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La Coupe du Monde féminine de football au Havre, c’est demain !
La Coupe du monde de football, en Russie, cet été, aura été une fête pour les Français.

04/05

Et en particulier au Havre !
Car notre ville va accueillir 7 matches de cette compétition sportive hors norme. Une vraie chance, je dirais même plus, un privilège, que nous partageons avec
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.
Alors proﬁtons-en ! Je vous invite à acheter au plus vite vos billets pour ne surtout pas manquer cette rencontre sportive exceptionnelle en France.
C’est ce que vous pouvez faire depuis le 19 septembre en achetant par pack vos billets. Il s’agit là encore d’une exclusivité réservée aux territoires hôtes et aussi à
la grande famille du Football (Clubs, Ligues, Districts et Licenciés). Pour les autres, c’est à partir du 19 octobre qu’il sera possible d’acheter ses billets toujours par
pack puisque la vente à l’unité ne sera possible qu’au premier trimestre de l’année prochaine… s’il reste bien sûr des places.
Une grande fête populaire et familiale arrive au Havre en 2019 : la Coupe du monde féminine de football !

Luc LEMONNIER

Maire du Havre, Président de la CODAH
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L’ACTU

ILS FONT BOUGER LE HAVRE
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À cause de la victoire !
Il en ira de même l’an prochain, parce que nous espérons là aussi une victoire de notre équipe, bien sûr, mais aussi parce que c’est cette fois la France qui accueille :
la Coupe du Monde féminine de football se déroulera en effet du 7 juin au 7 juillet 2019. Cet évènement mondial approche à grands pas et chacun doit s’y préparer
dès maintenant.

OCÉANES N° 115 - Du 16 au 31 octobre 2018 - Journal bimensuel de la Ville du Havre - Mairie du Havre - 1517 place de l’Hôtel de Ville - CS 40051 - 76084 Le Havre Cedex - Tél.�: 02 35 19 45 45 - Fax�: 02 35 19 46 37. Site Internet�: lehavre. fr - Pour joindre la rédaction�: oceanes@lehavre.fr
Directeur de la publication Michel Sironneau. Directrice de la rédaction Corinne La Marra. Rédactrice en chef Laurence Soulard. Conception graphique Ville du Havre. Maquette Eric Picot. Rédaction Marie-Lou Héluin - Laurence Soulard. Secrétariat de rédaction Laurence Soulard
Coordination du programme culturel Nelly Lebrun. Ont collaboré à ce numéro Olivier Bouzard - Isabelle Letélié - Olivier Sauvy. Service photographique Laurent Bréard - Philippe Bréard - Erik Levilly. Iconographie Virginie Follet. Couverture Philippe Bréard. Impression Imprimerie Deprez.
Diffusion Adrexo. Nombre d’exemplaires 45�000. ISSN 1282-8068. Dépôt légal à parution. Le journal n’est pas responsable des photos et illustrations qui lui sont adressées. Imprimé sur du papier offset recyclé, certifié.

du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr

BREF !

1,84 M€

Découvrez le sport
La Ville du Havre vous donne l’occasion

C’est le coût des travaux de rénovation de

de pratiquer gratuitement une activité

la piscine Edouard Thomas. Ces derniers

sportive durant les vacances de la

débuteront en février prochain et viseront,

Toussaint dans le cadre de Découvrez le

entre autres, à renforcer la charpente

sport. 37 activités sont à découvrir pour

métallique, à rénover le plafond suspendu,

les 6-17 ans. Inscriptions sur hariane.fr

les vestiaires et les sanitaires, à réaménager

ou aux guichets de l’Hôtel de Ville,

©©Philippe Bréard

le sas d’entrée. Réouverture au public prévue
début 2020.

LE PÈRE NOËL,
C’EST VOUS !

PARENTALI’THÉ
Tous les lundis de 15 h à 19 h,
le Salon de la Parantali’thé
accueille à La Fabrique Massillon
(92 rue Bourdaloue) autour d’un
café ou d’un thé, les parents
accompagnés ou non de leur(s)
enfant(s) pour partager ce qu’ils
vivent en tant que parents.
Des entretiens individuels
ou familiaux sont également
possibles sur prise de RDV.
Tél. 07 60 66 54 90, mail :
sjehanno.erastelli@gmail.com

Un salon du jouet : voilà le décor de la prochaine exposition de
Noël, qui sera participative et solidaire ! Pour créer ce décor,
nous mettons les Havrais à contribution : nous recherchons des
jouets en bon état, en bois (poussette, cheval à bascule…), en
tôle (voitures) et à l’ancienne, ou encore des baigneurs (pas de
boîtes de jeux ni de peluches). Après l’exposition de Noël, tous
les jouets collectés seront remis à une association de solidarité.
Vous avez jusqu’à la fin du mois pour déposer vos dons à l’Hôtel
de Ville. Contact : Muriel Poure, tél. 02 35 19 49 53.

SO
BRITISH !
Jusqu’en

juin

prochain,

LE PLEIN D’ÉNERGIE
Jusqu’au 28 octobre se déroule la Fête
de l’Energie, partout en France. Pilotée par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME) et organisée au Havre
par l’Espace Info>Energie de la CODAH,
elle permet de tout savoir sur la maîtrise de
l’énergie dans votre vie quotidienne et distille
des conseils et des aides à la construction ou
la rénovation énergétique de votre logement.
Plus d’infos sur normandie.ademe.fr

des Mairies annexes et des Maisons
municipales jusqu’au 26 octobre.

CHANTE
AVEC LOU

©©D.R.
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L’association « Danse avec Lou » vous donne de
nouveau rendez-vous le 27 octobre à 20 h 30 au
Magic Mirrors pour un spectacle exceptionnel
regroupant 50 artistes sur scène. Les recettes
de la soirée permettront de financer le traitement
thérapeutique de la jeune fille atteinte de troubles
épileptiques sévères. Tarif : 10 €. Place à retirer à la
Papeterie centrale (place du Chilou) et à la papeterie
Neveu (204 rue Aristide Briand). Tél. : 06 43 27 25 24.

NU COMME UN NAGEUR
Le gala de la Fédération Naturiste Internationale est
organisé du 26 au 28 octobre à la piscine municipale,
cours de la République. Cette rencontre regroupe
250 nageurs européens. L’événement ne sera pas ouvert
au public à moins d’être naturiste.

Plus d’infos sur eu-office@inf-dni.org

le

Studio consacre un cycle au
cinéma britannique, avec un
nouveau film chaque mois.
Du 10 au 23 octobre, c’est le
film Une brève rencontre de
David Lean qui sera projeté. 3,
rue du Général Sarrail.
Tél. : 02 35 43 64 63.
Retrouvez toute la programmation
sur cinema-le-studio.fr

CONSEILS DE QUARTIERS

BOUTIQUE TEST
La

Chambre

de

commerce

et

d’industrie Seine Estuaire a mis en
place une « boutique test » en plein
cœur de ville afin de proposer aux
porteurs de projet innovant de tester
in situ leur concept commercial. Pour
tous renseignements, contactez le
02 35 11 25 47.

Les Neiges : mardi 16 octobre, à 18 h 30, salle
des fêtes (39 boulevard de Graville)
Sanvic : jeudi 18 octobre à 18 h 30, La Fabrique
Sanvic (100 rue David d’Angers)
Saint-Vincent/Gobelins : vendredi 19 octobre
à 18 h 30, La Fabrique Saint Vincent (101 rue
Guillemard)
Perret-Perrey : mardi 6 novembre à 18 h 30,
bibliothèque Oscar Niemeyer (2 place Niemeyer)
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PETITS BOBOS

ROBUSTES, LES ARBUSTES

Afin de connaître les bonnes astuces pour soigner
les petits bobos du quotidien, venez assister au « Café de la Santé »
le 18 octobre de 9 h 15 à 10 h 45 à la Fabrique des Quartiers Sud (50 rue
de la Vallée). Une infirmière répondra à vos questions et vous apprendra
tous les gestes utiles. Inscription gratuite et obligatoire au 02 35 13 43 40.

DÉTROIT-GRAND QUEVILLY VIA LH
L’artiste
© Philippe Bréard

du 6 octobre au 10 novembre prochains.
Il s’agit d’une importante série de petits
formats réalisés à l’occasion d’une

Découvrez également les expositions des artistes organisés dans le

résidence à Détroit (grâce à La Bande
© François Trocquet

vendredi de 9 h à 16 h ou par mail : lesjardinssuspendus@lehavre.fr.

Trocquet

Grand Quevilly via Le Havre à La Forme

Jardins Suspendus, rendez-vous mercredi 31 octobre de 14 h à 16 h
Entrée gratuite. Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au

François

présente sa nouvelle exposition Détroit-

Dans le cadre des Mercredis aux Jardins organisés par la Ville aux
pour savoir comment tailler vos arbustes à l’approche de l’hiver.

havrais

des Havrais 2017) et à Grand-Quevilly,
en lien avec l’architecture du Havre.
La Forme - Atelier d’art contemporain
4 rue Pierre Faure.

cadre du parcours Are You Graffing ? Jusqu’au 11 novembre, de 10 h 30
à 17 h, alvéole 13.

PLAIDER POUR SA SÉRIE

ENSEMBLE CONTRE LE CHÔMAGE
L’association Solidarités Nouvelles face au chômage accompagne depuis plus de
30 ans les demandeurs d’emploi dans leur recherche. Les accompagnateurs SNC
rencontrent les personnes au chômage en moyenne deux fois par mois, dans des
lieux publics non institutionnels. Écouter, redonner confiance, aider à la définition d’un
projet professionnel sont les principales missions des bénévoles. Le suivi proposé par
l’association est gratuit. N’hésitez pas à les contacter ! Plus d’infos sur snc.asso.fr/sncle-havre, contact : snclehavre@snc.asso.fr

L’association Havre de Cinéma organise du jeudi 6 au samedi 8 décembre
les 4e Rencontres nationales consacrées aux séries. Un concours d’éloquence
autour du thème « Défends ta série », en collaboration avec le Palais de
Justice du Havre est organisé le vendredi 7 décembre. Objectif : défendre sa
série en 3 minutes devant des magistrats et un vrai jury populaire. Inscription
jusqu’au 30 octobre sur havredecinema@gmail.com

ALLER-RETOUR ARTISTIQUE
FÊTE
À LA CITROUILLE

Le quartier Danton fête Halloween
le mercredi 31 octobre de 14 h
à 19 h. Préparation de citrouilles
pour la décoration du jardin,
atelier jardinage, atelier cuisine,
stands maquillage et bien d’autres
surprises vous attendent. Venez
vous faire photographier, seul ou
en famille, pour l’occasion. Plus
d’infos à la Fabrique Danton, 3 place
Danton, tél. : 02 32 74 77 40 ou
la fabrique-danton@lehavre.fr

LE BAL DES TRANCHÉES

Venez assister au concert Unisson Le
Bal des tranchées, mercredi 7 novembre
à 20 h au Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Ce spectacle vous transportera de
la Grande Guerre aux années folles.
L’Orchestre d’Harmonie Junior de la Ville
du Havre assurera la première partie. Un
évènement au profit des blessés des
armées et des familles des militaires
morts en service. Tarif : 10 €. Billetterie
du THV, tél. : 02 35 19 45 74.

© Christian Tangre

© Smileus - stock.adobe.com

COUP DE PÉDALE

Pour rendre la pratique du vélo plus
aisée et plus sûre sur l’avenue Paul
Bert, la Ville du Havre aménage une
piste cyclable bidirectionnelle sur
650 m afin d’obtenir une continuité
entre l’aménagement cyclable de la rue
Andreï Sakharov, au sud, et celui de la
rue Paul Verlaine, au nord.

Rencontre entre plasticiens : un aller-retour est une exposition organisée par un
collectif d’artistes qui se déroule du 26 octobre au 13 novembre, au Carré du
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Le projet a pour objectif de créer des rencontres entre
artistes normands et étrangers. Cet échange prend la forme de deux expositions
communes, une au Havre, l’autre à Chisinau en Moldavie en 2019. Du mardi au
samedi de 12 h 45 à 18 h 30, mercredi de 9 h 30 à 11 h 30. Entrée libre.

L’ACTU

COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA 2019 ™

PRENEZ
VOS BILLETS !

Programmée du 7 juin au 7 juillet prochain en France, la
8e Coupe du monde féminine de football a déjà ouvert
ses guichets. Le 19 septembre dernier, la FIFA a mis en
vente les premiers billets pour les 52 matches proposés
à destination de « la famille du football » à savoir les
licenciés, les clubs, les ligues et les districts. À partir du
19 octobre, c’est au tour du grand public d’acheter ses
places sur le site FIFA.com.
Jusqu’au printemps prochain, la vente des billets
s’effectuera uniquement par packs. Ils sont proposés
à des prix abordables, avec un premier prix de 25 €
pour trois matches en catégorie 4, soit moins de 9 €
par match. Trois formules sont proposées au Havre :

© Mickaël Le Frapper

La billetterie grand public de
la Coupe du Monde féminine
de la FIFA 2019™ ouvre le
19 octobre. Des packs très
attractifs sont proposés pour
assister aux rencontres.
Le pack « Bienvenue », qui comporte trois matches, le
« Victory » qui permet d’assister à quatre matches et
enfin le pack « Ville » qui comprend les billets pour les
sept matches accueillis. Le moins cher, en catégorie 4,
coûte 25 €. Le plus cher, en catégorie 1, coûte 237 €.
Les billets individuels seront, quant à eux, disponibles
en février prochain.
Tirage au sort le 8 décembre
Onze ans après avoir accueilli la Coupe de monde 1998
et le sacre historique de l’équipe de France masculine,
c’est la première fois que la France organise la version
féminine de l’événement. La ville du Havre fait partie

des neuf villes hôtes retenues par la FIFA aux côtés de
Lyon, Grenoble, Paris, Valenciennes, Montpellier, Nice,
Rennes et Reims. Le Stade Océane, avec sa capacité
de plus de 25 000 places, recevra cinq matches de
poules, un huitième de finale, le 23 juin 2019 et un quart
de finale, le 27 juin 2019. On ne connaît pas encore les
affiches des matches. Pour savoir quand et où jouera
l’équipe de France et quel groupe Le Havre accueillera,
il faudra attendre le 8 décembre, pour le tirage au sort !
Encore un peu de patience…
M-L.H.
Vente des places sur FIFA.com

THÉÂTRE

L’IMPOSSIBLE EST HAVRAIS

Au gré des saisons, le Théâtre de l’Impossible confirme son statut de compagnie amateur parmi
les plus primées de France. Incontournable en région havraise, la troupe compte une bonne
dizaine de comédiens et autant de personnalités aux sensibilités différentes.
Depuis fin 2016, leur nouvelle création fait le buzz. Le spectacle Marcel Duchamp, soigneur
de gravité a même reçu le Premier Prix du Festival Estuaire en Scène, à l’unanimité du jury :
beau début pour la pièce écrite par Gabrielle Colace Scarabino et montée par Jean-Baptiste
Lemarchand ! Le sujet relate l’évolution de l’artiste, né en Seine-Maritime, et qui a bouleversé
l’art voici un siècle : nous sommes en 1917, Marcel Duchamp vit aux États-Unis et s’éloigne
de la peinture qu’il pratique depuis 1908. Fréquentant la sphère artistique de Man Ray ou
encore de Francis Picabia (eux aussi incarnés dans la pièce), le Normand ouvre la porte de l’art
contemporain…

Du 27 octobre au 3 novembre, le Théâtre de l’Impossible
représente la Normandie au festival FESTHEA à Tours,
avec l’espoir d’un prix national.

© Fabrice Autret / Jean-Baptiste Lemarchand
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Vers un prix national ?
« Cette pièce légère et riche de sens, de symboles et de signes se veut une initiation à la
compréhension de l’art conceptuel », explique Fabrice Autret du Théâtre de l’Impossible. Depuis
son lancement au Havre en 2016, le spectacle connaît un succès qui ne faiblit pas et bénéficie
d’un excellent bouche-à-oreille. Fort de ses sélections et de ses récompenses, Marcel Duchamp,
soigneur de gravité se prépare à défendre les couleurs régionales lors des 34e Rencontres
Nationales de Théâtre Amateur de Tours. Véritable référence nationale dans l’univers très
dynamique du théâtre amateur, le festival FESTHEA sera très disputé mais les Havrais ont du
répondant. Ensemble, ils se préparent à ressusciter l’esprit et le talent de l’inventeur du « readymade », considéré par la critique et les historiens de l’art comme l’un des artistes les plus
importants de son époque. On croise les doigts.
O.B.
Plus d’infos sur theatredelimpossible.com

L’ACTU

EXPOSITION

Duchamp,
le talent graphique
Fruit de la sélection opérée par deux enseignantes historiennes de l’art à partir d’une
collection havraise privée, l’exposition Marcel Duchamp, Faire impressions met en
lumière une face méconnue d’un artiste majeur dans l’histoire du design graphique.
Cet artiste protéiforme a interrogé, plus que nul autre peut-être, la question de l’art et
des matériaux, et a exploré des techniques qui ont ouvert des voies nouvelles. Grâce
à la mise à disposition d’une collection havraise privée, Danièle Butane et Vanina
Pinter ont sélectionné des œuvres imprimées conçues par l’artiste, particulièrement
inventives en matière de graphisme et d’édition. « Marcel Duchamp est d’une manière
générale très étudié en France et dans le monde, explique Vanina Pinter, mais assez
peu pour son œuvre graphique et son travail imprimé comme la mise en page de livres,
de cartons de vernissage, d’affiches, etc. Or, il a été une figure très importante pour les
graphistes contemporains. »
Science et art
Les pièces rassemblées selon plusieurs thématiques mettent ainsi en exergue les
techniques de Duchamp, mais aussi son audace et sa créativité. « Marcel Duchamp

Hariane
au fil de l’eau
Pour améliorer les services facilitant la vie quotidienne des
usagers et mieux préserver la ressource en eau, la CODAH
a développé sur son territoire l’installation de compteurs
d’eau intelligents. Aujourd’hui, 97 % des foyers sont équipés
ce qui représente 115 000 abonnés. Pour assurer un relevé
des consommations d’eau sans attendre le passage d’un
technicien, la télé-relève constitue un gain de temps pour les
abonnés. Avec l’arrivée d’une nouvelle gamme de services
gratuits facilitant un peu plus la gestion des contrats, il est
possible désormais de recevoir une alerte par SMS et/ou
par mail en cas de suspicion de fuite ou d’une éventuelle
surconsommation. Pour disposer de ces services, l’abonné
doit se munir de son numéro de contrat d’eau pour créer son
compte sur Hariane.
Il peut également suivre sa consommation en ligne.
Depuis cet été, une solution de signature électronique des
documents est disponible afin de simplifier les parcours
des usagers « particuliers » dans leur démarche concernant
l’eau. Ce projet innovant s’étend aux professionnels avec la
sortie de « Hariane Pro » en septembre dernier, un portail
de services « web » dédié à plus de 20 000 professionnels
(y compris les associations) sur le territoire de la CODAH.
Les premières prestations concerneront l’eau.
O.S.
Infos et inscription sur hariane.fr

était quelqu’un de très méticuleux qui bricolait et mêlait science et art, ajoute Vanina
Pinter. C’est une chance inestimable de découvrir ces pièces. » Un livret explicatif
gratuit permet aux visiteurs de mieux comprendre le savoir-faire et l’esthétique de
l’artiste.
I.L.
Marcel Duchamp, Faire impressions, du 18 octobre au 14 décembre à la Galerie 65
de l’ESADHaR, 65 rue Demidoff. Entrée libre. Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
Plus d’infos sur esadhar.fr

CITÉ NUMÉRIQUE

UNE PIERRE APRÈS L’AUTRE
Le chantier de la future Cité numérique progresse. La première pierre du
bâtiment sera posée le 19 octobre prochain à 10 h.

© CODAH - Groupe 6

SERVICES EN LIGNE

© Sébastien Kirch

Du 18 octobre au 14 décembre, l’Ecole Supérieure d’Art
et Design du Havre présente une exposition consacrée
au travail graphique de Marcel Duchamp.

Un véritable totem est en train de sortir de
terre dans le quartier Frissard. Le bâtiment
de la future Cité numérique et de l’Ecole
de Management de Normandie (EMN),
est en pleine construction. La première
pierre de l’édifice de 33 m de hauteur,
pour une surface totale de 12 700 m² sera
posée le 19 septembre prochain, à 10 h.
Un événement symbolique pour l’histoire
du chantier, en présence de Luc Lemonnier,
Maire du Havre et président de la CODAH,
des partenaires financiers (Région, CCI,

Département) et d’acteurs académiques et numériques.
La journée débutera par une visite de travaux en compagnie du président de Vinci. Tous les
élus et partenaires se réuniront ensuite à l’ISEL (Institut Supérieur des Etudes Logistiques) pour
assister à une présentation complète de la Cité numérique. Enfin, une table ronde aura lieu autour
des enjeux du développement d’un écosystème innovation et numérique au Havre, à laquelle
participeront des intervenants spécialistes de la LH Valley, de la Normandy French Tech et de
Smart Port City. La livraison du bâtiment est prévue pour fin 2019.
Rappelons que la Cité numérique accueillera notamment un espace de coworking, une cantine
numérique, une structure de formation, un fablab, un incubateur de start-up, une pépinière et un
hôtel d’entreprises. La Cité sera un lieu d’animation mis à disposition de l’ensemble des étudiants
du campus, et proposera également des services destinés aux entreprises locales.
M-L.H.
Infos et perspectives sur
atelierchampenois.fr/projects/ecole-de-management-de-normandie-cite-du-numerique-au-havre/
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L’ACTU

LOISIRS

Golf pour tous à Montgeon
Dans le cadre du réaménagement de la forêt de
Montgeon, l’association Golf Évasion Mannevillette
réalise un vaste projet sur les anciens terrains de foot.
Pour cette association créée en 2004 qui gère déjà trois terrains de golf dans la région et compte 450 adhérents,
tous les voyants sont au vert… Locataire pour 20 ans de 3,5 ha de terrain dans la forêt de Montgeon, elle vient
de lancer ses travaux d’aménagement. Les anciens terrains de foot du club de Saint-Thomas ont déjà laissé
place à un parcours de golf « pitch and put » (9 trous, 600 m de long) qui devrait, à court terme, être homologué
pour pouvoir accueillir des compétitions. Sans grandes difficultés techniques, ce parcours offrira des conditions
idéales pour une initiation ou pour s’entraîner avant de se lancer sur un des parcours « 18 trous » de la région.
Grande nouveauté, le public pourra découvrir avec le même départ, le même fairway puis des greens différents, un
parcours de footgolf (9 trous), sport récent en plein développement. Dans le respect des règles du golf, l’objectif
du joueur est de rentrer avec les pieds le ballon (taille 5) avec un minimum de coups dans des « trous » dont la
taille permet de recevoir trois ballons. Un practice permettra également aux joueurs de s’entraîner notamment
sur des « putting green », surfaces de gazon reproduisant à l’identique les conditions réelles de jeu. À partir
du printemps prochain, le public pourra aussi accéder à un mini-golf de 18 trous situé à proximité de l’entrée.
Dès la fin du mois, les premiers adhérents sont attendus sur le practice et le parcours de footgolf qui servira aussi
de parcours de golf dans un premier temps. L’ouverture officielle de l’ensemble des installations est prévue en
septembre 2019.
O.S.
© Laurent Bréard

Plus d’infos sur golfevasionmannevillette.clubeo.com

Adhésion annuelle (licence comprise, accès aux golfs de Mannevillette, La Frenaye) : 170 €.
Renseignements : Patrick Fontaine - tél : 06 60 89 85 83.

MUSIQUE

Le Conservatoire
vibre à l’unisson
Pilote de la politique publique « Vibrer au Havre », le conservatoire Arthur Honegger
propose des rendez-vous musicaux tout au long de l’année.
La vocation du Conservatoire Arthur Honegger est de
former aux pratiques musicales et de les faire partager.
« De nombreux rendez-vous sont en accès libre afin
de favoriser la diversité du public et les découvertes
de styles et d’approches », confirme son directeur
Patrick Bacot. Chaque mardi (hors vacances scolaires),
l’amphi Woollet s’ouvre en mode « concert sandwich »
de 12 h 30 à 13 h 15 : classique, baroque, jazz…,
la pause déjeuner devient un moment de régal pour vos
oreilles. Pour ceux qui souhaitent enrichir leur culture
musicale, le même amphi accueille des conférences
chaque samedi de 13 h 30 à 15 h. Pour les amateurs
de jazz, les sessions « Conservajam » se déclinent, le
temps d’une soirée, entre un concert au Conservatoire
et une jam session au Nomad Hôtel, précédée par un
Warm Up des élèves des ateliers jazz : le prochain
rendez-vous est prévu mercredi 19 décembre à 19 h.

Rendez-vous au THV
Le Théâtre de l’Hôtel de Ville accueille les concerts
de la Camerata (Je t’écrirai du Havre, le 17 octobre)
et de l’Orchestre d’Harmonie (Meurtre au THV, le
25 novembre). À noter également la participation de
l’Orchestre d’Harmonie junior de la ville au Concert de
la Musique des Transmissions, Le bal des tranchées :
de la grande guerre aux années folles le 7 novembre ou
encore Noël ensemble : Le Conservatoire en scène les
samedi 15 et dimanche 16 décembre, toujours au THV.
Pour les fêtes de fin d’année, l’ensemble Mustrad
donnera un Bal de Noël le 14 décembre au Conservatoire,
l’orchestre symphonique junior se produira le
18 décembre à la salle Franklin et vous pourrez assister
à un Noël Baroque le 23 décembre à la cathédrale NotreDame, trois événements en entrée libre.
O.B.

© olly - stock.adobe.com
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Meurtre au THV, au Théâtre de l’Hôtel de Ville avec l’orchestre
d’harmonie de la Ville du Havre, le 25 novembre 2018

Programmation sur lehavre.fr et sur

@Conservatoire Arthur Honegger, Le Havre

L’ACTU
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HANDICAP

Pour une meilleure
intégration sociale
Depuis 60 ans, la Ligue Havraise
tisse un réseau dense de services et
© Arnaud Tinel

d’établissements dédiés aux personnes
en situation de handicap.
En 1958 naît l’association qui deviendra la Ligue
Havraise. Son objectif est alors de révéler l’existence
des personnes handicapées et de leurs problèmes
jusqu’alors exclus de la société. Comme partout en
France, tout est à construire. Au Havre, l’association
de défense des intérêts des personnes en situation
de handicap regroupe, sous une même bannière,
25 établissements et services, ce qui en fait un acteur
majeur dans le champ du handicap. « Au quotidien,
nous accompagnons plus de 2 400 personnes dans
leur éducation, l’éveil ou l’intégration à la vie sociale, y
compris par le travail. Nos deux ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) et nos entreprises adaptées
regroupent 310 emplois », détaille Michel Cappe,

directeur général de la Ligue Havraise. En quelques
décennies, l’association a connu un développement
constant, permettant l’ouverture de structures attendues
localement, comme un établissement pour les enfants
autistes ou, en 2014, une maison d’accueil spécialisée,
en aval de l’hôpital Pierre Janet. Aujourd’hui, la Ligue
Havraise nourrit de nouvelles ambitions.
Changer de regard
La signature en décembre prochain du nouveau contrat
pluriannuel de la Ligue consacre son virage inclusif.
« Notre société doit apprendre à vivre en acceptant les
différences, c’est pourquoi nous œuvrons pour que les
personnes en situation de handicap puissent intégrer

SPORT

L’AÉRO-KICK :
LA FORME ET LES FORMES

les écoles, logements et entreprises ordinaires en
bénéficiant de l’accompagnement nécessaire », annonce
Michel Cappe. L’enjeu est de taille mais l’intégration tient
à chacun : un Français sur six est directement concerné,
de la déficience au polyhandicap.
Avec ses partenaires aux niveaux local et régional, la
Ligue Havraise entend bien accompagner le changement
de regard qui continue à être posé par notre société sur
les personnes en situation de handicap.
O.B.

Ligue Havraise, 75 rue Emile Zola.
Tél. : 02 35 42 49 95.
Plus d’infos sur liguehavraise.fr

ASSOCIATION

Un AVRE pour les victimes

Se défouler, tonifier son corps, affiner sa silhouette… Dispensé
depuis un an au gymnase Génestal par le HAC Kick Boxing, l’aérokick est une nouvelle discipline fitness en plein essor. Axée sur
l’amélioration de la condition physique, cette discipline consiste
à exécuter des techniques de kick-boxing chorégraphiées et sans
opposant. Aucun risque donc de prendre les (mauvais) coups d’un
adversaire. Adaptée à tous, elle vise notamment le public féminin
(à partir de 14 ans) qui veut garder la forme. Porté par le rythme
entraînant de la musique et dirigé par un coach qui sait donner
de la voix, chaque entraînement collectif dure une heure et est
axé principalement sur la gestuelle et les techniques de frappe.
Sur une musique plus apaisée, l’entraînement se termine au sol
avec un travail de gainage et d’étirements.
Les bénéfices de l’aéro-kick sont multiples : développement de la
fonction cardio-respiratoire, renforcement musculaire (cuisses,
fessiers, épaules, abdominaux, etc.). Ici, pas de recherche de
performance - remède idéal pour évacuer le stress - chacun
trouve son propre tempo dans la bonne humeur. À noter que
le club propose également des cours de kick-boxing réservés
aux femmes.
O.S.

Depuis 1998, l’association AVRE76 oriente les victimes d’infractions pénales et les
accompagne gratuitement dans leurs démarches et procédures.
En 20 ans, AVRE76 a accompagné plusieurs milliers de personnes victimes de
violence, d’agression sexuelle, d’accident de la circulation, de vol, d’escroquerie. Créée
pour les accueillir et les aider à faire valoir leurs droits, l’association havraise fait partie
d’un réseau national soutenu par le ministère de la Justice et, localement, par la Ville
du Havre. « Le Code pénal concerne les auteurs d’infractions pas leurs victimes, d’où
un réel besoin d’information sur l’accès au droit et d’accompagnement tout au long de
la procédure judiciaire », explique Valérie Voipierre, coordinatrice de AVRE76.
Aux côtés des trois salariés de l’association, plus d’une dizaine de bénévoles
compétents dans les domaines les plus divers (infirmière, pompier, gendarme,
comptable, conseiller conjugal et familial…) ainsi que deux psychologues forment
un réseau d’écoute et d’action. « Toute victime peut nous solliciter dès le moment de
l’infraction, avant même le dépôt de plainte », précise l’association. AVRE76 devient
alors un véritable référent au cours du processus judiciaire. « Nous accompagnons les
victimes chez l’avocat, aux audiences et chez l’assistante sociale si nécessaire, avec
une spécificité développée pour les violences conjugales », conclut Valérie Voipierre.
Avec cinq permanences au Havre, AVRE76 reçoit ou accompagne entre 1 500 et 1 800
victimes chaque année.
O.B.

HAC Kick Boxing, gymnase Henry Génestal, école Henry
Génestal, rue Henry Génestal. Cotisation : 150 €. Aéro-kick,
le mercredi à 18 h 30. Tapis de sol, corde à sauter et tenue de
fitness conseillés. Contact : Chantal Pareyt, tél. : 06 77 75 32 43

AVRE76, 168 rue du Maréchal Joffre, tél. : 02 35 21 76 76, mail : avre.76@wanadoo.fr
Plus d’infos sur aideauxvictimes-avre76.fr

ZOOM

UN AIR DE NATURE
DANS LA VILLE

Intégrer davantage la nature dans la cité et proposer aux Havrais
un environnement agréable, sain et attractif, tel est l’ambitieux projet
mené par la Ville à travers la politique publique « Le Havre Nature ».
L’objectif est de développer un cadre de vie propice au bien-être.

© Laurent Lachèvre
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Intégration naturelle
Pour conjuguer la politique « Le Havre Nature » avec la modernité des infrastructures urbaines, la
Ville a identifié plusieurs expérimentations à mener : installation de toitures terrasses sur l’Hôtel
de Ville et sur certains immeubles Perret identifiés, ou encore la prise en compte de la nature dans
les grands projets d’urbanisme, à l’instar du futur programme de rénovation du quartier Vallée
Béreult. Un plan de gestion des espaces verts par éco-pâturage va également être mis en place.
Cette solution alternative à l’entretien mécanique des espaces par les animaux, permet de gérer
écologiquement ces espaces en rationalisant les moyens dédiés à l’entretien et place l’animal au
cœur de la ville.
Une attention particulière est également portée aux espaces aquatiques. Des aménagements vont
être entrepris pour valoriser les bassins portuaires et des mares pédagogiques créées pour inciter
les habitants à adopter des comportements responsables dans leur gestion quotidienne de l’eau.
Un récif-îlot végétalisé pourrait être ainsi installé sur le bassin du Commerce.
Enfin, sept lieux d’exception vont être valorisés au travers d’animations et de messages
spécifiques liés à la nature : les Jardins suspendus, la plage, le parc de Rouelles, la forêt de
Montgeon, le plateau de Dollemard, le fort de Tourneville et le muséum d’Histoire Naturelle. Ces
espaces emblématiques représentent de véritables portes d’entrée et des vitrines de la nature
au Havre.
La nature pour créer du lien social
La municipalité souhaite permettre à tous les habitants de devenir acteurs de la végétalisation
du Havre et responsabiliser les citoyens vis-à-vis de l’espace public. Pour inclure toute la
population dans la réflexion menée autour de l’amélioration du cadre de vie, les Havrais ont
été consultés lors de l’appel à projet « Nature en Ville » en avril dernier. L’occasion de proposer

...

© Erik Levilly

ntre la forêt de Montgeon, le parc de Rouelles, les falaises, la plage, les bassins, les squares
et les jardins, la ville du Havre dispose d’un patrimoine naturel diversifié et exceptionnel de
plus de 750 hectares. Toutefois, son image reste celle d’une ville industrielle et de béton.
Consciente de ces atouts, la municipalité s’est déjà engagée dans plusieurs actions pour protéger
ses espaces naturels à travers un Plan biodiversité mené de 2013 à 2018. Aujourd’hui, la Ville veut
aller plus loin en créant un nouveau modèle urbain où la place de la nature n’est plus seulement
cantonnée aux bois, et aux parcs et jardins. Officiellement lancée le 16 octobre, la politique
publique « Le Havre Nature » s’appuie sur les nombreuses initiatives déjà existantes et s’articule
autour de trois grandes orientations : proposer un cadre de vie attractif et propice au bien-être,
permettre de ressentir la nature et de s’épanouir au Havre et diffuser une culture de la nature
partagée et participative. Outre l’amélioration du cadre de vie des habitants et le renforcement du
lien social, cette démarche constitue une réponse concrète aux défis environnementaux.

«

Marc Migraine
Adjoint au maire, chargé de la nature en ville

Nous avons constaté que
beaucoup de nos concitoyens
sont à la recherche d’un véritable
retour vers la nature. La politique
publique « Le Havre Nature »
a pour objectif de répondre
à ce besoin en améliorant le cadre
de vie des Havrais et le bien-être
en ville. Nous pensons que la
nature est un élément essentiel
à l’épanouissement et l’équilibre
des habitants et qu’elle représente
une source de développement
à part entière au même titre que
le sport, la culture et la lecture.
Sur notre territoire, nous disposons
justement de ressources naturelles
riches et très contrastées qui vont
être mises en valeur.
À travers « Le Havre Nature »
nous souhaitons avant tout
créer du lien social et fédérer
les habitants autour de leur
environnement. Cohabiter avec
la nature, cela ne signifie pas
planter des fleurs dans des bacs
de manière rectiligne pour embellir

«

le paysage, mais plutôt lui redonner
sa place dans l’espace urbain

© Philippe Bréard

et dans nos modes de vie.

ZOOM

Moutons et chèvres
dans la ville
L’éco-pâturage est une technique d’entretien naturel des espaces
verts plus économique et plus écologique. Cette approche
présente de nombreux avantages et permet d’éviter l’utilisation
d’engins mécaniques et de désherbants qui polluent les sols.
En broutant, les animaux participent à l’entretien des pelouses
et luttent contre certaines plantes invasives. L’éco-pâturage
améliore aussi la fertilisation des sols. 16 sites havrais sont
concernés par ce mode d’entretien. Vingt moutons et cinq
chèvres vont ainsi « tondre » les espaces verts urbains de la ville,
© Philippe Bréard

sous le contrôle d’une équipe de trois soigneurs professionnels,
d’astreinte 24 h/24 h. L’objectif est d’étendre le dispositif
à 27 sites à l’horizon 2020.

...
des idées pour l’aménagement paysager de l’espace urbain. Une enveloppe de
50 000 euros sera répartie entre les différents lauréats pour la réalisation de ces
projets. Pour inciter au rassemblement dans les espaces naturels et développer
une culture participative, des jardins vont également être aménagés dans les rues.
Ce dispositif, « Verdissons Le Havre » s’inspire et prolonge les aménagements réalisés
au cœur du quartier Danton. Les Havrais pourront ainsi devenir de véritables acteurs
et producteurs au cœur de l’espace public.
Pour permettre à tous de ressentir la nature et de s’épanouir au Havre, plusieurs
espaces naturels vont être réaménagés. C’est le cas de la forêt de Montgeon, où des
travaux se poursuivent afin de rendre le lieu plus accessible et plus attractif. Un jardin
écologique adapté au bien vieillir est en cours de création aux abords de la maison
pédagogique Dahlia. Celui-ci proposera un exemple d’aménagement adaptable aux
personnes âgées.
À partir de 2020, des liaisons pourraient être établies entre les différents espaces
naturels grâce à la création de parcours physiques, sportifs ou numériques dans la
nature havraise. Un guide sur les boucles naturelles du Havre, compilant les multiples
espaces verts, îlots de calme et de bien-être, mais aussi les panoramas, et les circuits
de marche, sera édité et mis à la disposition des habitants de manière à proposer
différents usages de nos lieux de nature

Chasse au trésor
Pour marquer le lancement de la
politique publique « Le Havre Nature »,
la Ville organise une grande chasse
au trésor connectée du 20 octobre au
4 novembre prochain.
Venez redécouvrir les espaces verts
et les espèces qui y vivent à travers
ce jeu de piste grandeur nature. Pour
participer, téléchargez l’application
« Baludik » et rendez-vous sur les
différents lieux d’étape du parcours.
Une énigme vous sera proposée pour
trouver l’emplacement du butin.

Dossier réalisé par M-L.H.

Des jardins en partage
Au nombre de huit, les jardins partagés ou participatifs sont rattachés à
une structure municipale et accompagnés par le service Environnementéco-pédagogie de la Ville. Ils améliorent le cadre de vie et constituent des espaces
de biodiversité dans les quartiers. Les habitants peuvent ainsi végétaliser les bacs
ou les parterres, au pied de leur façade ou de leur clôture. Ces jardins partagés
présentent de multiples intérêts. Lieux de vie sociale, de rencontres et d’échanges,
© Laurent Lachèvre
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ils sont propices à la découverte de la nature et à l’initiation à la protection
de l’environnement.
Certains produisent même des fruits et des légumes, permettant de
« consommer local ».
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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.

Merci @sebleb76
pour ce magnifique lever de soleil !

LES TUTOS D’EUGÉNIE

JIMMY CHOO
BY LH
La musique du dernier
clip publicitaire pour
le

parfum

« Jimmy

Choo » a été composée par des artistes
havrais :
Pauline Denize pour la voix, Guillaume Zolnierowski pour les instruments
et Mickaël Mayeu pour les arrangements et le mixage.
Qu’on se le dise et surtout qu’on l’écoute�!
Jimmy Choo Fever video

Alors que la France et Le Havre s’apprêtent à accueillir la Coupe
du Monde féminine de la FIFA 2019™, Eugénie Le Sommer,

WAZE FAIT LE PONT

l’attaquante des Tricolores, a décidé de poster sur ses réseaux

Une écluse fermée, un pont provisoirement

sociaux, une série de tutos illustrant certains gestes techniques

coupé sur la zone portuaire ? Vous disposez

(ciseau, coup du sombrero, aile de pigeon, lucarne…). À vous de

désormais de toutes ces infos en temps

les reproduire à votre manière et de poster votre petite vidéo sur

réel grâce à WAZE. Le Port du Havre a

sa page FB avec le #whatELS.

en effet signé un partenariat avec l’appli

Eugenie.LeSommer.9

communautaire de navigation afin d’y faire

@ELS_9_FRANCE

figurer les manœuvres de tous ses ouvrages

@els_9_france

mobiles. Téléchargeable gratuitement sur
Apple Store et Google Play.

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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MARION DEZOTHEZ
Crêperie « Chez Marion »

Catherine
JACQUOT

« J’ai eu une révélation à 36 ans au moment où je soufflais
mes bougies� », raconte Marion Dezothez avec un grand
sourire. Issue d’une famille de commerçants, elle avait
travaillé elle-même dans divers domaines avant de se

Fondatrice de la libraire Au Fil des Pages

lancer dans la création d’une crêperie. « Chez Marion »

« Il y a ici une vraie dynamique
autour de la lecture »
Ouverte depuis le 2 octobre dernier, la librairie Au Fil des Pages est le fruit d’une belle histoire
et une aventure prometteuse. Catherine Jacquot, Parisienne, a travaillé longtemps dans le
marketing et la communication avant d’éprouver le besoin de changer de voie. Le choix du
livre s’est imposé rapidement car c’est un univers qui la touche depuis toujours. « Ouvrir une
librairie au Havre s’est fait de façon très naturelle, explique-t-elle. Cela faisait des années que
j’étais attirée par cette ville. Le film 38 témoins entre autres, m’a beaucoup marquée ! Je suis
venue l’hiver dernier et c’est devenu évident : Le Havre a une personnalité, une diversité et
une richesse qui m’ont donné envie d’y vivre et d’y créer ma librairie. » Le projet se concrétise
donc pendant l’été, avec l’acquisition d’un local en plein centre-ville et la multiplication
des contacts pris : « L’accueil a été extrêmement chaleureux et bienveillant, se réjouit-elle.
Qu’il s’agisse des commerçants du quartier, des acteurs du livre ou de la municipalité.
J’ai pu rapidement nouer des partenariats avec d’autres structures culturelles comme
Le Sirius ou le Théâtre des Bains Douches ». L’ambition d’Au Fil des Pages, comme le
dit Caroline, n’est pas seulement d’être une librairie indépendante, mais de s’inscrire
véritablement dans la politique du livre qui existe au Havre : « Il y a ici, avec Lire au Havre, une
vraie dynamique autour de la lecture et j’ai vraiment l’intention d’y participer activement ».
Il ne s’agit évidemment pas de concurrencer La Galerne, l’autre librairie indépendante
du Havre. « Dans d’autres villes où une nouvelle librairie s’est ouverte, il ne s’est pas agi de
faire couler l’autre… D’autant qu’avec 50 m², cela me sera difficile ! L’idée est d’accroître la
vente de livres au Havre et de me démarquer en proposant, par exemple, des éclairages sur
des petits romans ou encore des thématiques qui changent régulièrement. »
I.L.

Au Fil des Pages
81 rue Paul Doumer
Tél. : 02 35 44 17 42
Ouverte le lundi de 15 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h
librairiefildespages.fr
@LibrairieAuFildesPages

« L’aventure est belle�! »

existe depuis deux ans : « J’avais envie d’un lieu familial
qui rappelle la Bretagne de mon enfance et les galettes
de ma grand-mère�! Alors ici, tout le monde s’embrasse
et se sent chez soi. Je ne mets pas de musique d’ambiance,
ce n’est pas la peine, car tout le monde se parle » !
Bien sûr on y mange bien et pour pas cher. La farine
de sarrasin vient de Bretagne. À côté des crêpes et des
galettes classiques, il y a des spécialités à l’ardoise qui
permettent de varier les plaisirs. Les enfants sont ici
à la fête : « J’ai lancé au début de l’année les anniversaires
où les enfants viennent préparer leur pâte à crêpes.
Ils ont une toque, cuisinent et goûtent leurs propres crêpes.
Ça fonctionne très bien ». Sans compter que le restaurant
est décoré de leurs dessins… « L’aventure est belle�! »
affirme Marion, enthousiaste. Débordante d’idées, elle
a également choisi de faire de son restaurant un lieu
d’expositions, afin de permettre à des artistes de se faire
connaître. Elle change fréquemment la décoration de ses
vitrines, réfléchit à des soirées à thème… Et dispose d’une
cave à cidres que l’on ne trouve pas ailleurs au Havre.
I.L.

Chez Marion
41 rue Lord Kitchener
Tél. : 02�35�49�95�57
Ouvert le lundi de 11 h à 14 h 30, du mardi au samedi
de 11 h à 18 h, les vendredis et samedis soir
de 19 h à 21 h.
chezmarion.fr,

@Chez-Marion

© Laurent Bréard

ILS FONT BOUGER LE HAVRE

© Laurent Bréard
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L’INTERVIEW

ANNAËLLE
BONNOT
Championne de France 2018 handisport de tennis de table

Étudiante en 3e année de licence de biologie,
© Laurent Bréard

Annaëlle Bonnot est championne de France
handisport de tennis de table… à tout juste 20 ans !

« Le sport a équilibré ma vie »
Pouvez-vous nous
parler de votre
handicap ?

Annaëlle Bonnot : Je suis née avec la maladie
des os de verre, une affection d’origine génétique
responsable d’une grande fragilité osseuse. Je me
déplace en fauteuil roulant depuis l’âge de 11 ans.
J’ai déjà eu une trentaine de fractures avec des opérations visant à poser
des broches pour essayer de solidifier les os. Certains sports me sont
rigoureusement interdits. Mais il faut aussi faire travailler les muscles
pour renforcer et protéger les os.

Pourquoi avoir choisi
le tennis de table ?

A.B. : J’ai commencé il y a 6 ans au sein de
l’Association Tennis de Table du Havre (ATTH).
Je ne faisais pas de sport à l’époque. Mon père
avait voulu s’inscrire dans ce club et s’est aperçu qu’un monsieur en
fauteuil jouait. Il s’agissait de Michel Peteers, figure du tennis de table
handisport, ancien champion para-olympique. Mon père s’est dit alors
que ce serait une bonne idée de m’inscrire. Je suis venue pour lui faire
plaisir et ça m’a tout de suite plu.

Pourquoi avoir choisi
l’ATTH ?

A.B. : À cause de la proximité de notre domicile et
de la réputation du club qui dispose de très belles
installations au sein du gymnase Descartes. Pendant
3 ans, j’avais pratiqué le tennis de table en loisir, sans entraînement
particulier. Devenu mon entraîneur depuis deux ans, Yann Delahais m’a
poussée vers la compétition. J’ai d’abord commencé avec l’équipe des
féminines « valides » qui venait de se créer.

Comment vous est
venu ce goût pour
la compétition ?

A.B. : Au début, j’ai commencé les compétitions
par équipe en Régionale 1 féminine pour dépanner.
Jusqu’à un certain niveau, je peux défendre mes
chances face à des joueurs valides. Le tennis de table
est un des rares sports où les personnes en fauteuil et les personnes
valides peuvent se rencontrer avec des règles adaptées : pas de service
sur les côtés et d’effet rétro. Ma main droite tient la raquette tandis
que ma main gauche guide le fauteuil. C’est à moi de m’adapter au jeu
de l’adversaire, de soigner les placements de balle et d’anticiper les
mouvements à la réception.

Aujourd’hui, quels sont
vos objectifs sportifs ?

A.B. : J’ai encore une marge de progression et j’ai
envie de repousser mes limites. Je figure sur la liste
ministérielle des sportifs de haut niveau dans la
catégorie « Espoirs ». J’espère garder mon titre de championne de France

et accéder un jour à l’équipe de France en Nationale 1, la meilleure des
catégories, avec l’ambition de participer aux compétitions européennes,
mondiales et pourquoi pas olympiques.

Qu’est-ce que ce sport
vous apporte ?

A.B. : C’est un peu comme un coup de foudre… On se
retrouve passionné sans trop se poser de questions.
Je ne me suis jamais lassée, j’ai toujours l’envie de
venir m’entraîner. Au-delà du physique, ce sport oblige à réfléchir et à
développer des stratégies tactiques. Les compétitions donnent l’occasion
de faire des rencontres. Le monde du handisport est un peu comme une
famille et on prend toujours plaisir à se retrouver dans une ambiance très
conviviale.

Comment conciliezvous handicap, sport de
haut niveau et études
supérieures ?

A.B. : Je suis en 3e année de licence de biologie à
l’Université Le Havre Normandie et je veux continuer
à privilégier mes études. Je suis perfectionniste et
studieuse ; mes temps d’entraînement sont donc
conditionnés par mes temps d’étude. En période
d’examen, il m’arrive de ne m’entraîner qu’une seule fois par semaine.
Sinon, j’essaie de m’entraîner jusqu’à 10 heures par semaine à raison
de 2 heures par jour.
Propos recueillis par O.S.

Son palmarès
• Championne de France féminine 2018
de tennis de table handisport.

• Médaille de bronze aux championnats d’Europe
Universitaires 2018 à Coïmbra (Portugal).

• Une sélection en stage « Équipe de France handisport ».

Son club
Association de Tennis de Table du Havre, gymnase Descartes,
39 rue Arquis, tél. : 02 35 54 49 64
mail : asso.tennisdetablehavre@gmail.com
site Internet : http://atth.pagesperso-orange.fr
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L’AGENDA

EXPOSITIONS

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Du lundi 15 au samedi 20 octobre
Florent Chopin

Trine Søndergaard, Guldnakke #8, 150 x 150 cm.
Courtesy MuMa / Martin Asbæk Gallery & Bruce
Silverstein Gallery, Copenhague, ADAGP Paris,
2018

©©Benoit Linero

Le 139 (139 cours de la République)
Entrée libre

©©Trine Søndergaard

Du jeudi 18 octobre
au vendredi 14 décembre
Marcel Duchamp,
Faire impressions

Les Dissonances, au Volcan le 19 octobre

Jeudi 25 octobre à 12 h 15

ESADHaR (Galerie 65) - Entrée libre

Réflexions nordiques

Du vendredi 26 octobre
au mardi 13 novembre
Rencontre Franco-moldave :
un aller-retour

MuMa - Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Vendredi 26 octobre à 20 h 30
Rootikal Warriah ft. Ras Khalil
+ Mankind Hi-Fi + Shinobi Sound

Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Le Tetris - Tarif : 7 €

Samedi 27 octobre à 20 h 30

Jusqu’au dimanche 4 novembre
Transitions

Le Gouffre + Sample Sickness + NLK
Le Tetris - Tarifs : 5 € (abonné), 12 €
(prévente), 15 € (sur place)

Sélections d’œuvres des diplômés 2018
ESADHaR
Abbaye de Graville - Entrée libre

©©Association Marcel Duchamp ADAGP, Paris, 2018

Jusqu’au samedi 10 novembre
Détroit – Grand-Quevilly via
Le Havre
Galerie La Forme (4 rue Pierre Faure)
Entrée libre

Du samedi 13 octobre
au 27 janvier 2019
Trine Søndergaard - Still

MuMa - Tarifs : 7 € (normal), 4 € (réduit)

Du samedi 13 octobre
au 10 novembre
Mascarade
Galerie Hamon - Entrée libre

MUSIQUE
Mercredi 17 octobre à 20 h
Je t’écrirai du Havre

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €

Mercredi 17 octobre à 20 h
Lofofora + Klone

Le Tetris - Tarifs : 13 € (abonné), 17 €
(prévente), 20 € (sur place)

Jeudi 18 octobre à 20 h 30
Pan D + Nuit

Le Tetris - Entrée libre

Vendredi 19 octobre à 20 h

Phil Vermont and the Electric Wizards
(rock)

Marcel Duchamp, Faire impression, jusqu’au
14 décembre à l’ESADHaR

THÉÂTRE
Mercredi 17 octobre à 20 h
Allô Linda ?

Maison de l’étudiant - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Le secret des abeilles
Atelier « 5 sens »
De 4 à 8 ans

Mercredis 24 et 31 octobre
à 10 h 30
Les animaux du monde
Atelier sonore
De 7 à 12 ans

Vendredis 26 octobre
et 2 novembre à 10 h 30
Fouilles archéologiques
De 7 à 12 ans

Samedi 27 octobre à 14 h
Planches anatomiques
Atelier collage
De 8 à 12 ans

Dimanches 28 octobre
et 4 novembre à 10 h 30

Se déplacer comme les animaux

Mardi 23 octobre à 10 h 30 et 15 h

Mardi 23, mercredi 24
et jeudi 25 octobre à 15 h

Mariage d’hiver

À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : 23 € (plein), 9 € (réduit),
5 € (enfant de moins de 12 ans)

Concert de l’Ensemble Flût’Océane
Conservatoire Arthur Honegger
(Salle Woollett) - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Samedi 20 octobre à 20 h 30

Jeudi 25 à 10 h, lundi 29
et mardi 30 octobre à 14 h 30

Le Tetris - Tarifs : 19 € (abonné),
23 € (prévente), 26 € (sur place)

Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 5 €

L’odyssée de Tobias

Electro Deluxe + Da Break

Mercredi 24 octobre à 20 h 30

JEUNE PUBLIC

BRNS + I me mine

Le Tetris - Tarifs : Gratuit (abonné),
11 € (prévente), 14 € (sur place)

Du samedi 20 au mardi 23 octobre
Phare en familles

Spectacles, ateliers, rencontres
Le Phare (30 rue des Briquetiers)
Entrée libre, sur réservation

Samedi 20 octobre à 11 h

Vendredi 19 octobre à 20 h

Lecture jeunesse

Olivier Durand

À partir de 3 ans
La Galerne - Entrée libre

Le Bastringue - Tarifs : 10 €, 9 € ou 8 €
avec pass 6 ou 12 entrées

Lundi 22 octobre à 10 h

Vendredi 19 octobre à 20 h 30

Pattes et doigts : la rencontre

Les Dissonances - Titan

Mardi 23 octobre à 10 h

Le Volcan - Tarifs : 33 € (plein),
9 € (réduit), 5 € (-12 ans)

Pattes et doigts : la tempête

Mercredi 24 octobre à 10 h

Vendredi 19 octobre à 21 h 30
Kimberose (soul-jazz)

Kimberose au Tetris, le 19 octobre

Insectes virtuels

Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Love and Money

Mardi 23 à 20 h 30, mercredi 24
et jeudi 25 à 19 h 30, vendredi 26
et samedi 27 à 20 h 30
et lundi 29 octobre à 19 h 30

Ma p’tit puce

Jeudi 25, vendredi 26 et samedi
27 octobre à 14 h 30
De 8 à 12 ans
Tarif : 9 € les 3 séances, réservation
conseillée au 02 35 41 37 28

Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Samedi 20 octobre à 17 h

Tarif : 3 € par enfant, réservation
conseillée au 02 35 41 37 28

Vendredi 19 et samedi 20 octobre
à 20 h 30

Contes théâtralisés « Vents et marées »

Magic Mirrors - Tarifs : 10 € (plein), 5 €
(étudiants et demandeurs d’emploi)

Magic Mirrors - Tarifs : 10 € (plein), 5 €
(étudiants et demandeurs d’emploi)

Mardis 23 et 30 octobre à
10 h 30

De 2 à 5 ans

©©D.R.
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Pattes et doigts : dans la valise…

De 2 à 6 ans
Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 5 €

Bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 24 octobre à 10 h

Médiathèque Martin Luther King

Mercredi 24 octobre à 15 h
Médiathèque de Caucriauville

Jeudi 25 octobre à 15 h

Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Atelier ingénierie papier
avec Jean-Marc Fiess

De 5 à 8 ans
Entrée libre sur inscription

Mercredis 24 et 31 octobre à
14 h 30
L’anniversaire du petit Nicolas

Visite-spectacle
De 7 à 12 ans
Maison du Patrimoine - Tarif : 3 €,
réservation obligatoire
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L’AGENDA
PROJECTIONS

VISITES

LE STUDIO

Samedis 20 et 27 à 11 h et 15 h 30,
dimanches 21 et 28 octobre à 11 h
Maison de l’Armateur

Jusqu’au 23 octobre

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi
26 octobre à 15 h
Philo Marmots : des droits pour
les enfants
Discussion à visée philosophique
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre, sur inscription

Mercredi 31 octobre à 11 h
Appli Hour

Découverte de jeux et de livres animés
sous forme d’applications
À partir de 4 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
sur inscription

Mercredi 31 octobre à 14 h
Même pas peur !

Activités ludiques de découverte des
petites bêtes
À partir de 6 ans
Maison de la Réserve (salle Avocette)
Tarifs : 3 € (enfant), 5 € (1er accompagnant,
gratuit pour les suivants), réservation
obligatoire 02 35 24 80 01 ou à
communication@maisondelestuaire.org

Mercredi 31 octobre, 14 h 30
Médiathèque de Caucriauville

Mercredi 31 octobre, 15 h

Du mercredi 17
au mardi 30 octobre

Nous nous sommes tant aimés
De Ettore Scola (Italie, 1974)

Vendredi 19 octobre à 20 h

SPECTACLES
Jeudi 18 octobre à 18 h 30
Histoires à faire peur

De Ernst Lubitsch (USA, 1943)

Docks Océane - Tarif : à partir de 5 €

Tarifs : 6,50 € (plein), 5,50 € (réduit), 3 €
(étudiants Université du Havre, séances
scolaires)

Samedi 20 octobre à 20 h

Samedis 20 et 27 octobre à 16 h

Docks Océane - Tarifs : 4 € (adulte), gratuit
(-18 ans)

À partir 8 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix
de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 21 octobre à 15 h

La chanson politique de Colette Magny

HAC Football (féminines) - Stade
de Reims

MuMa - Entrée libre, sans réservation

Stade Océane - Tarifs : 5 € (adulte), 3 €
(-16 ans)

ATELIERS
Du samedi 20
au dimanche 28 octobre

Dimanche 21 octobre à 15 h

HRC Rugby - Beauvais Clermont

Spectacle de danse participatif

Stade Youri Gagarine - Entrée libre

À partir de 16 ans
Le Volcan - Entrée libre, sur inscription

Mardi 23 octobre à 20 h

Du mardi 23 au vendredi 26 octobre
de 14 h à 17 h
De 14 à 17 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Entrée libre, sur inscription

STB Le Havre - Etoile Angers B.

Docks Océane - Tarif : à partir de 5 €

Dimanche 28 octobre à 15 h
HAC Rugby - Antony Metro 2

Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : 5 €
(plein), 1,50 € (étudiants), gratuit (femmes
et -15 ans)

CONFÉRENCES / RENCONTRES
Mercredi 17 octobre à 18 h

À partir de 18 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre, sur inscription

Rencontre avec Alice Kiner pour La nuit
des béguines
La Galerne - Entrée libre

Mercredi 31 octobre, 14 h et 15 h

Jeudi 18 octobre à 20 h 30

Escape Game

Samedi 20 octobre à partir de 11 h

Mercredi 31 octobre à 14 h 30

Pique-nique, concerts, spectacles
Square Désiré Rebeuf (quartier de l’Eure)
Entrée libre

Atelier façonnage de papier avec Hugo
Boistelle. Tout public
Muséum d’histoire naturelle - Tarif : 3 €,
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

La question de l’Homme - Association
PHILOPOP

Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure)
Tarifs : cotisation annuelle de 20 € (actifs),
15 € (retraités), 5 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Mes insectes de papier

Samedi 20 octobre à 10 h 30

Les droits de l’Homme à l’épreuve
de l’altérité

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanches 21 et 28 octobre à 15 h
et 17 h
Trine Søndergaard – Still

Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Quart d’heure des curieux

Mardis 23 et 30 octobre,
jeudis 25 octobre et 1er novembre,
dimanches 28 octobre et
4 novembre à 16 h
Le Génie de la nature

Mercredis 24 et 31 octobre à 16 h
Les insectes

Vendredis 26 octobre
et 2 novembre à 16 h
La taxidermie

Tarifs = prix de l’entrée (visite gratuite)

Mercredi 24 octobre à 13 h 30
Mystérieuse forêt automnale

À partir de 5 ans
Maison de l’Estuaire - Gratuit, réservation
obligatoire 02 35 24 80 01 ou à
communication@maisondelestuaire.org.
RDV à Berville-sur-Mer.

Conférence-débat
Adultes
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Fréquence rétro au temps de l’école
communale

Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein),
6 € (12-18 ans et étudiants),
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux),
réservation obligatoire

Samedi 20 octobre à 15 h
Rencontre et dédicace
avec Jean-Marc Fiess
©©Hugo Boistelle

Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Vendredi 26 et samedi 27 octobre
à 20 h 30
José Fabrice et André

Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Abbaye de Graville

Dimanches 21 et 28 octobre
à 15 h 30

Vendredi 26 octobre à 20 h

Banc d’essai : Resident Evil en réalité
virtuelle

Samedis 20 et 27, dimanches 21
et 28 octobre à 16 h

Vendredi 26 octobre à 20 h
Stade Océane - Tarif : à partir de 4 €

Mardi 30, mercredi 31 octobre et
vendredi 2 novembre de 14 h à 16 h

Visite commentée de l’exposition

Visite commentée - À partir de 13 ans
MuMa -Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

HAC Football - RC Lens

Numérique : Écrire à plusieurs

Maison du Patrimoine - Entrée libre

STB Le Havre - U. Tarbes Lourdes

Docks Océane - Tarif : à partir de 5 €

Stage « Crée ton jeu vidéo »

De 8 à 14 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Entrée libre, sur inscription

Samedi 20 octobre à 19 h

HAC Handball - Sambre

Mercredi 17 octobre

Adultes
Les Yeux d’Elsa
(115 cours de la République) - Tarif : 3-4 €

Village culturel itinérant

Samedis 20 et 27 octobre à partir
de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement
Témoin Perret

Mercredi 31 octobre, jeudi 1er
et vendredi 2 novembre à 14 h 30
De 6 à 12 ans
Spectacle de chansons
Le Bastringue - Tarif : 5 €

À partir de 6 ans
Maison du Patrimoine - Tarifs : 5 € (tarif),
3 € (réduit), réservation conseillée

STB Le Havre - JSA Bordeaux MB

Jeux d’écriture
À partir de 15 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre, sur inscription

Cochon pendu

Visite de l’Appartement témoin Perret

Le ciel peut attendre

Le temps des Histoires

À partir de 5 ans
Entrée libre sur inscription

SPORT

Du mercredi 24
au mardi 6 novembre

Mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 octobre à 14 h

Médiathèque Martin Luther King

Samedi 20 octobre à 14 h 30

Mes insectes de papier, au Muséum le 31 octobre

Mercredi 31 octobre à 14 h
Tailler ses arbustes

Conférence - atelier
Jardins suspendus (alvéole 13)
Entrée libre

©©D.R.

Même pas peur, le 31 octobre

Cycle du cinéma britannique
Séance présentée par Youri Deschamps
le mardi 16 octobre à 20 h 30

©©Erik Levilly

©©Roland Vachon

Brève rencontre (David Lean, 1945)

Mystérieuse forêt automnale, le 24 octobre
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr

TRIBUNES LIBRES
ENCORE SE SERRER
LA CEINTURE !
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE

Notre pays est l’un des plus riches du monde. Mais la
société est de plus en plus inégalitaire. D’un côté une
minorité de plus en plus riche et de l’autre des millions de
familles en difficulté. Contraste scandaleux.

LA NATURE AU HAVRE,
UN ATOUT POUR LES HAVRAIS

Le plan Macron contre la pauvreté, le budget 2019 dévoilé
par Edouard Philippe ne font rien pour améliorer la situation. Comment croire aux promesses
d’améliorer le pouvoir d’achat sans agir pour plus de justice sociale, sans s’attaquer à un autre
partage des richesses, sans moyen à la hauteur des enjeux sur la durée ?
Les taxes et la CSG à la hausse, les salaires en berne : comparez aux 100 milliards par an
d’aides aux entreprises, sans contrôle ni contrepartie, les 60 milliards par an d’évasion fiscale.
Au Havre, le maire suit avec zèle l’exemple de son prédécesseur : hausse de tarifs en tout
genre, qualité des services rendus à la population en baisse.
Lutter vraiment contre la précarité, augmenter salaires et pensions, redynamiser les services
publics, ni Macron, ni Philippe ne le veulent.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

UNE NOUVELLE GUERRE
FRANCO-BRITANNIQUE ?
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Chaque année, le mois d’octobre marque le début de la pêche à la
coquille Saint-Jacques. La pêche du précieux mollusque est une source
capitale de revenus, notamment pour nos pêcheurs havrais.
Depuis quelques années, ceux-ci subissent la concurrence belliqueuse
des Néerlandais, mais aussi et surtout des Britanniques, peu
respectueux du processus de reproduction et qui enfreignent les règles
astreignantes imposées à nos pêcheurs.

Un accord bilatéral a pu être trouvé ces dernières semaines, très favorable aux Anglais. Cette
situation existait déjà avant le Brexit. Et que fait l’Europe des oligarques bruxellois ? Elle
n’impose en rien les dispositions coercitives exigées pour les pêcheurs français. Le ministre
de l’agriculture avait proposé comme seule solution l’envoi de « La Royale » pour protéger nos
pêcheurs.
M. Jumel a déclaré préférer « un accord imparfait à pas d’accord du tout ». Une fois de plus
les communistes sont complices, apportant leur onction bienveillante à des pertes d’emplois
annoncées.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

VOLTE-FACE !
L’équipement de la police municipale en arme létale a été annoncé
cet été par le Maire via la presse, sans débat préalable au conseil
municipal.
Petits rappels :
En 2016, après la vague d’attentats, Edouard Philippe avait décidé
de ne pas armer les policiers municipaux de pistolet automatique,
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE
comme il s’y était engagé en 2014, mais seulement d’un taser
(pistolet à impulsion électrique) pour les équipes de nuit, une arme dangereuse mais non létale.
Après débat, l’ensemble du conseil avait voté cette proposition.
En 2018, sans éléments nouveaux, le maire et sa majorité ont pris une décision diamétralement
opposée, contredisant leur propre vote de 2016 et leur promesse de campagne sans un mot.
Seule, l’opposition a maintenu sa décision de 2016 !
Le conseil municipal serait-il devenu une assemblée de godillots ? Ou la pression exercée par
l’autorité et le système est telle qu’elle empêche la tenue d’un débat sur un sujet aussi délicat ?
Au niveau national comme local, la démocratie est peu à peu étouffée, neutralisée par les
pouvoirs en place.
Retrouver l’intégralité de notre intervention en conseil sur www.pourunenouvellegauche.fr
Pour le groupe
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

Notre ville est connue, et même reconnue par l’Unesco depuis 2005,
pour être une ville de béton. Ce qui est remarquable mais, en même
temps, un peu court puisque nous ne sommes pas que cela. Le Havre
possède une extraordinaire diversité de milieux naturels, bien
supérieure à celle d’autres grandes villes. Et nous voulons que cela
se sache !

Car nos atouts naturels sont très nombreux, nous avons une plage de
plus de deux kilomètres, des falaises de craie, l’estuaire de la Seine,
des bassins portuaires, la vallée de Rouelles, de très nombreux parcs
et jardins et surtout, la forêt de Montgeon. Combien de grandes villes
françaises peuvent revendiquer une immense forêt en leur sein ? Pas
beaucoup, c’est une certitude. Mais, Le Havre le peut.

Tous ces espaces naturels, nous souhaitons les valoriser pour
améliorer l’attractivité de notre territoire mais aussi, et surtout,
pour développer la qualité de vie des Havraises et des Havrais. C’est
pourquoi nous avons voulu mettre en place un grand programme
dédié à la nature en ville. Cette nouvelle politique publique appelée
« Le Havre Nature », a pour ambition, non seulement d’embellir
plus encore notre ville, mais aussi de faire en sorte que chacun en
bénéficie, que chaque Havrais en ressente les effets dans son cadre
de vie et pour son équilibre personnel.

C’est dans le quotidien des Havraises et des Havrais que la nature
doit vivre. Et c’est avec eux, grâce à l’implication et à la participation
citoyenne, que notre cadre de vie va devenir plus agréable et plus sain.

Des Jardins Suspendus à la plage, en passant par la vallée de Rouelles,
la forêt de Montgeon, le plateau de Dollemard, le Fort ! et le Muséum
d’histoire naturelle, « Le Havre Nature » va surprendre et va permettre
aux Havraises et aux Havrais de mieux vivre dans notre ville.

Rendre Le Havre plus beau et surtout plus agréable à vivre aux
Havraises et Havrais : voilà l’objectif !

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

