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ÉDITO / SOMMAIRE
Le Havre a beau être la plus grande ville de Normandie et la 13e ville de France par sa population, elle n’en est pas moins confrontée à un phénomène général, celui de
la fragilisation des centres-villes.
Le rapport annuel de Procos, la fédération du commerce spécialisé, vient de souligner la situation inquiétante des commerces de centre-ville, situation dont
l’augmentation du taux de vacance des surfaces commerciales est l’élément le plus visible. Les raisons de cette tendance nationale sont diverses : choix urbanistiques,
déplacement de population vers les périphéries, montée en puissance du commerce en ligne. Le constat est sufﬁsamment préoccupant pour avoir conduit un grand
quotidien, il y a deux mois, à titrer : « La France se transforme en friche commerciale ».
Constat préoccupant ? Oui. Fatalité ? Non ! Dans le même temps, en effet, la même fédération décernait au Havre son prix du centre-ville commerçant le plus dynamique
dans la catégorie « grandes villes moyennes ».
La raison ? Au cours des dernières années, la Ville du Havre a œuvré pour son attractivité en réalisant de lourds investissements : lancement du tramway, ouverture
de la bibliothèque Oscar Niemeyer, du centre de congrès du Carré des Docks, réaménagement du quai Southampton, réhabilitation des logements anciens… Selon
l’étude de Procos, cela a fortement contribué à la baisse de la vacance commerciale sur les axes principaux du Havre. C’est aussi le résultat d’une politique résolument
en faveur du commerce : protection des linéaires commerciaux, dispositifs anti-friches commerciales, mise en place d’un observatoire du commerce, politique de
stationnement visant à assurer la fluidité de la circulation en centre-ville, etc.
Depuis, ce sont encore 4 200 m² de surface de vente qui viennent d’être investis, le 21 février, aux Docks Océane, par une grande enseigne spécialisée dans la mode
© Erik Levilly

à petits prix. Un signe de plus que Le Havre inspire conﬁance et sait attirer. En la matière, comme en beaucoup de domaines, il n’y a pas de fatalité !
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Maire du Havre, Président de la CODAH

14

L’ACTU

INTERVIEW

ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Paquebots, Market place, Nos quartiers ont du talent, 15 km du Havre,
Tour Videcoq, Matinale des clubs…

ZOOM : LE

Fondateur de Bee Le Havre
et Bee Resto

Dorothée BESSIÈRE

Co-fondatrice de l’application Save
Eat contre le gaspillage alimentaire
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C’est le nombre de

CASE DÉPART

communes que devrait

Jusqu’au 14 avril, Le Portique,

officiellement compter

Centre régional d’art contemporain

la future Communauté

du Havre (30 rue Gabriel

d’agglomération du Havre.

Péri), présente l’exposition de

Regroupant actuellement 17 villes, la

Mathieu Mercier, La case départ.

CODAH vient de lancer le processus

au thème du jeu à travers les

S’intéressant une nouvelle fois
objets qu’il associe ou qu’il met en

d’élargissement de son territoire aux

situation, l’artiste joue aussi avec

communautés de communes de Criquetot-

l’espace, offrant au visiteur une
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L’Esneval et de Caux Estuaire. À terme, cette
nouvelle communauté urbaine rassemblera
plus de 275 000 habitants.

déambulation originale dans le lieu.
Entrée libre, du mardi au samedi de
14 h au 18 h 30.

Pantone 25M - 103M, 2014

JE BOUGE
DANS MA VILLE

ÇA AVANCE
À DANTON

TRIER
PLUS VERT

Les travaux de l’espace Danton se
poursuivent. Outre l’aménagement
© Jan Herodes - stock.adobe.com

des rues Haudry et La Pérouse
et de la partie nord de la place
incluant les jardins partagés,
débute le chantier de l’équipement
socio-culturel et sportif. Une
© D.R.
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Dans le cadre de Le Havre en Forme,
la Ville propose tous les mercredis de 14 h 30
à 16 h 30, des initiations au mode de déplacement
doux en milieu urbain (skate, roller, trottinette),
au départ du gymnase Edouard Herriot (127

permanence info-travaux se tient
à La Fabrique Danton (3 place
Danton), tous les mercredis de 14 h
à 19 h. Elle est également joignable
par téléphone au 02 32 74 77 40 et
par mail à lafabrique@lehavre.fr

boulevard Clemenceau). Inscription gratuite
sur place. Possibilité de prêt de matériel.

BLÉVILLE A LA FIBRE ARTISTIQUE
Les 17 et 18 mars, le Comité des fêtes du Havre propose
une exposition de peinture et de sculpture dans la salle des
fêtes de Graville. Ouverte aux artistes locaux et régionaux,
elle accueille, cette année, les loisirs créatifs.
Renseignements et inscriptions au Comité des fêtes
du Havre, tél. : 02 35 22 68 70, mail : cdfh@free.fr

SANG POUR SANG
L’Établissement Français du Sang (EFS) et les Rotary Clubs
du Havre organisent une grande collecte de sang vendredi
16 mars au Magic Mirrors. Baptisée « Mon Sang pour les
Autres », elle aura lieu de 9 h à 19 h. Pour plus d’infos,
contacter le 02 35 21 19 33.

MADE IN
HAC FOOTBALL
Soucieux d’exporter son savoirfaire aux États-Unis, le Hac
Football a signé un partenariat
avec Hopkins, la plus ancienne
école privée américaine, afin d’y
organiser des stages d’été destinés
aux filles et aux garçons âgés
de 12 à 18 ans. Le club souhaite
également proposer à de jeunes
Français, de partir sur la côte est
des USA, afin de profiter des
stages et d’un séjour linguistique.
Renseignements et inscriptions
sur www.hacsoccercamps.com

Menée depuis 2013 avec succès par la
CODAH, la collecte en porte-à-porte des
biodéchets évolue. Pour 17 000 maisons
de la ville haute et de Sainte-Adresse
équipées de bacs à couvercles marron,
cette dernière s’effectue désormais une fois
par semaine, durant toute l’année. Cela va
inciter les ménages à trier les déchets verts
issus du jardin (tonte de pelouses, taille
de haies, feuilles mortes…) et de la cuisine
(épluchures, fruits et légumes, restes de
repas, filtres et marc de café, de thé…) afin
de les valoriser en produisant du compost.
Plus d’infos sur codah.fr

SUR LES DENTS
La Fédération française des associations
philatéliques organise la Fête du Timbre,
les 10 et 11 mars dans toute la France. 103
villes y participent cette année dont Le Havre.
L’événement se déroule durant tout le week-end
dans la Palmeraie de l’Hôtel de Ville, avec pour
thème officiel « L’automobile et le sport ».

BREF !

SMART PORT CITY

ATOUT CŒUR
Programmée cette année les 9, 10 et
11 mars, la grande collecte de printemps
des Restos du cœur cherche des bonnes
volontés pour épauler les bénévoles à
la porte des magasins, pour une durée
minimum de 2 h. Si vous êtes intéressé, vous pouvez directement
vous inscrire sur le site des Restos (collecte.restosducoeur.org),
envoyer un mail à ad76b.collecte@restosducoeur.org en indiquant
vos disponibilités ces jours-là et vos coordonnées, ou appeler le

©©Philippe Bréard

02 35 24 53 50 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

FONDS DE COMMERCE

Porté par la CODAH, HAROPA-Port du Havre, l’Université Le Havre

La Fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce
spécialisé, PROCOS, a élu Le Havre comme lauréat des centres-villes
commerçants dans la catégorie des villes moyennes. Cette première
place récompense la diminution des agences de services au profit
des vraies boutiques, l’augmentation du nombre d’entreprises d’au
moins un salarié et la création d’un observatoire du commerce.

Normandie, Synerzip LH et leurs partenaires économiques et
scientifiques, le projet Smart port city (un port et une ville intelligente)
fait partie des 24 lauréats nationaux retenus par le Gouvernement
dans le cadre du Programme national des Investissements d’Avenir
« Territoire d’innovation de grande ambition ». À ce titre, il va bénéficier
d’une aide de 400 000 € en crédits d’ingénierie pour peaufiner son
dossier de candidature et espérer compter parmi les dix territoires qui
disposeront chacun de 50 M€ de fonds publics (dont la moitié en fonds

MARS BLEU

d’investissement et la moitié en subventions).

Avec 43 000 cas recensés chaque
année, le cancer colorectal est le
deuxième cancer le plus meurtrier

PEAU NEUVE

l’homme. Pourtant décelé à temps,
il peut être guéri. C’est pourquoi,

Réparer ensemble les objets
abîmés ou cassés, tel est le
but du Repair Café. Désormais
il propose deux rendez-vous
mensuels, le 1er et le 3e mercredi
du mois, de 18 h à 20 h, à La
Fabrique de Danton, 3 place
Danton.

durant tout le mois de mars, la
Ligue contre le cancer lance une
vaste campagne de sensibilisation
au dépistage du cancer colorectal.
Appelée Mars Bleu, cette dernière est
relayée sur le territoire par la CODAH.

Plus d’info sur

Repair Café Le Havre

Découvrez le programme sur codah.fr

SI ON CHANTAIT ?

MON COACH
SPORTIF
©©Serge Gosset

©©Charlotte Spillemaeker

Avant leur spectacle Peau neuve
programmé mercredi 21 mars
à 20 h au Théâtre de l’Hôtel de
Ville, Lili Cros & Thierry Chazelle
proposent un atelier d’écriture
collective de chansons le 6 mars
à 14 h au relais lecture du Parvis
(à partir de 8 ans), un jeu de piste
pour les adolescents (à partir de
16 ans) samedi 10 mars à 10 h à
la bibliothèque Oscar Niemeyer,
ainsi qu’une conférence interactive
le même jour à 15 h et au même
endroit. Inscriptions obligatoires
sur lireauhavre.fr ou dans les
bibliothèques.

chez la femme et le troisième chez

REPAIR CAFÉ

La Chorale du jeudi organise son 5e Week-end chantant,
les 31 mars et 1er avril prochains. Destiné aux débutants
comme aux initiés, ce grand atelier de chant choral peut
accueillir 300 participants et se déroulera au Palais
des Régates de Sainte-Adresse.
Plus d’informations sur wec-cdj.e-monsite.com

Jusqu’au 13 avril, Le Havre en
Forme vous convie gratuitement à des séances
de tai chi de 9 h 30 à 11 h, le lundi à La Fabrique
de Sainte-Catherine, le mardi à La Fabrique
de Danton, le jeudi à La Fabrique Atrium, et
le vendredi à La Fabrique des Quartiers Sud
(anciennement Le Parvis). Également gratuits,
les cours d’urban training se déroulent quant à
eux tous les samedis, à 10 h, entre le skatepark
et l’Espace Sport Plage.
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Destination croisière
de l’année 2017,
Le Havre est le
premier port d’escale
et d’embarquement
du nord de la France.
Preuve de cet
engouement, une
quarantaine de dates
d’embarquement
« têtes de ligne »
sont proposées
cette année.

TOURISME

LA CROISIÈRE
PREND LE LARGE

Annoncée comme une année record avec pas moins de 140 escales (dont 7 triples
et 22 doubles) mais surtout plus d’une quarantaine d’escales « têtes de ligne », la
saison 2018 (qui débute le 6 mars pour s’achever le 25 décembre) s’annonce encore
plus prometteuse que la précédente. Preuve de la confiance manifestée par les 4
compagnies majeures, MSC joue à plein la carte havraise avec 22 embarquements à
bord du MSC Magnifica pour des croisières de 8, 11, 12, 15 jours entre avril et octobre
offrant 6 circuits, principalement à destination de l’Europe du nord.
9 escales inaugurales
De son côté, Princess Cruises programme 12 départs à destination des îles britanniques
permettant de visiter en 12 jours l’Irlande, l’Ecosse ou encore Guernesey. Envie de
découvrir le nouveau monde ? Le Royal Princess propose une expérience unique avec
de multiples escales puis une majestueuse arrivée à New York (départ le 9 septembre
pour 16 nuits). Avec 11 départs en 2018 à partir du Havre, Costa Croisières offre de
partir à la découverte du patrimoine culturel de Londres, Bruges, Amsterdam ou encore

© Laurent Lachèvre
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Hambourg (départs les 15, 23, 30 mai et 6 juin). Chaque saison donne aussi l’occasion
d’accueillir de superbes paquebots en escale inaugurale. Ce sera le cas, cette année, à
9 reprises, avec notamment le nouvel AIDAPerla (13 mars), et le nouveau Mein Schiff 7
(31 août). Fort de l’impressionnant succès de la transatlantique Le Havre-New York
à l’occasion des 500 ans du Havre, Cunard a annoncé la programmation d’une nouvelle
traversée dont le départ est prévu le 27 septembre 2019 et la commercialisation
annoncée dès le printemps 2018. Cette saison, 400 000 passagers devraient partir
ou faire escale au Havre qui accueillera la 2e édition du Salon de la croisière le 8 juin
prochain.
O.S.
Renseignements à l’Office de Tourisme de l’Agglomération Havraise - département
Croisière, 186 boulevard Clemenceau, tél. : 02 35 54 57 52.
Retrouvez la liste des escales des paquebots sur lehavretourisme.com

SPORT

COURIR POUR LE HANDICAP
Programmés le 18 mars en centre-ville, les 15 km du Havre permettent d’acheter,
grâce à leurs recettes, du matériel pour des sportifs handicapés.
Organisée depuis 35 ans par l’association OASIS (Organisation d’Animation Sportive Inter Club Service)
regroupant les différents clubs services du Havre, de Saint Adresse et de la région, cette manifestation,
soutenue par la Ville, le Département et un réseau fidèle de partenaires, est ouverte à tous les publics
(à partir de 15 ans). Elle comprend deux courses mixtes (15 km et 5 km) et une marche de 5 km, sans
classement ni récompense. L’objectif ? Collecter des fonds destinés à des personnes handicapées
pratiquant une activité sportive. Plus de 60 000 € ont ainsi pu être distribués ces 5 dernières années
aux associations pour l’achat de deux kartings à pédales, de tricycles évolutifs et de fauteuils de
compétition. L’aide à la Ligue Havraise et à l’IME La Parentèle de Montivilliers a également fait partie
des actions menées. Cette année, 120 bénévoles seront mobilisés pour veiller au bon déroulement de
cette manifestation qui devrait réunir un peu plus de 500 participants. Les bénéfices de cette 36e édition
permettront l’achat d’un véhicule utilitaire adapté remis à « Handisport Le Havre » pour accompagner les
sportifs sur les lieux de leurs pratiques.
O.S.
Départ à 10 h devant le hall principal de l’Hôtel de Ville. Inscriptions en ligne sur sport-up.fr
Contact OASIS : Richard Stenker, tél. : 02 35 22 76 98.

© Philippe Bréard
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COMMERCE

Acheter local,
24h/24 et 7j/7
La CCI Seine Estuaire et la Ville du Havre lancent une
plate-forme pour faire ses courses sur internet auprès des
commerçants havrais, et être livré à domicile.
Le soutien au commerce havrais prend une nouvelle forme. Avec la startup
normande JLVG Company, la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire
et la Ville leur proposent une solution innovante qui permet de développer leur
visibilité et leur activité dans le commerce en ligne. Constatant que 8 Français
sur 10 achetaient sur internet et que ces achats concernaient tous les types de
produits ou services, l’idée d’une plate-forme dédiée au commerce local est née.
Son nom ? marché-privé.boutique. « Cette place de marché locale doit permettre
aux commerçants de conquérir de nouveaux clients et de les fidéliser en leur
offrant un canal de vente simple qui répond à leurs attentes », précise Léa Lassarat, présidente
de la CCI Seine Estuaire. L’achat est lié à une solution de collecte ou de livraison, au choix.
La commande en ligne peut être retirée en boutique, ce qui permet à l’acheteur de passer au
moment le plus opportun pour lui. Le client peut aussi choisir de se faire livrer à domicile ou
à l’adresse de son choix, en moins de deux heures, aux horaires d’ouverture des boutiques.
Simplifier les courses
Tous les univers sont susceptibles d’être représentés sur cette place de marché virtuelle :
métiers de bouche (boulangerie, boucherie, charcuterie, primeur…), épicerie, caviste, beauté et
santé, sport, culture, mode, décoration, monde de l’enfant. L’avantage d’une telle plate-forme

est aussi qu’elle permet à l’internaute de faire ses achats quand bon lui semble,
même en dehors des horaires d’ouverture des magasins.
« Dans le contexte de mutation des habitudes de consommation, c’est une réelle
chance pour le commerce havrais et une opportunité pour nos concitoyens de
simplifier leurs courses tout en leur permettant de découvrir ou redécouvrir l’offre
commerciale locale », conclut Laurence Besancenot, adjoint au Maire, chargée du
commerce.
O.B.
Toutes les infos sur marche-prive.boutique.fr

EMPLOI

NOS QUARTIERS
ONT DU TALENT !
Lancée en Normandie fin 2014, l’association
«�NQT - Nos quartiers ont des talents »
© Philippe Bréard

permet aux jeunes diplômés de sortir de leur

Au lendemain des émeutes dans les banlieues
parisiennes, deux anciens du Medef 93 créent en 2006
l’association « Nos quartiers ont des talents » (NQT) en
Seine-Saint-Denis. Objectif ? Aider les jeunes diplômés
(âgé de moins de 30 ans, Bac + 3 minimum) issus de
milieux sociaux défavorisés à trouver un emploi qualifié
et pérenne. Première implantation de NQT en région,
l’antenne du Havre a déjà accompagné plus de 600
jeunes Normands identifiés par Pôle Emploi et l’APEC.
Complémentaire des outils déjà mis à disposition des
jeunes pour favoriser leur insertion, ce dispositif, qui
repose sur le parrainage, connaît un vrai succès : en

isolement et de trouver un emploi grâce au
parrainage de professionnels.

moyenne, 70 % des jeunes accompagnés trouvent
un emploi à la hauteur de leurs compétences (CDD
supérieur à six mois ou CDI).
Se préparer pour le jour J
Analyse d’un CV ou d’une lettre de motivation,
préparation d’un entretien d’embauche, conseils sur
les codes du monde du travail ou le savoir-être, choix
d’une structure, d’un métier ou d’un secteur d’activité…
L’aide des parrains venus du monde de l’entreprise est
fortement individualisée. Organisé conjointement le
31 janvier dernier avec LIA/CTPO, le dernier événement

a donné l’occasion à une trentaine de jeunes en
recherche d’emploi de visiter l’entreprise de transport
avant de participer à un « speed-coaching » en présence
d’une quinzaine de professionnels havrais. De quoi être
bien préparé pour le Jour J.
O.S.
Contact : Marc Mullier, délégué régional Normandie,
tél. : 07 83 37 22 77, mail : m.mullier@nqt.fr

Plus d’informations sur nqt.fr
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URBANISME

© Hamonic + Masson & Associés

Un nouveau repère
à l’architecture dynamique
Le Havre va s’enrichir d’une pièce architecturale aux lignes en
mouvement. Un bâtiment d’habitation, accueillant en son sein
une crèche, s’élèvera au cœur du centre reconstruit.

Un centre-ville havrais en mutation permanente
L’objectif est de poursuivre la redynamisation des abords des bassins. Leur reconquête
progressive est à l’œuvre. En témoignent les aménagements urbains du quartier SaintNicolas, la construction de l’École Nationale Supérieure Maritime et du Carré des Docks,
le chantier actuel de l’École de Management de Normandie et de la Cité numérique) ou
ceux prochainement liés à Réinventer la Seine. Redynamiser le Centre reconstruit fait
également partie des engagements de la Ville. En témoignent les aménagements déjà

réalisés ou en cours de réalisation dans le périmètre de la ville reconstruite : la
création de la bibliothèque Oscar Niemeyer, la rénovation du Volcan, de la passerelle
du Bassin du Commerce et de la place Charles de Gaulle, sans oublier le vaste chantier
de réaménagement du Grand Quai du Havre. Ces projets aux multiples usages
répondent à de réels besoins et constituent également des gestes architecturaux
forts qui font l’identité du Havre depuis la Reconstruction. À ces derniers, se mêlent,
désormais, des œuvres d’art magistrales qui ressuscitent les bassins (Impact sur le
Bassin du Commerce ou Jardins Fantômes sur le Bassin du Roy) et redynamisent la
rue de Paris (Catène de Containers).
Réflexion et concertation
Ce projet marque également le point de départ d’une ambition de réaménagement
des espaces publics des quartiers Notre-Dame et Saint-François. Une réflexion et une
concertation vont être lancées à partir de 2019, pour imaginer le réaménagement des
quais longeant les bassins du Roy et anse Notre-Dame, la place du Vieux-Marché, les
abords de la cathédrale, la rue de Paris, etc. Les habitants seront invités à participer
largement à cette concertation.
X.S.

CONCERT

LA DIVA DU JAZZ EST DE RETOUR
Prolongeant la longue tradition des divas du jazz,
Dianne Reeves qui parcourt les scènes du monde
entier fera halte au Havre le 13 mars au Volcan.
Cinq Grammies Awards, une vingtaine d’albums jazz,
blues et parfois pop… Depuis 40 ans, cette femme
à la voix puissante et élégante poursuit sa route
artistique commencée très tôt à Denver dans une
famille de musiciens. Un père chanteur, une mère
trompettiste de jazz et un cousin, le célèbre Georges
Duke, avec qui elle collabore régulièrement. Dès son
plus jeune âge, Dianne Reeves prend des leçons
de piano et décide de se consacrer à la chanson.
Musicienne et interprète, la chanteuse est signée en
1986 par le mythique label Blue Note.
Multipliant les collaborations prestigieuses, elle
partage la scène avec les plus grands musiciens et
n’hésite pas à se produire, à l’occasion, avec un orchestre symphonique. « Pour moi, le jazz
demeure le passeport incontournable qui ouvre la porte à différentes musiques du monde »
aime-t-elle à répéter. Beautiful life, son dernier album sorti en 2014, rend parfaitement
compte de l’étendue de son répertoire. Mais c’est sur scène, « sa terre de liberté », que la
chanteuse révèle vraiment sa nature de « performeuse ». Improvisations, dialogues et jeux
avec les instruments - on songe parfois à Al Jarreau -, son charisme généreux emporte les
salles et confirme qu’elle s’inscrit bel et bien dans la lignée des plus grandes voix de la soul
et du jazz. À ne pas manquer !
O.S.
Dianne Reeves, mardi 13 mars à 20 h 30 au Volcan.
Retrouvez l’interview de Dianne Reeves sur lehavre.fr

THÉÂTRE

Un parfum de succès
Jean-Benoît Patricot a eu
du nez en écrivant Darius.
Créée l’année dernière au
Théâtre des Mathurins,
la pièce a fait partie des
révélations théâtrales 2017,
offrant à Clémentine Célarié
une nomination au Molière.
Une distinction on ne peut
plus méritée tant son jeu
est subtil et touchant.
Elle incarne avec force et
délicatesse mêlées, Claire
Chambaz, scientifique à la
tête froide et au cœur brisé, dont le fils Darius ne survit que grâce à
l’odorat. Pour lui, elle va restituer avec l’aide de Paul (interprété par
Pierre Cassignard), créateur de parfums, les senteurs des lieux qu’il a
aimés durant sa courte vie. Une relation épistolaire se noue alors entre
Claire et Paul, au gré des souvenirs de l’une et des expérimentations
de l’autre. Pour le meilleur, dans l’attente du pire.
L.S.
Darius, de Jean-Benoît Patricot, mercredi 14 mars à 20 h au Théâtre
de l’Hôtel de Ville.
Retrouvez l’interview de Clémentine Célarié sur lehavre.fr

© Bernard Richebé

Un bâtiment de 16 étages s’élancera dans les prochaines années en lieu et place de
l’ancienne école maternelle Videcoq, fermée en 2010. Lauréate de la consultation lancée
en 2015, l’agence Hamonic + Masson & Associés a conçu un immeuble contemporain
qui offrira des points de vue exceptionnels. Positionné entre deux trames urbaines issues
de la Reconstruction, le bâtiment révélera une architecture symbolique et moderne
générée par son mouvement de rotation. Soucieux de ne pas impacter l’ensoleillement
des logements voisins, les architectes ont dessiné un bâtiment s’élevant de manière
plus resserrée. « Cet immeuble à l’architecture contemporaine accueillera environ
70 logements en accession à la propriété et une crèche municipale en rez-de-chaussée.
La question des modes de garde constitue un enjeu majeur pour la Ville du Havre. Nous
nous réjouissons de ces 60 nouveaux berceaux qui vont contribuer à développer l’offre
de places en crèche » explique Luc Lemonnier, maire du Havre.

© Odasan Macovich
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L’ACTU

SENIORS

Des « Matinales »
toutes neuves
pour les seniors
Le CCAS lance les
« Matinales », de nouveaux
rendez-vous thématiques
à destination des retraités.
© Laurent Bréard

Une façon de créer du lien
et de bien vieillir !
« Les Clubs des aînés existent depuis très longtemps
au Havre. Ils vont d’ailleurs continuer à exister, mais
sous une nouvelle forme avec un nouveau public et de
nouvelles activités » explique Valérie Egloff, adjoint au
maire, chargée du handicap, des personnes âgées et
de la santé. Ainsi est né le projet des Matinales : dès
le 21 mars, trois activités seront proposées chaque
mois : un atelier cuisine et santé, baptisé « Forme
et papille », un atelier d’écriture et mémoire, appelé
« La Plume havraise » et un atelier d’arts créatifs,
« Reycl’arts créatifs ». Ces animations, encadrées par
des personnels qualifiés du Centre Communal d’Action

Sociale (CCAS), ont vocation à déboucher sur des
projets collectifs comme participer à des salons, ou
publier des textes, des témoignages…
Lutter contre l’isolement
Au sein du Pôle Bien Vieillir, une des missions consiste à
développer des outils pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées. Des dispositifs sont régulièrement
mis en place (Domicilivre, Numérique Seniors, Semaine
Bleue…), comme ces toutes nouvelles Matinales. « Ces
ateliers ont évidemment un but récréatif, ajoute Valérie
Egloff, mais il s’agit aussi pour les personnes de se

rencontrer, de partager, de recevoir des messages de
prévention. L’objectif est également de faire venir le
public au contact des chargés d’accueil des Clubs. Ces
moments d’échanges permettent à ces professionnels
de transmettre l’ensemble des informations du CCAS
et de la Ville ». Vieillir, d’accord, mais pas seul, tout
en continuant à se fixer des projets et à les réaliser
ensemble !
I.L.
Renseignements au Pôle Bien Vieillir du CCAS, 3 place
Albert René; tél.�: 02 35 19 81 18.

FAMILLE

RÉPONDRE À LA SOUFFRANCE PSYCHO-SOCIALE

© Philippe Bréard

est de les accueillir, de leur offrir un soutien, et au besoin de les orienter vers des
structures adaptées ». Les locaux de Terra Psy, qui ressemblent à un chaleureux
appartement, ont aussi cet objectif de lever des freins pour rompre l’isolement et les
barrières : « Nous cassons le cadre de la pratique habituelle, expliquent Haddia et Nora,
en tissant avant tout un lien avec les personnes pour qui il est difficile de venir voir un
psy. Nous faisons des consultations à domicile au besoin, ou en extérieur si cela peut
permettre le dialogue ».

Constituée de psychologues cliniciennes, l’association Terra Psy accueille des
publics en souffrance psychologique. Une vocation qui répond à un vrai besoin.
« Pour des raisons linguistiques, culturelles, sociales, nombre de personnes restent
isolées avec leurs souffrances psychiques, expliquent Haddia Diarra et Nora Abed,
psychologues cliniciennes, qu’il s’agisse de femmes victimes de violences, de traumas
de l’exil ou de familles confrontées au problème de religiosité extrême. Notre mission

705 consultations en 2017
Se situant dans la continuité des actions de Médecins du Monde, Terra Psy répond à un
vrai besoin sur le territoire, où la détresse psychologique revêt de multiples formes et
où la démarche, comme partout, n’est pas aisée. L’an passé, l’association, qui comporte
quatre psychologues, a donné 705 consultations. L’équipe, composée de spécialistes
notamment des questions interculturelles et religieuses, parle plusieurs langues et
travaille en lien étroit avec les autres structures et associations de l’agglomération.
Elle forme également des publics professionnels aux problématiques de radicalisation,
comme les professeurs de l’Éducation Nationale. « Nous sommes un relais, pour les
personnes en difficulté qui viennent nous voir, comme pour les institutions, ajoutent
Haddia et Nora. L’idée c’est de créer du lien entre tout le monde et d’améliorer l’accès
au soin en santé mentale ».
I.L.
Terra Psy, 129 rue Jules Lecesne�; tél. : 09 82 25 62 45.
Plus d’informations sur terrapsy.org

DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr

ZOOM

UNE
BEAUTÉ
DE FAÇADE

Du 1er au 31 mars, le Mois de l’architecture contemporaine
en Normandie est l’occasion de (re)découvrir les bâtiments
qui jalonnent les différentes périodes de l’histoire du Havre.
Laissez-vous surprendre.
© Philippe Bréard
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ZOOM

«

ZOOM

L’architecture au Havre recèle des trésors souvent insoupçonnés de nos
concitoyens. Du XVIe siècle à nos jours, la ville offre des bâtiments aux

multiples affectations qui rythment son urbanisme et en font un terrain

«

d’exploration passionnant. Le Havre, qui continue de se transformer et de
se bâtir, peut être fier de son patrimoine et de son audace. Levons les yeux
et laissons-nous surprendre par ces architectures indissociables de notre

© Erik Levilly

identité de ville industrielle, portuaire et de négoce.

S

Florent SAINT-MARTIN

Adjoint au Maire, chargé de l’urbanisme

© Philippe Bréard

i le centre-ville reconstruit attire aujourd’hui la
plupart des regards, c’est grâce au génie de
l’architecte Auguste Perret qui y a signé son
œuvre la plus monumentale et la plus aboutie. Classée
au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, elle
symbolise Le Havre à bien des égards et contribue
à son image de ville moderne. Pourtant, l’ère de la
Reconstruction ne résume pas, à elle seule, la diversité
architecturale de la ville. Bien des témoins répartis sur
l’ensemble du territoire urbain illustrent les différentes
époques de la construction du Havre. Ils mettent en
lumière les grands courants de l’architecture, du style
néo-Renaissance à l’époque contemporaine en passant

par l’Art déco ou l’Art nouveau. Ils signalent aussi
les époques d’expansion et de prospérité d’un port
où l’architecture reflète les fortunes liées à l’activité
maritime.

De nouveaux regards

Ça vaut
le détour !
L’immeuble Braque
construit par Cargill en 1904
(42 rue Champlain) dans le
style Art nouveau, ainsi que ses
nombreux voisins Art déco, dont
la Villa Edouard Guiné
(36 boulevard Albert 1er).

« Fort Chabrol » de Cargill
(1900) et la Maison Odinet
(1895) témoins de la prospérité
du Havre au XIXe siècle
(117 boulevard de Strasbourg).
La villa Auguste
Boeswilwald (148 rue Félix
Faure), témoignant de la fortune
des armateurs.

Le 13 e Mois de l’architecture contemporaine en
Normandie a pour thème l’architecture en mouvements.
La Maison du Patrimoine, naturellement investie tout
au long de l’année sur ces thématiques, programme
une série de rendez-vous (voir encadré) auxquels font
écho d’autres acteurs du territoire comme le MuMa

...

La villa Art déco (1938)
signée Georges Appia (122 rue
Félix Faure).
Le bâtiment de l’entreprise
Auxitec (171 boulevard Amiral
Mouchez) illustrant l’audace
architecturale contemporaine.
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Une
programmation
béton
Le Mois de l’architecture contemporaine
en Normandie est porté par les Maisons de
l’architecture de Normandie. La Maison du
Patrimoine – Ville d’art et d’histoire du Havre s’y
associe pour proposer une programmation riche
et variée, complétée par l’offre des acteurs de

© Laurent Martin

l’agglomération. Citons entre autres la conférence

...

Le projet Génius va intégrer un jardin dans la cour intérieure de l’îlot V41.

« Architecture et ville nomade » de Stany Cambot,
fondateur du groupe Échelle Inconnue (le 13), le
cycle Villes et Cinéma « Maisons mobiles, une
architecture nomade au cinéma » avec Laurent
Cuiller (le 20), l’atelier « Révolution hyperboloïde »
mêlant danse et architecture en partenariat avec Le

(exposition Comme une histoire… Le Havre jusqu’au 18 mars ; projection MuMaBox
« Habitations légèrement modifiées » le 14 mars ; atelier pour adultes « Dedans/dehors :
incursions urbaines » les 17 et 18 mars), le Centre d’Expressions Musicales (visites
historiques et architecturales au Fort !), La Forme avec sa bibliothèque éphémère
(1 rue Jacques Louer) ou encore le projet Genius de l’îlot Perret V41. Inauguré le
18 mars à 18 h, ce projet d’un collectif d’architectes et de paysagistes havrais révèle
et réveille le jardin-cœur de l’îlot. « Autour de lui, tout s’organise mais il reste souvent
négligé car surbaissé, inaccessible, d’où l’idée de gradins conduisant à une installation
artistique éphémère aménagée avec les habitants de l’îlot, comme la première graine
d’autres aménagements possibles ici ou là dans d’autres îlots Perret », annonce
l’architecte Dorothée Navarre-Vatinel, ravie de l’opportunité qui lui est donnée d’offrir
ainsi de nouvelles perspectives dans la ville.

Dossier réalisé par O.B.

Phare (les 24 et 25), la visite guidée « Urbanisme
et espaces verts : comment paysager le centre
reconstruit ? » à l’occasion du projet Genius mené
au cœur de l’îlot V41 (le 25),
ou encore la table ronde « Le temps des friches »
sur l’évolution de la ville (le 29).
Réservation, tarifs et renseignements auprès de la
Maison du Patrimoine – Atelier Perret (181 rue de
Paris), tél. : 02 35 22 31 22.
Retrouvez toute la programmation sur

moisarchitecturenormandie.fr

Découvrez le programme havrais du Mois de l’architecture sur lehavre.fr

« Une ville architecturalement vivante »
Laura Galeazzo Brame s’est installée comme architecte au Havre
en janvier 2017. Née et formée à Turin, cette ingénieure architecte
a travaillé plusieurs années sur des projets internationaux au sein
de cabinets parisiens. La rencontre avec son époux originaire
du Havre et la naissance de ses deux fils lui ont fait préférer une
vie moins nomade. « Au Havre, j’ai créé ArchiLoc pour apporter
l’architecture à tous les publics grâce à une tarification sur
mesure » explique-t-elle. Passionnée par la physique du bâtiment
mais aussi par la poésie des matériaux, Laura travaille à la fois
sur des projets de particuliers ou des boutiques. « J’ai découvert
© Philippe Bréard
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au Havre une ville envahie par la lumière, vivante par son
architecture et qui me rappelle Turin par son identité industrielle »,
souligne celle qui admire, ici, les œuvres de Niemeyer, Perret
ou Nouvel.
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#LHASHTAG
DANS LE VIF
DU SUJET

Ph oto

SPHÈRE
dans cette rubrique.

la prochaine à être publiée

l’une d’entre elles sera peut-être

du Havre en les taguant #lh_lehavre :
N’hésitez pas à poster vos photos
Vous avez un compte Instagram ?

Ph oto

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

SPHÈRE

dans cette rubrique.

MOIS DE L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

Merci @adrienchapelle pour cette échappée maritime.

EM NORMANDIE

Partez à la découverte du campus havrais
de l‘EM Normandie en vidéo, un campus au
cœur du centre-ville et à deux pas de la plage.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l’EMN
et Nouveau campus EN Normandie au Havre.

Pour participer, rien de plus simple :
Arpentez la ville pour trouver l’idée originale.
Abonnez-vous au compte lh_lehavre.
Postez la photo sur votre compte, indiquez les hashtags #MonHavre
et #LHArchiBeau, identifiez le compte lh_lehavre sur la photo.

1er lot : un accès au sommet de l’église Saint Joseph.

Toutes les infos de l’écoles sur

Et 10 autres surprises…

Infos et modalités du concours sur concourslharchibeau.lehavre.fr

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !

EMNormandie
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© Philippe Bréard

ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Hervé LESTAGE
La Feuille de Vigne

© Philippe Bréard
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Bouna

DIARRA

Co-créateur de Bee Le Havre et de Bee Resto

« Susciter la curiosité »
Écouter les signes que le destin nous envoie ! Telle pourrait être la leçon à tirer de la jolie
histoire de Bouna Diarra. Ce Havrais s’acheminait tranquillement vers une carrière de
logisticien… quand la crise économique survint. « J’ai eu la chance d’être licencié, comme
tous les intérimaires à ce moment-là ! » dit-il, non sans malice. Il profite de sa période de
chômage pour réfléchir, et se lance avec trois amis dans une aventure un peu folle : « On
a eu l’idée de créer un centre de foot indoor, raconte Bouna. Non seulement personne ne
croyait au concept, mais en plus je n’y connaissais rien à l’entreprenariat ! » Et pourtant…
Arena Five ouvre ses portes fin 2011 et le succès est immédiat ! « C’est là que j’ai commencé
à apprendre. Ça a été un vrai déclic ». Il quitte l’aventure au bout de trois ans pour se lancer
dans la création d’une application numérique pour les commerçants. Bouna participe ensuite
à la création d’une association, LHacadémie, qui regroupe plusieurs entrepreneurs havrais
soucieux d’échanger. Il est ainsi partie prenante de la création du Container, premier espace
de co-working au Havre.
Bee Le Havre est son dernier projet : « Avec mes amis Alexandra et Mahdi, on s’est dit qu’il
manquait quelque chose au Havre pour rendre la ville plus touristique, alors que son image
est en train de changer, qu’elle attire de plus en plus de monde ». Le bus Bee Le Havre
effectue son premier circuit au printemps 2016. « Nous sommes très complémentaires avec
l’Office de Tourisme et la Maison du Patrimoine, précise Bouna. Notre objectif c’est de mettre
en appétit, de susciter la curiosité pour les musées, les monuments et de donner envie aux
visiteurs ou aux Havrais, d’aller plus loin ». Depuis décembre dernier, Bee Le Havre dispose
aussi d’un bus-restaurant, Bee Resto, qui permet de goûter ou de dîner (en partenariat avec
La Colombe Niemeyer) en visitant Le Havre ! Mais où s’arrêtera-t-il ?...
I.L.

À découvrir sur beelehavre.com

« Ce qui compte
c’est de prendre
du plaisir »
« Le vin, c’est moins une passion qu’une évidence, affirme
Hervé Lestage, créateur de La Feuille de Vigne avec sa
femme Régine. Je ne me suis jamais posé de question
mais ce que je sais, c’est que ce n’est pas la science du vin
qui m’intéresse, mais tout ce qui se passe grâce au vin ».
Pour ce Bordelais arrivé à Honfleur en 1994 afin de créer
une première Feuille de Vigne (pour l’association Cave et
livres anciens) puis un bar à vins très réputé, le Bacaretto,
Le Havre représente depuis longtemps une sorte
d’Eldorado : « Cela faisait des années qu’il ne se passait pas
une semaine sans qu’on vienne au Havre, explique-t-il.
C’était notre bouffée d’oxygène ! » S’installer au Havre était
donc un rêve… qui a commencé à se réaliser quand ils ont
repris la cave à vins de la rue Georges Braque en septembre
dernier. Le magasin, entièrement refait, chaleureux et
intimiste, offre une sélection de produits nullement dus
au hasard : « Du côté de l’épicerie comme des vins, on ne
propose que des choses qu’on a goûtées et appréciées,
dit Hervé. Ce n’est pas concevable autrement ! C’est ainsi
que nos clients nous font confiance ». Et comme il se sent
aujourd’hui Normand, Hervé propose une sélection pointue
de cidres et de Calvados.
Le vin, pour lui, est d’abord une question d’émotions. Il donne
des cours, propose régulièrement des dégustations,
toujours à l’aveugle : « On n’apprend jamais ce qu’on
imagine dans mes cours, dit-il. Ce qui compte, c’est de
prendre du plaisir, d’aller à son rythme, d’apprivoiser ses
sensations, pas d’accumuler du savoir sur les cépages.
Je parle plutôt de paysages, d’animaux, de gens, que de crus ! »
À découvrir…
I.L.

La Feuille de Vigne
31-33 rue Georges Braque
Tél. : 02 35 49 83 91
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30
et le dimanche de 10 h à 13 h.
Site Internet : la-feuilledevigne.com
LaFeuilledeVigneLeHavre

L’INTERVIEW « ANTI-GASPI »

DOROTHÉE
BESSIÈRE
« Garder un brin de folie
pour avancer »
Jeune ingénieure native du Havre, Dorothée
Bessière vient de lancer l’application gratuite
Save Eat afin d’aider les consommateurs
à réduire leur quantité d’aliments jetés.
© D.R.

Explications.

Comment est née l’idée
de votre application�?

Dorothée Bessière : Mes études à l’INSA de Rouen
me préparaient à exercer un métier d’ingénieur
mécanique. C’est lors de mon Master en « innovation
et design thinking » poursuivi sur un campus en Angleterre en 2016
que j’ai rencontré Isaure Tsassis, ingénieure en alimentation et santé.
Notre projet est né à la faveur d’un cours d’entreprenariat durant lequel
nous nous sommes intéressées pour la première fois au gaspillage
alimentaire.

Pourquoi avoir décidé
de fonder en 2017 la
start-up Save Eat�?

D.B. : Mauvaise gestion des quantités, stockage
inapproprié, non consommation des restes, dates
de péremption dépassées… Sur les 79 kg de déchets
alimentaires jetés chaque année en France par chaque
individu, 20 kg pourraient sans difficulté être évités si nous acceptions de
modifier nos comportements. Notre slogan est d’ailleurs « cuisiner sans
gaspiller ! ». Notre ambition est de lutter contre le gaspillage alimentaire
en mettant à disposition une application gratuite téléchargeable sur
smartphone en guidant le consommateur pour cuisiner les restes de
son frigo et gérer ses dates de péremption en toute simplicité… Save Eat
propose des recettes à réaliser en fonction des ingrédients présents dans
sa cuisine, des dates de péremption, de son régime alimentaire et de son
envie du jour. Il est même possible d’apprendre à cuisiner les épluchures
et à faire un gâteau avec des peaux de bananes.

A quel type de métier
vous destiniez-vous�?

D.B. : Mon diplôme d’ingénieur mécanique me
préparait plutôt à travailler en gestion de projet ou
en conception de produit nouveau dans tout type
d’industrie. Le cœur de notre projet étant une application mobile liée
au domaine alimentaire, je me suis retrouvée quasiment en territoire
inconnu mais absolument passionnant. Je retrouve au quotidien ce que
j’ai toujours voulu faire : trouver des solutions simples et répondre à un
réel besoin des consommateurs.

Comment appréhendezvous cette première
expérience
d’entreprenariat�?

D.B. : C’est une expérience très riche qui m’oblige à
être pluridisciplinaire et à développer mon autonomie.
Quotidiennement, il faut être en capacité d’absorber de
nouvelles informations et d’acquérir des compétences
pour lesquelles nous n’avons pas été formées. Il a
fallu me familiariser avec tous les outils de gestion d’une entreprise et
être capable aussi de trouver les réponses aux besoins des utilisateurs.
L’innovation demeure tout de même le dénominateur commun avec mon
cursus universitaire.

Parlez-nous de
votre projet d’ateliers
anti-gaspi au Havre…

D.B. : Parallèlement au développement de notre
appli, j’aimerais mettre en place dès 2018 des ateliers
anti-gaspi au Havre en partenariat avec la Ville et/ou
de grands groupes industriels. Ce serait un moyen
complémentaire de sensibiliser directement les consommateurs et de
faire évoluer les comportements. Mais cette fois dans la vraie vie !

Comment
envisagez-vous votre
avenir dans 5 ou 10 ans�?

D.B. : Aujourd’hui, je sais déjà que l’entreprenariat
me tient à cœur et que je trouve cette aventure
extrêmement intéressante à vivre. Vraisemblablement,
l’évolution de notre start-up Save Eat conditionnera
ma vie. L’avenir me le dira. Pour l’instant, ma mission est de contribuer
du mieux possible au développement de notre application pour qu’elle
devienne une référence dans le domaine de l’alimentation. Nous voulons
apporter une contribution significative dans la réduction des déchets
alimentaires. Cela me semble être un combat important à mener.
Propos recueillis par O.S.

L’appli Save Eat est téléchargeable gratuitement sur
ou
et sur saveeat.com
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L’AGENDA
THÉÂTRE

EXPOSITIONS

Vendredi 9 et samedi 10 à 20 h 30,
dimanche 11 mars à 17 h
On ne choisit pas sa famille
Le Poulailler - Tarif : 5 €

Mercredi 14 mars à 20 h
Darius

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 40 €
ou 36 € (plein), 15 € (réduit)

Vendredi 16 mars à 20 h

©©D.R.

La carpe du Duc de Brienne

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

Bobine

JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

Jeudi 1 , vendredi 2
et samedi 3 mars à 10 h 30
er

Samedi 3 mars à 18 h 30

Bobine

Concert ouverture Printemps des
Poètes avec le trio Havrais « Causette »

Galerie Hamon (44 place de l’Hôtel
de Ville) - Entrée libre

Jusqu’au 8 mars
Rencontre Franco-Tchèque :
un aller-retour

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

Jusqu’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
Visite guidée le 7 mars à 15 h 30
Abbaye de Graville - Tarif = prix de
l’entrée : 5 € (plein), 3 € (réduit),
gratuit (-26 ans et 1er samedi du mois)

Jusqu’au 18 mars
Comme une histoire… Le Havre

MuMa - Tarif : 10 € (plein), 6 € (réduit)

Jusqu’au 24 mars
1950-1970, Regard sur
la création havraise

Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Jusqu’au 14 avril
La case départ de
Mathieu MERCIER

Joue avec les mots

Ateliers d’écriture,
par Isabelle Letélié, écrivain

Dimanches 4 et 11 mars à 16 h 30
Les heures musicales de Pâques

Vendredis 2, 9 et 16 mars à 17 h,

Concert d’orgue
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre

Relais lecture Pré Fleuri
Pour les 8-12 ans

Mercredis 7 et 14 mars à 14 h,

Vendredi 16 mars à 20 h

Relais lecture des Quartiers sud
Pour les 8-12 ans

The Wackids

Le Tetris - Tarif : 5 €

Mercredis 7 et 14 mars à 15 h,

Le Portique centre régional d’art
contemporain du Havre
(30 rue Gabriel Péri) - Entrée libre

Relais lecture du Bois au Coq
Pour les 11-15 ans
Entrée libre – Sur inscription

Du jeudi 1er mars
au samedi 31 mars
Emergence 4

Samedis 3 et 10 mars à 14 h 30
Atelier marmelade Flower-Color

Projets d’architectures
Dans le cadre du Mois de l’architecture
contemporaine en Normandie
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Du vendredi 9 mars au 4 avril
Exposition de peintures
de Luc Michel
Galerie Hamon (44 place de l’hôtel
de ville) - Entrée libre

The Wackids

ATELIERS

Visite de l’exposition et atelier
De 6 à 12 ans
Le Portique centre régional d’art contemporain du Havre (30 rue Gabriel Péri)
Tarif : 10 € par enfant, sur réservation

Mardi 6 mars à 14 h

Sème un mot, récolte une chanson

Écrire et chanter, avec Lili Cros & Thierry
Chazelle !
À partir de 8 ans, seul ou accompagné d’un
parent
Relais lecture Le Parvis
Entrée libre, sur inscription

Vendredi 9 mars à 18 h 30
Nocturne Ready-Made

Visites flash, blind test, tombola, dans le
cadre de l’exposition de Mathieu Mercier
Le Portique, centre régional d’art
contemporain du Havre (30 rue Gabriel
Péri) - Entrée libre

Samedi 10 mars à 10 h
Jeu de piste

À partir de 16 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre, sur inscription

Lundi 12 mars à 15 h 30

Peindre la ville, peindre le mouvement
Atelier d’écriture animé par Lara Dopff
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours
de la République)
Tarif : 10 €, thé à la menthe offert
Inscription conseillée au 02 35 21 13 72
ou amisyeuxelsa@gmail.com

©©Charlotte Spillemaeker

Jusqu’au 7 mars
Exposition de peintures
de DEZACHE

Spectacle de marionnettes
De 3 à 10 ans
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel)
Tarif : 5 €

Chant, guitare, piano
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de
la République) - Tarif : 4 € (non adhérents),
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et
demandeurs d’emploi), thé à la menthe
offert

©©Florent Larronde
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Lundi 12 mars à 18 h 30
L’espace et le temps

Université du Havre - Entrée libre

Thierry Chazelle et Lili Cros
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L’AGENDA
Mardi 6 et mercredi 7 mars
à 10 h 30

VISITES
Samedi 3, dimanche 4, samedi 10,
dimanche 11 mars à 15 h

Le petit coin du jouet

Théâtre
De 4 à 10 ans
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel)
Tarif : 5 €

Visite historique du CEM avec un guide
conférencier
Dans le cadre du Mois de l’architecture
contemporaine en Normandie
Voir en page 10
CEM (Fort de Tourneville) - Entrée libre,
sur inscription (nombre de places limité)

Mercredi 7 mars à 14 h
Café chocolat des mots

Jeu de mots et goûter
De 6 à 12 ans accompagné d’un adulte
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de
la République) - Tarif : 2 € par enfant, 5 €
par fratrie de trois
Sur inscription au 02 35 21 13 72 ou
amisyeuxelsa@gmail.com

Dimanche 4 mars à 15 h
Maires du Havre

Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre

Dimanches 4 et 11 mars à 15 h
et à 17 h

Jeudi 8 et vendredi 9 mars
à 10 h 30

Visite commentée de l’exposition
Comme une histoire… Le Havre
©©Roger Legrand

Le petit théâtre du coin, il était
une fois…

Spectacle
À partir de 3 ans
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel)
Tarif : 5 €

Visite historique du CEM

Mercredi 14 mars à 10 h 30

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Ouvrons les p’tites oreilles

Jeudi 8 mars à 17 h 30

Contes et comptines en musique
De 18 mois à 4 ans accompagné d’un adulte
Bibliothèque du Mont-Gaillard
Entrée libre, sur réservation
Médiathèque Martin Luther King
Entrée libre, sur réservation

Journée internationale des droits
des femmes

Rencontre-discussion-concert surprise
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours
de la République)
Tarif : 4 € (non adhérents),
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et demandeurs d’emploi), thé à la menthe offert

Jeudi 8 mars à 18 h

Fort Chabrol, l’histoire d’un immeuble
au nom insolite

Conférence par Gérard REGNIER
Fort de Tourneville, Archives municipales
(salle Legoy) - Entrée libre

Samedi 10 mars à 15 h

Dessine-moi une chanson

©©Guillaume De Smedt

Conférence interactive
À partir de 13 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre

Sous la toile de Jheronimus

SPECTACLES / HUMOUR
Mardi 6 mars à 20 h
Le Lac des Cygnes

Ballet
Carré des Docks - Tarif : À partir de 34 €

Mardi 13 mars à 18 h 30

Architecture et ville nomade

Dans le cadre du Mois de l’architecture
contemporaine en Normandie
Voir en page 12
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jeudi 15 mars à 18 h 30

Parole de conteur avec Autrement dire
Contes et fables d’Afrique
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours
de la République)
Tarif : 4 € (non adhérents),
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et demandeurs d’emploi), thé à la menthe offert

Vendredi 16 mars à 18 h 15
Deux églises en leur quartier :
Notre Dame et Saint-François

Conférence
Fort de Tourneville (salle Gaston Legoy)
Tarif : 3 € (non adhérents)

PROJECTIONS
Samedi 3 mars à 18 h 30
et dimanche 4 mars à 14 h 30
PULP

Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 € (plein), 5,50 € (réduit),
3 € (étudiants Université du Havre
et campus Sciences Po Le Havre)

Mercredi 14 mars à 18 h

Habitations légèrement modifiées

MuMa - Tarif = prix de l’entrée : 10 €
(plein), 6 € (réduit)

Mercredi 7 mars à 15 h 30

Découverte en famille de l’exposition
La Beauté de la Broderie
Abbaye de Graville
Tarif = prix de l’entrée : 5 € (plein),
3 € (réduit), gratuit (-26 ans)

SPORT
Mardi 6 mars à 20 h

STB Le Havre - Denain

Docks Océane - Tarif : À partir de 4,50 €

Vendredi 9 mars à 20 h
HAC Football – Clermont

Stade Océane - Tarif : À partir de 4 €

Dimanche 11 mars à 15 h

HAC Foot Féminin - Beaumont
Stade Océane - Tarif : 2 à 4 €

Dimanche 11 mars à 15 h
HAC Rugby - Rueil AC

Stade Jules Deschaseaux
Tarif : 3 € (plein), 1,50 € (de 15 à 18 ans et
étudiants), Gratuit (moins de 15 ans)

Vendredi 16 mars à 20 h
STB Le Havre - Nantes

Docks Océane - Tarif : À partir de 4,50 €

Film d’architecture
MuMa - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Mardi 13 mars à 20 h 30
La Guerre

Réflexion philosophique
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.

Mercredi 7 mars à 20 h 30
Le décor improvisé

Samedi 10 mars à 20 h
Claudia Tagbo

À LA GALERNE

Mercredi 14 mars à 18 h :

rencontre avec Jean Teulé pour Entrez
dans la danse

Humour
Carré des Docks - Tarif : À partir de 37 €

Jeudi 15 mars à 18 h :

Mardi 13 et vendredi 16 mars
à 20 h 30, mercredi 14 et jeudi 15
à 19 h 30

Vendredi 16 mars à 18 h :

Sous la toile de Jheronimus

Cirque-théâtre
Le Volcan - Tarif : 17 € (plein), 9 € (réduit),
5 € (enfant)

rencontre avec Tahar Ben Jelloun pour
La punition

©©Francesca Mantovani

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

rencontre avec le collectif Lignes
d’Horizons pour Le Havre et autres
rivages
Entrée libre
Tahar Ben Jelloun
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TRIBUNES LIBRES
LES ASSOCIATIONS
MAL AIMÉES AU HAVRE
Culturelles ou sportives, humanitaires, de solidarité, de
défense de l’environnement, d’anciens combattants et bien
d’autres, les associations font la richesse de notre ville et
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE
participent au « bien vivre ensemble ». Elles sont un vivier
incomparable d’énergies, de créativité, de générosité et de
compétences !
Encore faut-il leur permettre d’exercer leurs missions : baisse continue des subventions
municipales depuis plusieurs années, suppression par le Gouvernement des contrats aidés
indispensables aux associations d’aide aux personnes, avec des conséquences graves sur la
vie des familles concernées.
S’ajoutent à cela des fermetures d’équipements (gymnases, piscines), de salles (Masséna,
Louis Eudier, bientôt Cassin), ou des indisponibilités annoncées au dernier moment, fragilisant
les activités.
Aux associations témoignant de leur inquiétude, une adjointe au maire se permet de leur
répondre que ce sont des « problèmes d’enfants gâtés ». Circulez ! Il n’y a plus rien à voir…
Nous renouvelons à tous les bénévoles, tous les salariés des associations notre soutien et
nous serons toujours à leurs côtés, pour défendre le milieu associatif dans sa diversité.
Pour le groupe des Élus Communistes
et Républicains « Le Havre à cœur »

LE GRAND REMPLACEMENT ?
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

L’immigration est le sujet tabou par excellence en France. Entre omerta
et interdiction de statistiques ethniques, une chape de plomb est de
rigueur. Toutefois, quelques éléments retiennent l’attention.
En 2017, la France a accordé la bagatelle de 262 000 titres de séjour à des
ressortissants étrangers, un chiffre en augmentation exponentielle de
13,9 %. Parallèlement, seulement 14 000 personnes ont été expulsées.
De même, l’an dernier, 100 412 demandes d’asile ont été déposées.
25 % ont été acceptées et seulement 36 000 reconduites aux frontières
ont été effectives. Que sont devenus les autres déboutés ?

Ces rares chiffres disponibles illustrent ce mouvement de submersion migratoire encouragée
par les délires d’associations d’ultra gauche, subventionnées par les deniers publics. Nombre
de zones urbaines, y compris au Havre, ont vu leur composition ethnique métamorphosée, en
quelques années.
Le grand remplacement est en marche, il s’accélère. L’immigrationnisme forcené de nos
gouvernants, érigé en dogme, s’apparente à une inconscience suicidaire.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

À PARIS, NOUS ENTENDS-TU ?
Le 9 février dernier, le personnel de l’hôpital Pierre-Janet
débrayait et lançait un appel à Edouard Philippe, l’alertant sur
les conditions d’accueil des patients ainsi que sur les conditions
de travail des soignants (sur-occupation des lits, manque
d’effectifs). Cet appel n’est pas le premier.
En mai 2016, le personnel soignant avait déjà alerté le conseil
municipal sur le manque de soignants et de lits. À l’époque, le
député-maire du Havre, Edouard Philippe, disait ne rien pouvoir
faire pour améliorer la situation, n’ayant pas les compétences. Aujourd’hui aux commandes
de Matignon, quel sera son discours ?
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE

Ce qui est vrai à Pierre-Janet est vrai dans la plupart des hôpitaux. Plus encore, c’est toute
la fonction publique qui souffre : santé, mais aussi vieillesse, éducation, recherche publique,
services de proximité. Attaquer les services publics, c’est attaquer le principe d’égalité de
traitement de TOUS les Français. C’est surtout un faux alibi pour mener à bien les politiques
d’austérité jusqu’au bout. Et c’est notre ancien maire qui est aux commandes de cette
duperie…
Pour le groupe
« Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

UNE VILLE POUR TOUS !

Administrer une ville, ce n’est pas seulement délivrer des services
publics, gérer un budget et aménager un espace urbain. C’est tout faire
pour que les femmes et les hommes qui y vivent s’y sentent bien, et
chez eux ; pour que chacun d’entre eux se sente membre de la société,
à part entière. Quelle que soit leur origine sociale, leur fonction, leur
différence.
Une des différences les plus visibles et les plus discriminantes est celle
du handicap.
Et la Ville du Havre en a pris conscience extrêmement tôt puisque,
dès 1998, une Mission Handicap était créée au sein des services de la
municipalité.
Depuis vingt ans, la Mission Handicap a accompli un travail
considérable. Par son rôle d’accompagnement d’abord, qui est
essentiel puisqu’il faut empêcher que l’isolement, cette mutilation
sociale, s’ajoute au handicap ! Il s’agit donc d’informer, d’orienter
et d’accompagner les personnes en situation de handicap et leurs
familles vers les différentes structures ou services qui leur sont dédiés
comme, par exemple, les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH). Par son rôle de sensibilisation des différents
domaines de l’action municipale, ensuite : en matière de déplacements
urbains, par exemple, près de 400 passages protégés sont équipés
d’un dispositif sonore qui renseigne sur la couleur des feux piétons et
qui se déclenche à partir d’une télécommande personnelle ; en matière
d’accessibilité des équipements et espaces publics ; en matière de
transports publics, en liaison avec la CODAH ; en matière de logement,
en liaison avec le CCAS. Il y a aussi les services d’aide à la personne
pour faciliter la vie quotidienne, l’accès aux équipements sportifs, la
scolarité, l’aide à l’employabilité.
Il faut maintenant aller plus loin.
Car rendre une ville vivable pour tous, c’est prendre en compte toutes
les formes de handicap, et c’est toucher à tous les domaines de l’action
municipale. C’est continuer à travailler sur les modes de circulation
adaptés et l’accessibilité des établissements recevant du public.
Mais c’est aussi mettre à l’étude des projets innovants, tel celui de
création d’un centre de loisirs accueillant valides et non valides ; c’est
soutenir les initiatives privées et publiques pour développer les accueils
de jour et les offres de répit ; c’est réfléchir, pourquoi pas, au retour
à l’emploi des femmes qui ont dû arrêter leur activité pour s’occuper
de leur enfant en situation de handicap. C’est surtout s’assurer de la
prise en compte du handicap dans chacune des politiques publiques
développées par la Ville.
L’enjeu de l’intégration des personnes en situation de handicap dans la
société est un combat de tous les jours. Et ce sera une des priorités de
la majorité municipale dans les mois qui viennent.
C’est un signe fort pour rappeler 20 ans de politique havraise en la
matière !
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »

FAITES
LE TOUR DES MUSÉES
EN 365 JOURS !

LE PASS
MUSÉES
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LIEUX

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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Du 20 février au 16 mars 2018

1re rentrée en maternelle ou changement d’école

J’inscris mon enfant
à l’école
●

Sur hariane.fr

c’est simple, il suffit de vous laisser guider.
●
●
●

À l’Hôtel de Ville
Dans les Mairies annexes
Dans les Maisons municipales

Ville du Havre - Crédit photo : ©dreamerve - Fotolia.com - 02/2018

Se munir du livret de famille,
d’un justificatif de domicile
et d’un certificat de radiation (uniquement
en cas de changement d’école)

Pour tout complément d’informations
contactez le 02 35 19 45 45
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

