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Budget, restaurants de la plage,
broderies chinoises, Stefan Zweig,
le Lab’O…
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Photographe

Sébastien LEPAPE (short track) aux
JO de PyeongChang
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ZOOM : LUC

LEMONNIER, MAIRE DU HAVRE ET PRÉSIDENT DE LA CODAH,
FAIT LE POINT SUR CE QUI ANIMERA LA VILLE EN 2018.
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INTERVIEW

©©Dominique Lepape

04/05

Après les bonnes résolutions de début d’année, place à l’action !
Dans l’interview de rentrée que je donne dans ce numéro de LH Océanes, j’évoque les temps forts qui vont rythmer l’année et les grandes
priorités de 2018 : le social, la politique de proximité, l’aménagement urbain, les enjeux portuaires et le développement économique.
Et puis il y a les grands projets de long terme qui continuent : la réhabilitation du front de mer, le réaménagement de la forêt de Montgeon et
celui de Vallée Béreult qui sera le fruit de la concertation engagée l’an dernier avec ses habitants. Et la Cité Numérique, qui va commencer à
sortir de terre cette année !
Et il y a enﬁn les politiques publiques déjà engagées et que je veux faire évoluer : Lire au Havre, Vibrer au Havre, Le Havre en Forme, ainsi que
la préparation de la saison 2018 d’Un Été au Havre.
C’est donc beaucoup de travail qui nous attend en 2018. Et c’est normal : parce que nous avons beaucoup d’ambition pour Le Havre, et que
nous sommes optimistes pour notre ville !
Et j’ai tenu à ce qu’on vous présente une autre histoire d’ambition et d’optimisme dans ce premier numéro de février : celle de Sébastien Lepape,
un des espoirs français en patinage de vitesse pour les Jeux Olympiques d’hiver qui vont s’ouvrir dans quelques jours à Pyeongchang, en Corée
du sud. Espoir français et surtout havrais, puisqu’il est licencié au Club de Vitesse sur Glace Havrais (CVGH) ! La Ville a mis en place depuis
2003 un dispositif de soutien et d’accompagnement des sportifs de haut niveau du territoire havrais, et Sébastien en est un des bénéﬁciaires.
Alors, du 9 au 25 février, soyons encore une fois ambitieux pour Le Havre : soutenons Sébastien Lepape !
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BREF !

180

C’est le nombre

FestiVaLeurE

de secondes
dont disposeront

Organisé par les étudiants

Amina Bensalah et

de l’Université du Havre dans

Guillaume Cantin,

le cadre d’un projet tutoré,
FestiVaLeurE est un festival de films

doctorants à l’Université

documentaires se déroulant dans

du Havre, pour présenter leur thèse au

plusieurs salles de projection de la

public, jeudi 15 février dans l’hémicyle

ville. Cette 10e édition, programmée

de la Région Normandie, lors de la

du 13 au 16 février, s’articule autour

finale régionale du concours national

du thème des discriminations et

« Ma thèse en 180 secondes » organisé

particulièrement du sexisme de
l’amour, du handicap et du racisme.

conjointement par la Conférence des

Infos et programmation sur

Présidents d’Université (CPU) et le Centre

Festivaleure 2018

National de la Recherche Scientifique
(CNRS), depuis 2014. Un bon moyen
d’apprendre à être clair et synthétique.
Plus d’infos sur mt180.fr

POLAR À LA PLAGE

CERCLE DES
AIDANTS

BIENVENUE
À L’ESADHAR

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) propose d’aider les familles
touchées par un proche souffrant de
handicap ou en perte d’autonomie,
en organisant des rencontres
conviviales autour d’un café. La
prochaine a lieu jeudi 15 février
à la Cour champêtre du parc de
Rouelles, de 14 h à 15 h 30, avec
pour thème : « Prendre de la distance
émotionnellement ». Inscriptions et
renseignements au CCAS (3 place
Albert René), tél. : 02 35 19 81 18,
mail : cercledesaidants@lehavre.fr

LA SNSM CHANGE
DE CAP

En vue du prochain festival Polar à la plage qui se
déroulera du 13 au 17 juin prochain, l’association
Les Ancres Noires lance son traditionnel Prix
des Lecteurs du 1er février au 30 mai. Vous
pouvez retrouver les livres sélectionnés dans les
bibliothèques municipales et les relais lecture.
Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Contrairement à ce que nous
annoncions dans le précédent numéro
de LH Océanes, le nouveau président
de la station havraise de la Société
Nationale des Sauveteurs en Mer
(SNSM) est bien Marc Cotrel et non
Florian Broustail. Philippe Valetoux,
quant à lui, est nommé délégué
départemental SNSM pour la SeineMaritime.
SNSM station du Havre, terre-plein sud
du port de plaisance, tél. : 06 78 03 46 12.
snsm.lehavre@gmail.com

L’Ecole Supérieure d’Art et de Design
Le Havre-Rouen (ESADHaR) organise une
journée portes ouvertes samedi 17 février de
10 h à 18 h sur le campus du Havre (65 rue
Demidoff) afin de faire découvrir aux visiteurs
le département Design Graphique-Interactivité
et le Master de Création Littéraire.
Plus d’infos sur esadhar.fr

MON COACH
SPORTIF
Imaginée par la Ville dans le
cadre de la politique publique Le Havre en
forme, l’opération « Mon coach sportif »
propose au grand public quatre cycles
d’activités dans l’année. Du 5 février au
13 avril, venez découvrir le tai-chi de 9 h 30 à
11 h, le lundi à La Fabrique Sainte-Catherine,
le mardi à la Fabrique Danton, le jeudi à
La Fabrique Atrium et le vendredi à La Fabrique
des Quartiers Sud.
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BREF !

LE RETOUR DU JEUDI

TCHOUKBALL PREMIÈRE !

Les inscriptions pour le Jeudi du Port Center prévu
le 1 mars, sont ouvertes du 13 au 22 février à l’Espace André Graillot
(chaussée Kennedy), par téléphone du lundi au vendredi de 14 h
à 17 h au 02 32 74 70 49 ou par mail à info@lehavreportcenter.com
Tarifs : 2 € pour le parcours en car, 5 € pour le parcours en bateau.
er

Le Tchoukball Normandie Team (TNT) accueille les 10 et 11 février, la
quatrième coupe de France de Tchoukball pour le compte de la Fédération des
clubs Français de Tchoukball (FFTB). Les matchs se déroulent au gymnase
Gabriel Beauville, (rue Michelet). Entrée libre et gratuite. Les Havrais s’étaient
classés troisièmes de la précédente édition. Venez les encourager à domicile.
Plus d’infos sur tchouklehavre.fr

Offerte en 2014 à la ville du Havre
par le sculpteur chinois Yiming Min,
la Victoire de Samothrace trônera
désormais dans le hall de Sciences
Po (77 rue Bellot). Officiellement
inaugurée le 8 février à 14 h en
présence de l’artiste et à l’occasion
du Nouvel an chinois, elle symbolise,

©©D.R.

©©Laurent Lachèvre

SAMOTHRACE
À SCIENCES PO

à l’image de l’exposition de broderies
chinoises à l’abbaye de Graville (voir p.8) l’amitié entre
Le Havre et Dalian.

JE BOUGE
DANS
MA VILLE

DIS-MOI DIX MOTS

DES LAURIERS POUR
LA MAISON DHALIA

Dans le cadre de Le Havre en
Forme, la Ville propose tous
les mercredis de 14 h 30 à
16 h 30, des initiations aux
modes de déplacement doux
en milieu urbain (skate, roller,
trottinette), au départ du gymnase
Edouard Herriot (127 boulevard
sur place. Possibilité de prêt de
matériel.

PIÈCES JAUNES
Organisée depuis 1994 par la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France,
l’opération

Pièces

Jaunes

permet

chaque année de récolter des fonds en
faveur des enfants et des adolescents
hospitalisés. Jusqu’au 17 février, des
tirelires sont mises à disposition dans
tous les bureaux de poste. C’est le
moment d’alléger votre porte-monnaie.

Piloté par le ministère de
l’Éducation nationale, le concours
national Dis-moi dix mots incite
enfants et adolescents à écrire
un texte en utilisant au moins
trois des dix mots choisis pour
l’édition. Cette année, ils ont trait
à l’oralité (accent, bagou, griot,
jactance, ohé, placoter, susurrer,
truculent, voix, volubile).
À vous de connecter ces dix
mots entre eux�! Les bulletins de
participation sont à retirer et à
déposer jusqu’au 1er mars, dans
les bibliothèques et les relais
lecture du réseau Lire au Havre.

©©Laurent Bréard

Clemenceau). Inscription gratuite

Rénovée par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) en novembre 2016, la Maison Dahlia (70
avenue Paul Verlaine) présente des aménagements
facilement transposables chez soi permettant de
réduire les accidents domestiques tout en préservant
le confort. Outre des visites guidées, elle propose des
conférences et des ateliers pour prévenir les aléas du
quotidien. Voilà pourquoi elle s’est vu décerner le prix
« Coup de cœur » de la catégorie habitat du concours
Villes Amies des Aînés 2017 par le ministère des
Solidarités et de la Santé. Contact : 02 35 44 97 28,
lamaisondahlia@lehavre.fr
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L’ACTU

BUDGET

MAÎTRISER LES DÉPENSES
POUR CONTINUER À INVESTIR

S’inscrivant dans la
continuité budgétaire
des années précédentes,
le budget 2018 de la Ville
du Havre respecte les
engagements pris,
en poursuivant les grands
investissements tout en
maîtrisant les dépenses.
Le point avec André
©© Vincent Rustuel - Angels’Sea Studio - LHD

Gacougnolle, adjoint
au maire, chargé des
Finances, des Bâtiments
communaux et de
l’Energie.
A.G. : Les travaux du quai Southampton
ont démarré fin 2017, mais c’est en
2018 que les travaux seront les plus
importants avec le réaménagement
des voiries et des espaces devant les
immeubles ainsi que des terre-pleins du
MuMa et du port de pêche.

Quelle est la situation
financière de la ville ?

Cette année, l’investissement
en matière d’équipements
sportifs est important.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

A.G. : Outre la construction du nouvel
équipement dans le quartier Danton, le
complexe sportif Youri Gagarine situé
au Grand Hameau va bénéficier d’un
vaste projet de réaménagement. L’année
2018 sera consacrée aux études de
conception.

Quelles sont les grandes
lignes du budget 2018 ?

Comment s’annonce 2018
pour les contribuables havrais ?

©©Philippe Bréard

Le quai Southampton fait partie des
grosses dépenses d’investissement
en termes d’attractivité et de
rayonnement de la Ville.
Qu’est-il prévu en 2018 ?

André GACOUGNOLLE,
adjoint au maire,
chargé des Finances

André Gacougnolle : Avec la fin de la baisse des
dotations prévue en 2018 (une baisse qui aura
duré quatre années), c’est une hausse de nos
recettes de fonctionnement qui caractérise notre budget. La bonne
maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permet d’augmenter
notre autofinancement afin de financer nos dépenses d’équipement en
limitant le recours à l’emprunt.
A.G. : Les principales dépenses d’équipement
seront consacrées au développement urbain et à
l’attractivité avec notamment deux projets phares
du mandat, l’équipement socio-culturel et sportif du quartier Danton et
la requalification du quai Southampton. La ville continuera par ailleurs
à investir de manière importante pour la rénovation des écoles et des
crèches, et l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux.

A.G. : Le Gouvernement a annoncé
une exonération progressive de la taxe
d’habitation. Au Havre, cette exonération
concernera, au terme des 3 ans, soit en 2020, 85 % des Havrais. Elle doit
être totalement compensée par l’État. Par ailleurs, la ville s’est engagée
à ne pas augmenter ses taux d’imposition, et ce pour la 10e année
consécutive.

L’INFOGRAPHIE

BUDGET 2018
LOBAL

BUDGET G

336,75
M€

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

M€

M€

95,06

dont

TAUX
D’IMPOSITION

241,69

En 2018, Le Havre investit pour:
sécurité
t
e
é
t
i
l
a
Qu
blics
u
p
s
e
c
a
des esp
Dont…

Voirie,
éclairage public,
stationnement

Extension
du réseau
de vidéosurveillance

ent et
m
e
p
p
o
l
Déve
rbain
u
t
n
e
m
e
l
renouvel
INVESTISSEMENT
Dont…

7,55

INVESTISSEMENT

Services de
proximité

5,41 M€

33,70 M€
FONCTIONNEMENT

15,69 M€

18,01 M€

Études urbaines,
prospective,
pilotage
des projets

M€

2,40

1,94

Centre
ancien et
quartier
Danton

Aménagement
de proximité
centre ancien

Réhabilitation
de l'habitat et
des espaces
publics

sociale
n
o
i
s
é
h
Co
rité
et solida

45,01 M€
(propreté et
intervention
urbaine,
police
municipale,
centre d'appel)

1,07 M€

2,30 M€

Aménagement
des espaces
verts

51,95 M€

enfance
,
n
o
i
t
a
c
Édu

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

10,13 M€

INVESTISSEMENT

6,29 M€

55,14 M€

46,54 M€

Écoles, cantines,
activités
périscolaires,
crèches et
centres
sociaux

Entretien et rénovation
des écoles et des crèches

32,01 M€

Culture

INVESTISSEMENT

3,73 M€

Valorisation du patrimoine culturel
et subventions d'équipement
Extension du Museum
Subventions
Tetris, Sonic et Sirius

23,21 M€

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

1,12 M€

22,09 M€

Matériels pour les
structures d’animation
et salles municipales

CCAS,
vie sociale
des territoires,
soutien vie
associative

autisme

n
Sport et

2,32 M€
FONCTIONNEMENT

0,91

28,28 M€
Événements
culturels et
festifs, musées,
lecture publique
et patrimoine culturel,
GIP Le Havre 2018

0,50

16,72 M€

INVESTISSEMENT
Dont…

2,12 M€

Restructuration du stade
Youri Gagarine
Rénovation du stade Delaune

0,76
1,20

FONCTIONNEMENT

14,60 M€
Équipements, manifestations,
subventions aux associations
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L’ACTU
EXPOSITION

Suivez le ﬁl !

Du 9 février au 11 mars, l’Abbaye de Graville accueille une remarquable
exposition de broderies chinoises prêtées par le Musée moderne de Dalian.
« De fil en aiguille, nouons entre eux les temps passés, pendant que nous tissons le fil de nos vies en
brodant l’excellence »… Telle est l’ambition de cette exposition qui célèbre un nouvel an d’amitié entre
Dalian et Le Havre dans la salle d’exposition temporaire de l’Abbaye. La beauté de la broderie, exposition
de broderies de la collection du Musée Moderne de Dalian présente une sélection des œuvres les plus
représentatives parmi plus de mille pièces de broderies conservées au Musée Moderne de Dalian et
classées en 128 collections, comprenant des vêtements, des pantalons, des baldaquins, des coussins,
des porte-monnaie, etc. Par leurs couleurs éclatantes, leurs motifs d’une grande finesse, leur exécution
raffinée, ces ouvrages reflètent la beauté atteinte par l’art de la broderie à la fin de la dynastie des Qing
durant la République de Chine (1912-1949).
Invitation au voyage
Structurant le parcours de la visite, ces œuvres d’art sont classées en quatre sections, selon les motifs
et les couleurs représentés et leurs significations. Des supports pédagogiques permettent de bien
expliquer la signification et l’emploi de ces broderies. Figures historiques, légendes populaires, histoires
d’amour, poèmes et expressions… Sous les mains expertes des brodeurs, ces œuvres témoignent des
styles et des mœurs ayant eu cours dans la société de le cette époque. Comme une invitation en images
à la découverte de cette culture millénaire.
O.S.
La beauté de la broderie, exposition de broderies de la collection du Musée Moderne de Dalian,
du 9 février au 11 mars à l’Abbaye de Graville (1 rue de l’Abbaye).
Plus d’infos sur abbayegraville.lehavre.fr

CONCERT

« MAGIC BLUES » AU MAGIC MIRRORS
Le concert de la pianiste-chanteuse américaine
Sarah McCoy ouvre la saison des « Vendredis
Magic » le 16 février à 21 h. Janis Joplin, Aretha
Franklin, Nina Simone, Tom Waits… Certains
critiques musicaux la comparent déjà aux
plus grands… Physique hors-norme, piercing,
tatouages, look punk, boots posées sur le
piano, l’artiste, née à New York et résidant à
la Nouvelle Orléans, a été découverte en 2012
en France, lors du festival itinérant Les Nuits
de l’Alligator. Sa voix hors du commun, sa
musique et ses chansons sont imprégnées de
sa vie tumultueuse souvent dramatique : une
adolescence compliquée, la route, les galères
et les voyages. Au carrefour de multiples
influences musicales (blues, jazz, ballades
irlandaises, gospel), cette pianiste émérite a
forgé sa technique d’instrumentiste autodidacte
au cours de ses années de piano-bar dans les
cabarets mythiques de la Nouvelle Orléans. La
nouvelle tournée française de cette artiste atypique s’arrête au Magic Mirrors le temps d’une
soirée avant que la sortie prochaine d’un album ne prolonge le plaisir. Sur scène, elle sera
accompagnée de son meilleur ami (un piano). Au programme : sensations et émotions hors
normes… À l’image du personnage©!
O.S.
Sarah McCoy, vendredi 16 février à 21 h, au Magic Mirrors (quai des Antilles). Ouverture des
portes à 20 h. Entrée : 10 €. Achat des billets en ligne dans les points de vente habituels.
Retrouvez l’interview de Sarah McCoy surlehavre.fr

COMMERCE

Au menu ou à la carte,
la plage version 2019-2025
La Ville du Havre lance un appel à candidatures pour
le renouvellement en 2019 des concessions des
établissements de la plage.
Montés et démontés chaque année à des dates
butoirs, les restaurants saisonniers de la promenade
de la plage donnent pour beaucoup de Havrais le
coup d’envoi symbolique de la belle saison. Situés sur
le domaine public du littoral, les 17 établissements
ouvrent leurs portes de la mi-mars à fin septembre et
sont sélectionnés sur la base de critères d’exigence
en matière de qualité et de prestation. Depuis le
printemps 2012, les concessions pour les plateformes
commerciales de la plage sont fixées à 7 ans au lieu
de 5 ans. Pour les saisons 2019-2025, les porteurs de
projets sont invités à transmettre leurs dossiers dans le
cadre de l’appel à candidatures de la Ville du Havre. Les
candidats doivent retirer le règlement de la consultation
ainsi que le cahier des charges avant le 16 février
inclus auprès de la Direction Sécurité Municipale,
Prévention et Réglementation Commerciale (2e étage
de l’extension de l’Hôtel de Ville. Tél. 02 35 22 27 80).
La date limite de réception des offres est fixée au
vendredi 20 avril.
À vous de jouer©!
O.B.
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L’ACTU
THÉÂTRE

Stefan Zweig en mono et en duo
Les 14 et 16 février se jouent sur la scène du Théâtre de l’Hôtel de Ville, deux œuvres
de Stefan Zweig : Le Monde d’hier et Amok. À ne pas manquer.
L’auteur étranger le plus lu en France né en 1881 ne se
démode pas, au contraire. Jérôme Kircher (qui joue Le
Monde d’hier, le 14 février) et Alexis Moncorgé (qui a
adapté et joue Amok, le 16 février) ont en commun leur
passion pour Stefan Zweig et un succès immense, avec
pour chacun plus de 250 représentations.
Les deux textes sont pourtant très différents : le premier
est l’autobiographie de Zweig, son dernier écrit avant son
suicide en 1942. « Le Monde d’hier mélange la vie de Zweig
et l’Histoire, explique Jérôme Kircher. On y croise toutes les
grandes figures du temps : Rodin, Freud, etc. De plus, il est
d’une clairvoyance incroyable sur la montée du nazisme. Le
projet m’a plu non seulement parce que j’aime cet ouvrage
pour ces raisons, mais parce que j’y ai vu beaucoup de
parallèles avec notre époque ». Le second spectacle
est l’adaptation de la nouvelle Amok, un des textes de
fiction les plus célèbres de Zweig, dans lequel un homme
raconte la folie qui s’est emparée de lui en Malaisie : « Je
cherchais un monologue et la lecture d’Amok a été un vrai
coup de foudre, explique Alexis Moncorgé. C’est un texte

très intense, plein d’émotions, écrit au scalpel, qui joue
de l’ombre et de la lumière, du rêve et de la réalité. »
Les deux comédiens sont seuls en scène et ont l’un
comme l’autre enthousiasmé le public. Jérôme Kircher
affiche 260 représentations au compteur : il a même joué
à Londres et partira bientôt à New York. « Ma plus grande
satisfaction c’est que les adolescents adorent, précise-t-il.
Que cette parole touche les jeunes générations, c’est ce
que Zweig espérait. » Pour Alexis Moncorgé, qui a monté
le projet de A à Z et créé sa structure pour l’occasion, la
pièce a tout simplement changé sa vie, d’autant qu’il a été
récompensé par un Molière pour sa prestation : « J’arrête
en juillet à Avignon, après 300 représentations, dit-il. C’est
parti d’un coup de poker et le bilan est extraordinaire. C’est
bouleversant en tant qu’acteur et en tant qu’être humain©! »
I.L.
Le Monde d’hier et Amok, les 14 et 16 février au THV à
20 h. Pass 2 spectacles : 24 €
Plus d’infos sur thv.lehavre.fr

INNOVATION

La Mission locale Le Havre

LE LAB’O POUR OSER ENTREPRENDRE

Estuaire Littoral ouvre
un espace dédié à tous
les jeunes de 16 à 25 ans
désireux de créer une

©©D.R.

entreprise.
Une première nationale.

En plein centre-ville, le Lab’O a tout d’une pépinière.

et d’échanges, la Mission locale s’ouvre encore plus

qui permettra de valider sa démarche au contact des

Accueillant et très bien équipé, l’espace affiche

au monde de l’entreprise et crée des passerelles

professionnels partenaires. « Chaque projet qui aura

son ambition d’accompagner toutes les envies

pour donner confiance en eux aux jeunes ou les

mûri fera l’objet d’une présentation à un jury et pourra

d’entreprendre des jeunes. Chaque année, ils sont

accompagner vers la concrétisation de leurs projets

être primé, coup de pouce supplémentaire aux jeunes

environ 8©000 en recherche d’insertion bénéficiant

de création », confirme sa présidente, Agnès Canayer.

créateurs », se réjouit Clotaire N’Dah, directeur de la

des conseils et actions de la Mission locale. Certains

Mission locale. Premier lieu de ce genre en France,

veulent se lancer dans la création d’une société, d’une

Exprimer son potentiel

le Lab’O est lui-même lauréat de plusieurs appels à

association, sans savoir comment s’y prendre ou en

Véritable espace de co-working, le Lab’O offre tous les

projet et reçoit le soutien d’entreprises et fondations

doutant de leur propre capacité à y parvenir. Le Lab’O,

atouts d’un vrai bureau avec son matériel informatique,

séduites par son concept.

ses conseillers, les professionnels partenaires et les

une imprimante 3D, un espace multimédia, des

structures d’accompagnement traditionnelles sont à

données sauvegardées. Ainsi mis en situation, chaque

leur disposition pour les aider à avancer dans cette

jeune peut s’intégrer à un groupe de travail ou avancer

Le Lab’O, 18 bis rue Jules Lecesne. Ouvert du lundi

voie. « En se dotant de ce nouveau lieu d’initiatives

de manière autonome en créant une entreprise fictive

au vendredi de 9 h à 19 h. Tél. : 02 35 43 53 95.

O.B.

©©Philippe Bréard

ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Marie-Pierre GUILLÉ
Fromagerie Chez Fabrice

©©Philippe Bréard
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Frédéric
.

ALIX

« Proposer toujours
des choses
nouvelles »
« Moi, je ne travaille pas, je m’éclate�! » affirme joyeusement
Marie-Pierre, le regard pétillant. Depuis plus de quatre
ans, alors qu’elle venait du milieu juridique, elle a choisi
cette reconversion et ne le regrette pas une seconde :
« J’ai aimé mon premier métier, mais je me régale avec le
second. J’aime venir tous les matins. J’adore mon équipe,
on s’entend très bien et le réseau de mes clients est aussi
formidable. »

Photographe

« Composer de vraies
scènes de rue »
Amateur éclairé, Frédéric Alix n’aime pas trop être sous les projecteurs. Timide, il se soigne
en allant à la rencontre des gens et préfère leur offrir « leur » moment de gloire en tirant leur
portrait. Pour en arriver là et à son nouveau projet qui se décline dans chacun des quartiers
du Havre, le photographe amateur a franchi bien des étapes. Ce n’est qu’à l’occasion de
son voyage de noces qu’il décide de s’équiper d’un bon appareil. Deuxième coup de foudre,
si l’on peut dire. « J’avais trouvé un outil qui me correspondait et j’ai dès lors commencé
à prendre des photos de paysages urbains, d’abord déshumanisés puis en intégrant petit
à petit des passants pour en faire de vraies scènes de rue », explique Frédéric. De plus en
plus agile dans la composition, ses photos de rue trouvent un écho et des lieux d’exposition.
Souvent en noir et blanc, elles prennent de la couleur sur les encouragements du Pôle
Image Haute-Normandie qui l’a remarqué. Petit à petit, il commence alors à aller vers les
gens. « Je discute et leur propose de faire partie de la photo, ce qui m’a conduit à envisager
de véritables portraits dans les quartiers du Havre », développe Frédéric. Son nouveau
projet ambitionne de présenter des « figures » de chacun des multiples quartiers havrais,
qu’il s’agisse d’habitants historiquement implantés, de jeunes aux initiatives remarquables,
de commerçants… « Je travaille au feeling. J’aimerais agrémenter chaque photo d’un court
témoignage qui l’illustre, pour en faire une exposition », poursuit le photographe. Certain
de trouver un lieu d’accueil pour exposer, il réfléchit déjà à un livre qui nécessitera un
financement. Sous forme participative©? « Pourquoi pas, je ne cherche pas à réaliser de
bénéfice. Je le vois plutôt comme un témoignage de reconnaissance aux personnes qui se
seront prêtées au jeu ».
O.S.
Retrouvez le porte-folio de Fred Alix sur fredfromlh.tumblr.com

Depuis qu’elle a repris ce magasin des Halles, Marie-Pierre
y a apporté sa patte : non seulement elle l’a refait à sa
façon, plus moderne côté déco, mais elle y a ajouté une
épicerie fine dédiée au sud-ouest, sa région d’origine.
La fromagerie propose également très régulièrement
des dégustations très prisées. Marie-Pierre aime innover
et surprendre : « De plus en plus de gens nous font
confiance, explique-t-elle, ça motive pour proposer toujours
des choses nouvelles, comme les beurres Bordier,
le gorgonzola à la cuiller, le brie à la truffe, ou le gouda
aux épluchures de patates ». Produits de luxe, produits
exceptionnels, mais aussi produits locaux : « Je travaille
le plus possible avec les producteurs de la région, comme
Corinne Dumesnil pour le Petit Havrais et la Fleur de lin,
ou le caviar de la Villa Caviar ». Et contrairement à des idées
reçues persistantes, tout n’est pas plus cher qu’ailleurs,
au contraire�! Marie-Pierre affirme aussi qu’elle adore
les Halles, qu’elle considère comme un lieu privilégié :
« Je n’aurais pas fait ce métier dans un autre endroit�! »
I.L.

Fromagerie Chez Fabrice
4 place des Halles Centrales
Tél. : 02 35 21 34 67
Ouverture du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
15 h à 19 h 30, le samedi de 8 h à 19 h 30. Fermé le
dimanche et le lundi.
Fromagerie Chez Fabrice

INTERVIEW « BRISE-GLACE »

SÉBASTIEN

LEPAPE
« J’ai de l’ambition mais je
garde les pieds sur terre »
Sélectionné pour disputer les Jeux Olympiques
©©Dominique Lepape

de PyeongChang (Corée du Sud) du 9 au 25 février,
Sébastien Lepape fait le point avant
le grand rendez-vous.
Comme abordez-vous
ces JO, les deuxièmes
pour vous ?

Sébastien Lepape : D’une manière beaucoup plus
déterminée. À Sotchi, je réalisais un rêve, celui de
participer aux JO. L’essentiel pour moi, c’était surtout
d’y être. Je n’avais aucun objectif… et j’ai fait quand
même 8e au 1©500 m. Aujourd’hui, c’est différent. Je vais aux Jeux pour
y être vraiment performant.

Vous ressentez donc
plus de pression
qu’il y a quatre ans ?

S.L. : Je dirais que je suis plus motivé. La pression est
là, bien sûr, mais j’ai appris à m’en servir comme d’une
force. Je suis bien dans ma tête, dans mes jambes.
Je me suis entraîné dur pour aller aux Jeux. Je me
sens prêt.

Pourtant, il y a encore
quelques mois,
vous pensiez arrêter
votre carrière…

S.L. : C’est vrai. À l’intersaison, j’étais à deux doigts
de raccrocher les patins. Je sortais d’une saison très
compliquée. Il y a eu un changement d’entraîneurs au
Pôle France et j’ai eu beaucoup de mal à m’adapter à
ce nouvel environnement. Ce fut une longue descente
aux enfers. En décembre 2016, je suis 47e mondial et rien ne va plus.
Je réussis néanmoins à remonter la pente en m’entourant des bonnes
personnes. Je fais un bon Championnat d’Europe avec une place de 9e
au général mais malgré ça, je ne suis pas sélectionné par la Fédération
pour participer à la Coupe du monde. Je suis même mis en demeure de
réaliser des minimas sur 500, 1©000 et 1©500 m si je veux rester dans le
Pôle France. J’ai six semaines pour y arriver. Je ne comprends rien à cette

Son palmarès
Champion de France 2017 toutes distances et au classement général
Champion de France 2016 sur 500 m et 1 500 m
Champion de France 2014 au classement général
2e du 3 000 m au Championnat d’Europe de Sotchi (2016)
3e du 500 m au championnat d’Europe de Dresde (2018)

décision mais je serre les dents et le Jour J, seul face au chrono, je claque
un temps extraordinaire sur 1©500 m, à seulement six dixièmes du record
du monde. Je reste à Font Romeu mais je ne suis pas retenu pour aller
disputer le Championnat du monde en mars. Je finis la saison tant bien
que mal.

Votre qualification
a mis le temps.
Comment l’avez-vous
vécue ?

S.L. : A trois mois des JO, je deviens champion de
France et je fais à nouveau partie du Top 10 mondial.
Mais je savais que rien n’était gagné. La sélection
ne repose pas que sur les résultats. La manière de
faire, l’engagement, le mental sont également pris en
compte. Seuls deux patineurs sont sélectionnés. Objectivement, au vu de
ma saison, je ne me voyais pas ne pas y être mais on n’est jamais sûr de
rien. En tout cas, je m’étais donné à fond et je n’avais rien à regretter.

Le 18 décembre,
vous apprenez
votre sélection.
Qu’avez-vous ressenti ?

S.L. : Une joie intense au vu de tout ce que j’avais
traversé mais surtout un immense soulagement,
comme un poids qui s’en va. D’un seul coup, vos
épaules descendent de 10 cm.

En Corée du Sud,
vous vous alignez à
nouveau sur 500, 1 000
et 1 500 m. Sur quelle
distance vous sentezvous le plus à l’aise ?

S.L. : J’essaie d’être le plus polyvalent possible.
Je pense avoir des qualités dans chacune des
distances. Je suis ambitieux mais je garde les pieds
sur terre. La compétition est longue. Elle s’étire sur
quinze jours, avec une course toutes les trois, quatre
jours. Il va falloir rester dans sa bulle et savoir bien
gérer les entraînements et la récupération.

Quelle est votre ambition
pour ces JO ?

S.L. : Je vais tout faire pour aller chercher une médaille
olympique. Mais ça sera dur : le niveau est plus élevé
et plus homogène qu’il y a quatre ans. Les 25 premiers
mondiaux peuvent prétendre être champion olympique. J’en fais partie.
Et puis il y a le facteur chance qui rend cette discipline si exaltante car tout
est permis. Et comme je suis très joueur…

8e du 1 500 m et 12e du 1 000 m des JO de Sotchi (Russie) en 2014
2 participations aux JO 2014 (Sotchi) et 2018 (PyeongChang)

Propos recueillis par L.S.

2 participations au Championnat du monde (2015 et 2016)
6 participations au Championnat d’Europe (2013-2018)

Suivez Sébastien Lepape au cœur des JO sur lehavre.fr et sur
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DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr

EN 2018, SOYONS OPTIMISTES

POUR NOTRE VILLE !

2018 ne sera pas une année de transition. De gros chantiers vont
démarrer, les politiques publiques Lire au Have, Vibrer au Havre,
Le Havre en Forme, Le Havre ensemble évoluent, de grands rendez-vous
populaires et festifs sont programmés. Tour d’horizon et explications
de Luc Lemonnier, maire du Havre et président de la CODAH.
©© Philippe Bréard
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Luc Lemonnier : Le Havre a changé et il faut
continuer, avec les Havrais, à en faire une ville où il
fait bon vivre. Nous voulons rendre notre ville plus
attractive et plus belle, parce que c’est le meilleur moyen d’y attirer les
activités et l’emploi. Miser sur la culture, miser sur le tourisme, sur le
nautisme, sur les croisières. Nous poursuivons nos efforts pour mettre
en œuvre ce pourquoi les Havrais nous ont choisis en 2014. Nous
devons achever les travaux indispensables à l’aménagement du Havre,
il faut continuer à améliorer les flux de circulation, notamment entre
ville haute et ville basse, à travailler avec la CODAH sur la qualité de
notre réseau de transports en commun, poursuivre la rénovation des
quartiers. Rassembler, faciliter les projets, fédérer les initiatives, c’est
ainsi que je conçois le travail de notre équipe municipale. Je souhaite
placer au cœur de nos décisions la concertation et la proximité. Nous
allons veiller à l’équilibre entre les quartiers.

Quels sont les grands
projets prévus
cette année ?

L.L. : L’aménagement du front de mer continue avec
la poursuite des travaux pour le grand Quai et le
démarrage du chantier de la future dalle d’eau, en
lieu et place de la pataugeoire située près de la plage.
En prélude à son réaménagement, la forêt de Montgeon va accueillir
LH Aventures, une nouvelle activité d’accrobranches proposant quatre
parcours de niveaux différents. Côté bâtiments, deux gros chantiers
débutent cette année : celui de la Cité numérique qui prendra place quai
Frissard et celui de l’équipement socio-culturel et sportif du Centre Ancien
dans le cadre des travaux de requalification que nous menons. Un autre
grand projet de réaménagement sera également poursuivi, celui de Vallée
Béreult, fruit de la concertation engagée l’an dernier avec ses habitants.

©©K Architecture

Quelles sont les priorités
de la Ville pour 2018 ?

La construction du centre socio-culturel et sportif du Centre Ancien démarre
cette année

Vous prévoyez de faire
évoluer deux politiques
publiques Lire au Havre
et Vibrer au Havre.
Pouvez-vous nous
en dire plus ?

L.L. : La musique, le sport, la lecture ne doivent pas
être réservés à quelques initiés, ou seulement à ceux
qui en ont les moyens, et dans des lieux dédiés. Je
crois qu’ils peuvent être partout dans la ville, dans
les lieux publics et même dans les lieux les plus
inattendus, pour que chacun, s’il le souhaite, puisse
y accéder. C’est l’esprit de ces politiques culturelles
fortes. Lire au Havre entrera dans une nouvelle phase au printemps et
sera notamment marquée par la rénovation de la bibliothèque de Graville,
par un nouveau service en ligne pour amplifier l’offre numérique déjà
existante, par le développement de la lecture à voix haute et l’incitation
à la pratique de l’écriture par le biais de l’antenne régionale du Labo des
histoires installée au Havre. Le plan musique Vibrer au Havre se déploie
progressivement mêlant initiatives publiques et privées. On travaille à le
faire évoluer et à y associer un maximum d’acteurs du territoire. Cette
année, avec l’ouverture du CEM au Fort ! Le Havre se dote sans aucun
doute de la plus belle école de musiques actuelles de France. C’est une
belle fierté.

...
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Les temps forts 2018
23 mars
Inauguration du Centre d’Expressions Musicales (CEM) au Fort�!

Mai-juin
Une Saison Graphique fête ses 10 ans

Juin
Retour du nez du paquebot France acquis par le Ministère de la Culture au profit
de la Ville du Havre en mai dernier

Du 20 au 26 août
Village départ de la Solitaire Urgo – Le Figaro (voile)

Un Été au Havre 2018 avec le festival moZ’aïque (du 18 au 22 juillet),
le Week-end de la Glisse (du 24 au 26 août), Ouest Park Festival (du 21
au 23 septembre)

La Ville favorise
également la pratique
sportive. Qu’est-ce qui
l’attestera encore
cette année ?

L.L. : Nous voulons accentuer le développement
de notre politique publique Le Havre en forme en
nous adressant à tous les publics, que ce soit les
scolaires avec la natation à l’école, les jeunes avec
les activités à la carte du Polygone, les seniors
avec des sessions adaptées ou les habitants des
quartiers avec les séances gratuites hebdomadaires de « Mon Coach
sportif ». Nous incitons les Havrais à prendre leurs vélos, trottinettes,
rollers, et profiter des 116 pistes cyclables à travers la ville. Nous
réfléchissons à l’installation d’espaces urbains de musculation
permettant à chacun de faire de l’exercice de façon ludique. Pour rester
compétitifs, nos équipements sportifs font l’objet de travaux d’entretien
et de mise à niveau réguliers. En témoigne la rénovation de la piscine
Edouard Thomas qui s’achèvera à la fin de l’année. J’ai aussi en tête
le réaménagement complet du stade Gagarine. Il sera l’équipement
moderne, dédié à tous les sports de ballon, que mérite Le Havre©!

Le nez du France bientôt de retour au Havre

Qu’est-ce qui va
changer lors de la
prochaine rentrée
scolaire ?

L.L. : Notre projet éducatif est déterminé à garantir
la réussite de tous les élèves havrais, en lien avec
nos partenaires, les parents et les enseignants.
Nous savons que les enfants sont fatigués par un
rythme scolaire trop intensif. Nous avons décidé de
saisir l’opportunité que nous offre que le Gouvernement pour revenir
sur l’organisation des rythmes scolaires. Nous sommes clairement
favorables au retour à la semaine de quatre jours. Nous avons mené
une consultation des parents d’élèves havrais et des conseils d’école.
94 écoles sur 95 partagent notre vision. Le prochain Conseil municipal
délibérera pour saisir officiellement l’Éducation Nationale. En mars,
nous définirons les évolutions de services à prendre en compte avant la
période des inscriptions périscolaires.

Un Eté au Havre 2017
fut une très belle
réussite. Comment sera
celui de 2018 ?

©©Philippe Bréard

©©Laurent Lachèvre

De fin juin à fin septembre

Lire au Havre 2 sera lancé au printemps

L.L. : Nous vivrons à nouveau un bel Été au Havre.
Chaque année, avec des œuvres qui viendront
habiller l’espace public et de beaux évènements qui
feront frémir le cœur des Havrais et des visiteurs.
Entendons-nous bien, nous ne fêterons qu’une seule
fois nos 500 ans. Nous voulons capitaliser sur l’excellence dynamique
qui a rassemblé de nombreux Havrais et l’agglomération, et les acteurs
économiques et culturels. Nous voulons faire (re)venir ceux qui ont eu
la curiosité, et le plaisir, de (re)découvrir LH, nous avons encore tant de
choses à leur raconter. Nous possédons des trésors qui n’attendent qu’à
être révélés aux Français et au Monde. Voilà l’ambition pour laquelle
nous travaillons. Nous conservons cet esprit puissant de 2017 et nous
conjuguerons nos efforts pour montrer la Ville et retrouver certaines
œuvres éphémères des 500 ans, que nous avons décidé de reconstruire
de façon pérenne ou de conserver comme Catène de containers ou
Parabole à Caucriauville.
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#LHASHTAG
DANS LE VIF
DU SUJET

Ph oto

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram�?
N’hésitez pas à poster vos photos
du Havre en les taguant #lh_lehavre�:
l’une d’entre elles sera peut-être
la prochaine à être publiée
dans cette rubrique.

©©D.R.

Merci @ idees pour le partage
et cette sublime photographie
de la tempête Eleanor

LE HAVRE AU DÉTAIL

10 000

Lancée en juillet dernier,

l’appli LH & Vous compte déjà plus
Vous pensez connaître Le Havre sur le bout
des doigts©? Vous pourriez être surpris par
Le Havre au Détail©!
Découvrez notre série de 5 vidéos réalisées
par la « Youtubeuse » Manon Bril sur nos
,
et
LH Le Havre.
pages

de 10 000 téléchargements.
100 % personnalisables,
elle évolue en permanence, offrant
aux Havrais toujours plus de services
et d’informations au quotidien.
N’hésitez pas à la télécharger,
vous ne pourrez plus vous en passer !

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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L’AGENDA

EXPOSITIONS

THÉÂTRE
Vendredi 2 et samedi 3 février
à 20 h 30
Love and Money

©©Bruno Perroud

Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarif : 8 € (plein), 6 € (réduit)

Vendredi 2 et samedi 3 février
à 20 h 30
Les Nez-Bulleuses

Amok

Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Vendredi 16 février à 20 h

Vendredi 9 et samedi 10 février
à 20 h

Amok

Voir page 9
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 20 €
(plein), 16 € et 10 € (réduit), Pass Sweig :
24 € les 2 spectacles (Le Monde d’Hier
+ Amok)

Le Repas des Fauves

Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou
12 entrées

Vendredi 9 et samedi 10 février
à 20 h 30

Vendredi 16 et samedi 17 février
à 20 h

Fugueuses
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail)
Tarif : 5 €

绣色 La Beauté de la Broderie

Galerie Hamon (44 place de l’Hôtel de
Ville) – Tarif : Entrée libre

Jusqu’au 10 février
Alain Santschy - Être en corps, là
Exposition de mosaïques, peintures et
sculptures
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarif : Entrée libre

Jusqu’au 17 février
Havre illustré, illustre Havre

Toute l’histoire de la ville en images
Bibliothèque Armand Salacrou
Tarif : Entrée libre

Jusqu’au 18 février
Les métiers des dockers

Port Center (chaussée John Kennedy)
Tarif : Entrée libre

Du vendredi 9 février au 11 mars
绣色 La Beauté de la Broderie

大连现代博物馆馆藏绣品展 Exposition
de broderies de la collection du Musée
moderne de Dalian
Abbaye de Graville – Tarif : entrée 5 €
(plein), 3 € (réduit), gratuit (-26 ans et 1er
samedi du mois)
Voir page 8

Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6
ou 12 entrées

Samedi 10 février à 20 h 30
Automne et Hiver

Le Petit Théâtre
Tarif : 9 € (plein), 6 € (réduit)

VISITES

Samedi 10 à 20 h 30 et dimanche
11 février à 17 h

Samedi 3 février à 14 h

Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 16 €
(plein), 12 € (groupes de 10 et +),
8 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Sortie naturaliste
A partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire – Tarif : Entrée libre
Réservation obligatoire : 02 35 24 80 01/
communication@maisondelestuaire.org /
www.maisondelestuaire.org

Journée mondiale des zones humides
Au fil de l’eau – partie I

Les Papiers d’Aspern

Mardi 13 à 20 h 30 et mercredi
14 février à 19 h 30
Les Soldats (suivi de Lenz)

Du samedi 10 février au 24 mars
CURIO évolution

Satellite Brindeau (56 rue Gustave
Brindeau) – Tarif : Entrée libre

Du vendredi 16 février au 8 mars
Rencontre Franco-Tchèque :
un aller-retour

Expositions d’œuvres de plasticiens
tchèques
Galerie La Glacière (9 rue Rollon)
Tarif : Entrée libre

Le Volcan – Tarif : 17 € (plein), 9 € (réduit),
5 € (-12 ans)

Mercredi 14 février à 20 h
Le Monde d’Hier

Voir page 9
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 20 €
(plein), 16 € et 10 € (réduit), Pass Sweig :
24 € les 2 spectacles (Le Monde d’Hier
+ Amok)

©©D.R.

Jusqu’au 7 février
Hommage à Jean Maufay

L’inscription

Jeudi 15, vendredi 16, samedi
17 février à 20 h

Dimanche 4 février à 15 h

Le Pas de Bême

Théâtre des Bains-Douches
Tarif : 17 € (plein), 9 € (réduit)

Industriels et négociants havrais
Visite du cimetière Sainte-Marie
Cimetière Sainte-Marie
Tarif : Entrée libre

Jusqu’au 23 février
De Formes

Dimanche 11 février à 15 h

ESADHaR – Tarif : Entrée libre

Les abattoirs de Théo Sardnal

Maison du Patrimoine – Tarif : 7 € (plein),
5 € (12-18 ans et étudiants), Gratuit
(enfants - 12 ans et, sur présentation
de justificatifs, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux)
Réservation conseillée

ATELIERS
Mercredi 7 février à 15 h

Médiathèque de Caucriauville

Mercredi 14 février à 15 h
Médiathèque L.S. Senghor

Atelier d’écriture loufoque
avec Les Improbables
©©Martin Colombe
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Marbre de Carrare par Alain Santschy
Le Pas de Bême

Tout public
Entrée libre

L’AGENDA
JEUNE PUBLIC

SPECTACLES / HUMOUR

Samedi 10 février à 11 h

Samedi 3 février à 20 h 30

De 3 à 7 ans
La Galerne – Tarif : Entrée libre

Carré des Docks – Tarif : à partir de 32 €

Lecture jeunesse

Jamel Debbouze

Mardi 6 février à 20 h 30

©©D.R.

Vendredis 2, 9 et 16 février à 17 h,

SW Groove

MUSIQUE
Vendredi 2 février à 20 h
SW Groove

Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6
ou 12 entrées

Samedi 3 février à 20 h 30
Oldelaf

Le Tetris – Tarif : 16 € (abonné),
19 € (prévente), 23 € (sur place)

Samedi 3 février à 22 h

Back to the 90’s #6 - Fluo Party

Magic Mirrors – Tarif : 15 €, vestiaire 2 €

La Bajon

Relais lecture Pré Fleuri
Pour les 8-12 ans

Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarif : 25 € (plein), 21 € (réduit)

Mercredis 7 et 14 février à 14 h,
Relais lecture des Quartiers sud
Pour les 8-12 ans

Mercredi 7 février à 20 h 30

Relais lecture du Bois au coq
Pour les 11-15 ans

Le Petit Théâtre
Tarif : 8 € (plein), 5 € (réduit)

L’amour improvisé est dans le pré
Les Improbables

Mercredis 7 et 14 février à 15 h,
Joue avec les mots

Ateliers d’écriture, par Isabelle Letélié,
écrivain
Entrée libre – Sur inscription

Vendredi 16 février à 20 h

Samedi 10 février à 10 h 30

Vendredi 16 février à 20 h 30

Contes et comptines en musique
De 18 mois à 4 ans accompagnés
d’un adulte
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Tarif : Entrée libre

Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Gaspard Proust

Carré des Docks – Tarif : à partir de 39 €

Ouvrons les p’tites oreilles

Permis de chanter

Lundi 12 février à 18 h 30

Quand la danse s’invite dans la fureur
du monde
Les lundis de l’Université populaire
Le Volcan – Tarif : Entrée libre

Cycle Villes et Cinéma
Maison du Patrimoine – Tarif : Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Polar à la plage 2018 : présentation
de la sélection

Bibliothèque Oscar Niemeyer – Entrée libre

Mardi 6 février à 18 h 30

Maison du Patrimoine – Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Par l’ensemble vocal Entasis et l’ensemble
Flut’Océane
Eglise Sainte Marie salle paroissiale
(place Jean le Brozec) – Tarif : Entrée libre

Samedi 10 février à 20 h 30

Lord Esperanza + Chilla + Senamo
Le Tetris – Tarif : 7 € (abonné),
10 € (prévente), 14 € (sur place)

Mardi 6 février à 20 h

STB Le Havre - Charleville Mézières

Docks Océane – Tarif : à partir de 4,50 €

Restaurant La Colombe Niemeyer – Tarif :
Apéro payant

FESTIVAL

Vendredi 16 février à 18 h 15

Réflexion philosophique par Denis Collin
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure)
Tarif : cotisation annuelle de 20 € pour
les actifs, 15 pour les retraités, 5 pour les
étudiants et les sans-emploi

La Police au Havre de François 1 à nos
jours…
er

Fort de Tourneville (salle Gaston Legoy)
Tarif : Entrée libre

Dimanche 11 février à 11 h 30 et 17 h
Stèles orientées

Création musicale
MuMa – Entrée libre, réservation obligatoire

À LA GALERNE

Vendredi 2 février à 18 h :

Mercredi 14 février

rencontre avec Pierre Lemaitre pour
Couleurs de l’incendie

Bienvenue Saint-Malo avec
the Midnight Revolution
+ Catherine Baseball

Mardi 6 février à 18 h :

Apéro-concert
Le Tetris – Tarif : Entrée libre

rencontre avec le Centre Havrais de
Recherche Historique pour le Cahier
Havrais de Recherche Historique n° 75

Vendredi 16 février à 21 h

Vendredi 9 février à 18 h :

Party de plaisirs

rencontre avec Gabrielle Schaff pour
Passé inaperçu

Le Tetris – Tarif : Entrée libre

Vendredi 16 février à 21 h

Samedi 10 février à 15 h :

Sarah McCoy

signature de Laurent Vercoustre pour
Réformer la santé - La leçon de Michel
Foucault
©©Richard Melloul

Jacques Weber

HAC Football – Brest

Mardi 13 février à 20 h

Le Volcan en action
Apéro complice #3

Le concept de totalitarisme
est-il pertinent ?

Voir page 8
Magic Mirrors – Tarif : 10 € (plein),
5 € (réduit)

Vendredi 9 février à 20 h
Stade Océane – Tarif : à partir de 4 €

Jeudi 15 février à 18 h 30

Jeudi 8 février à 20 h 30

STB Le Havre – Poitiers

Docks Océane – Tarif : à partir de 4,50 €

Bibliothèque Oscar Niemeyer
Tarif : Entrée libre

Réflexion philosophique par Denis Collin
Bibliothèque Armand Salacrou
Entrée libre

HRC – Rennes

Séminaire « Penser le Maritime »
Université du Havre – Tarif : Entrée libre

Précieuse : rencontre avec Gaëlle
Cornec

Histoire du Havre : rencontre avec
Eric Saunier et John Barzman

Dimanche 4 février à 15 h
Rugby Féminin
Stade Youri Gagarine – Entrée libre

Jeudi 15 février à 18 h

Jeudi 8 février à 18 h

Docks Océane – Tarif : 7 € (adulte), 4 €
(enfants de 7 à 10 ans), Gratuit (-7ans)

Jeudi 15 février à 14 h

Ecrire et enseigner le maritime

La brasserie, une industrie
multiséculaire au cœur de la ville

« De La Renaissance anglaise
aux Beatles »

HAC Handball - Dijon

Filmer les fumées d’usine

Dimanche 4 février à 16 h 30

Dimanche 4 février à 17 h

Samedi 3 février à 20 h

Mardi 13 février à 18 h 30

CONFERENCES / RENCONTRES

SPORT

Vendredi 16 février à 18 h :

rencontre avec Jacques Weber pour
Vivre en bourgeois, penser en demi-Dieu
Entrée libre

Du mardi 13 au 16 février
FestiVaLeurE

Festival de films-documentaires
Voir en page 4
Plusieurs lieux – Tarif : Entrée libre sauf
une soirée au Sirius
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TRIBUNES LIBRES
AU HAVRE COMME PARTOUT :
JUSTICE SOCIALE
ET SOLIDARITE
La crise et ses effets fragilisent un nombre croissant de
Havrais. Les mesures prises par «le gouvernement des
riches» (augmentation de la CSG d’un côté, suppression de
l’impôt sur la fortune de l’autre) vont encore empirer la situation.
Les citoyens sont de plus en plus montrés du doigt, culpabilisés, et avec les restrictions
budgétaires et la réforme des collectivités territoriales, la situation de nombreuses familles
risque de s’aggraver considérablement.
Le rôle d’une ville comme le Havre est d’être aux côtés de ses habitants, pour garantir leurs
droits fondamentaux. Cela passe par des tarifs accessibles pour la restauration scolaire,
les loisirs, la culture, les transports en commun, par le fait de permettre aux offices HLM de
construire des logements (75 % de la population peut y prétendre) avec des loyers accessibles
rendus possibles en vendant le terrain au bailleur, au prix d’1€ symbolique.
A chaque conseil municipal, nous intervenons en faveur d’une politique garante d’égalité et de
droits pour le plus grand nombre. Nous proposons des alternatives comme une tarification au
quotient familial, seule garantie de justice sociale.

LE STATIONNEMENT INTÉRESSE
NOS CONCITOYENS ET
C’EST BIEN NORMAL

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

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

ASTÉRIX AU PAYS DE LA CENSURE
La page de garde des albums du célèbre Gaulois montrant son village
assiégé par les camps romains a disparu. « Résister encore et toujours
Damien
Baptiste
à l’envahisseur » n’entre probablement plus dans les canons de la bienLENOIR
GUEUDIN
pensance.
Astérix n’est pas le seul Gaulois à subir les foudres de cette censure
inavouée. Le traitement quotidien de l’information est à ce titre un
formidable révélateur. La fine fleur des journalistes français a érigé des
Philippe
dogmes, s’en affranchir relève du blasphème.
FOUCHÉ-SAILLENFEST
Honni soit celui qui met en exergue la déliquescence de notre civilisation,
l’ensauvagement de notre pays, gloire à celui qui exalte le « vivre ensemble », prix d’excellence
à qui encense l’immigration de masse et ses « évidents » bienfaits.
Nous, patriotes, ne sommes pas des dhimmî d’Attali, l’ayatollah du LH FORUM©! L’heure est à
la résistance, rejoignez instamment les médias du pays réel, non inféodés à l’Anti-France et au
« parti de l’étranger ».
En attendant, nous continuerons, via cette modeste tribune, de dénoncer leur propagande
mortifère.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

FEEDBACK
Voilà 3 ans, nous avons constitué notre groupe d’opposition,
indépendant des partis politiques. Durant ces 3 années nous
n’avons cessé d’analyser et de dénoncer les choix injustes de
la majorité.
Ces derniers temps, nous avons enregistré des motifs
d’encouragement qui devraient réveiller les consciences :
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
• Le projet de téléphérique vient d’être abandonné
et Muriel DE VRIESE
Dès début 2015, nous avions démontré l’absurdité de ce
projet, tant sur le plan stratégique que technique et financier. Ce projet a été abandonné
le 22 décembre 2017.
• La prise de conscience de l’abandon des quartiers périphériques
Nous n’avons cessé de dénoncer la concentration de tous les projets sur le seul centreville (espace Niemeyer, Centre des congrès, quai Southampton…), laissant les quartiers
périphériques abandonnés. Le péage du tunnel Jenner pour les piétons en est la
traduction cynique !
• La gestion très dépensière d’Edouard Philippe enfin dénoncée
C’était le titre du magazine Challenge en mai 2017. À chaque exercice budgétaire depuis
2015 nous pointions systématiquement cet endettement galopant.
Pour le groupe
« Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

Aller travailler, emmener ses enfants à l’école, faire ses achats, sont
des impératifs pour la plupart d’entre nous©; se déplacer à sa guise en
voiture et « vivre la ville », tout simplement, est une liberté à laquelle
chacun a droit et que la municipalité entend protéger quels que soient,
par ailleurs, ses efforts pour promouvoir les transports en commun
ou les circulations « douces ». La rue appartient à tous©; le rôle de
la Ville est d’assurer un partage équitable de cet espace public et le
stationnement payant permet d’assurer ce partage et la fluidité de la
circulation.
On le sait, un « Forfait post Stationnement » est entré en vigueur depuis
le 1er janvier. Ce n’est pas une décision havraise mais une mesure
d’ordre général, découlant de la loi de janvier 2014 sur la modernisation
de l’action publique territoriale, dite « loi MAPAM ». Elle remplace les
« amendes », qui sont des sanctions pénales, par le paiement d’un
forfait dont le montant est déterminé par les communes. Et comme
bien des commentaires mal informés ont circulé en ce début d’année,
depuis qu’il a été instauré, il est important de rappeler comment se
traduit ce « Forfait post stationnement » au Havre.
Une seule chose a changé : à partir du 1er janvier 2018, le forfait poststationnement est fixé à 30 euros. Parce que la circulation doit rester
fluide, et que ceux qui respectent les règles ne doivent pas continuer à
payer pour les contrevenants.
Pour le reste, la réalité est simple : aucun tarif n’a augmenté au Havre
en 2018©!
En zone orange, c’est-à-dire pour les stationnements de courte durée,
rien ne change. Pour les nombreuses zones vertes de centre-ville
prévues pour les stationnements de moyenne durée, 3 heures de
stationnement coûtent toujours 2,90 euros. Et le stationnement est
toujours gratuit entre 12 h et 14 h et au-delà de 17 h 30 jusqu’à 9 h le
lendemain matin. Il est toujours gratuit dans les parkings Hôtel de Ville
et Maréchal Joffre le samedi toute la journée, et toujours gratuit en ville
haute.
Il va même baisser dans certains cas©!
Ainsi, depuis le 1er janvier, le stationnement gratuit est instauré pour les
voitures électriques dans toutes les zones du Havre©; le tarif « étudiant »
a, lui, baissé d’un tiers pour leur permettre de stationner, pour 10 € par
mois, aux abords de l’Université et des grandes écoles havraises. Et
pour les professionnels – artisans, professionnels de santé, etc. - c’est
un tarif annuel de 250 € qui est créé, sur l’ensemble des zones vertes et
orange.
Notre choix est clair et il est assumé : tout faire pour que le
stationnement au Havre, contrairement à beaucoup d’autres villes de
taille comparable, reste possible et à un coût abordable

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

Les goélands dans la ville

Pique-assiettes
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Ayez les bons réflexes !
Ne nourrissez pas les oiseaux
et fermez bien vos sacs et conteneurs

LH & Vous
Téléchargez l’application !

