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C’était le 11 novembre 1918 : l’armistice, enﬁn !
C’était, il y a 100 ans maintenant. Et nous allons vivre tous ensemble ce mois de novembre placé sous le signe des commémorations du centenaire de l’armistice
de la Première Guerre mondiale.
Ce 11 novembre 2018, nous célébrons le centenaire de la ﬁn d’un conflit d’un nouveau genre, terriblement meurtrier et traumatisant, au cours duquel les Havrais
n’ont pas été épargnés ; et où la région havraise a pris une place singulière. C’est tout cela que je vous invite à commémorer ce mois-ci.
Et d’abord, nous penserons aux 28 000 Havrais partis au front et aux 6 000 d’entre eux qui n’en sont jamais revenus. Et puis nous penserons également aux
conséquences de leur absence : c’est toute la vie de l’arrière qui en a été bouleversée ; c’est la société civile tout entière qui s’est mobilisée pour l’effort de guerre.
C’est là, l’autre pan de ces commémorations, l’autre guerre, celle de l’arrière, celle du Havre tout entier, celle qu’ont connue tous les Havrais et Havraises loin
des tranchées. Et il sera notamment l’occasion de souligner la place singulière qu’a occupé Le Havre durant la Grande Guerre. Il n’a pas été seulement une base
arrière, et c’est en cela que notre territoire cultive un souvenir unique du conflit. Mais il a été aussi une capitale, celle de la Belgique occupée, à Sainte-Adresse.

Maire du Havre, Président de la CODAH
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Centenaire de l’armistice de la Guerre
14-18, le 139, Université Populaire,
Le Refuge, 10 km du RCPH
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Luc LEMONNIER
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Cette commémoration est aussi l’occasion pour tous, jeunes et moins jeunes, de découvrir les manifestations et expositions organisées au Havre en mémoire
de ce conflit qui a tant marqué notre pays et que tous espéraient être la « Der des Ders ».
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C’est le nombre

Plaider pour sa série

d’emplacements de
vente à emporter

L’association Havre de Cinéma organise
du jeudi 6 au samedi 8 décembre,
les 4e Rencontres Nationales
consacrées aux séries. Le thème cette
année « Les séries et la justice ». À cette
occasion, venez défendre votre série
favorite lors d’un concours d’éloquence
organisé en collaboration avec le palais
de justice le vendredi 7 décembre.
Vous aurez trois minutes pour
convaincre des magistrats et un vrai
jury populaire. Inscriptions jusqu’au
11 novembre sur
havredecinema@gmail.com

ambulante sur la plage
mis à disposition par la
Ville pour la saison 2019.

Les dossiers de candidature sont à déposer
avant le 30 novembre, 16 h auprès de la
Direction Sécurité municipale, Prévention et
Réglementation commerciale (2e étage de
l’extension de l’Hôtel de Ville). Le règlement
de la consultation et le cahier des charges
sont à retirer avant le 2 novembre, 16 h à la
même adresse.

CADEAU
DE NOËL

FRAGMENTATION
VÉGÉTALE

©©Caroline Edwards Lainé
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WELCOME TO
NEW ORLEANS

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, la Ville du Havre offre un
coffret de dégustation à toutes les
personnes nées avant le 1er janvier
1949, résidant au Havre, ne payant
pas d’impôt et n’exerçant aucune
profession. Inscriptions à l’Hôtel
de Ville, dans les mairies annexes
ou les maisons municipales du 6
au 24 novembre. Se munir de sa
pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile (de moins de 3 mois), et
de son avis d’imposition 2018 (sur
revenus 2017). Plus d’infos sur
lehavre.fr ou au 02 35 19 48 70.

Jusqu’au 11 novembre, aux Jardins suspendus, l’artiste
photographe plasticienne Caroline Edwards Lainé, nous plonge
dans un univers végétal qu’elle questionne en peinture. Ses
compositions côtoient la transparence, la matière, le motif…
Exposition réalisée dans le cadre du parcours artistique
AreYouGraffing ?

FRAGILITÉ(S)
Ne manquez pas Fragilité(s), le second recueil
du poète havrais Yann Dupont. Un opus,
directement inspiré par les hommes et les

De 10 h 30 à 17 h, alvéole 13. Gratuit.
Plus d’infos sur carolineedwardslaine.com

femmes qui déambulent chaque jour dans la

La Foire Expo du Havre poursuit son tour du

ville. Christophe Chomant Éditeur, 13,50 €.

monde en accueillant la Nouvelle-Orléans pour
célébrer le tricentenaire de sa création. Au

PASSIONS ACIDES
Le polar Passions acides au Havre du romancier et poète
Thierry Lepoire est désormais disponible en e-book. Le roman
plonge les lecteurs dans l’ambiance de la zone industrielle
havraise, suite au succès qu’a rencontré la version papier,
l’ouvrage est désormais téléchargeable sur le net.
Passion acides au Havre, Thierry Lepoire, éditions Mélibée,
416 pages, 22,50 €.

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 projets
innovants de tester in situ leur
concept commercial.
Pour tous renseignements,
contactez le 02 35 11 25 47.

programme cette année : 9 jours de découverte,
de voyage et de gourmandise grâce à de
nombreuses animations. Rendez-vous au
Carré des Docks du samedi 10 au dimanche
18 novembre 2018.
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h (fermeture
à 17 h 30 le dimanche - nocturne le vendredi
jusqu’à 21 h 30). Tarif : 4 € /gratuit pour les
enfants de -16 ans.
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PARENTALI’THÉ

TRI SÉLECTIF

Tous les lundis de 15 h à 19 h, le Salon de la Parentali’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 la manière dont ils vivent leur parentalité. Des entretiens
individuels ou familiaux sont également possibles sur prise de rendezvous : tél. 07©60©66©54©90, mail : sjehanno.erastelli@gmail.com

Attention, seuls les emballages plastiques sont recyclables et pas tous
les objets en plastique©! Les jouets, cintres, seaux, arrosoirs, mobilier de
jardin, tuyaux d’arrosage, ne sont pas à mettre dans le bac jaune, car leur
composition particulière empêche leur recyclage. Ils peuvent être confiés
à des associations ou être déposés dans la poubelle pour les ordures
ménagères ou mieux, être apportés dans les centres de recyclage.

TEA TIME

©©Philippe Bréard

À VOTRE RENCONTRE

La 2e édition des chorales « tea
time » se tiendra le dimanche
11 novembre au Magic Mirrors.
Près de deux cents choristes
vont se succéder sur scène pour
vous faire partager leur répertoire
varié et leur enthousiasme©! Les
gourmands pourront s’offrir une
pâtisserie de chez Mazzoni avec
un thé ou un café. L’ouverture au
public se fera dès 15 h. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles.

Tous les mois, la CODAH vous donne
rendez-vous dans vos quartiers pour
parler de la santé au quotidien autour
d’un café. Voici les deux prochains
rendez-vous fixés :
Jeudi 8 novembre « Qui pour prendre
soin de mes yeux©? » de 9 h à 10 h à
La Fabrique Pré Fleuri au 6 allée Jean
Villa. 02 35 49 31 59
Mardi 13 novembre « Astuces pour
soigner les bobos du quotidien » de 9 h
à 10 h, dans les locaux de l’association
Émergence au 33 Rue Pauline Kergomard. 02 35 44 48 71
Tous les ateliers sont gratuits, inscription obligatoire auprès de la
structure d’accueil.

L’Association de tennis de table
du Havre (ATTH) propose une
nouvelle activité… le fitping�!
Liant fitness et ping-pong, cette
activité a pour objectif d’attirer
un nouveau public havrais dans
l’univers du tennis de table par

Renouant avec la tradition des audiences

l’intermédiaire de la musique

municipales, le Maire du Havre, Luc

et de la danse. Rendez-vous

Lemonnier, viendra à la rencontre des
habitants du quartier Eure-Brindeau, le
vendredi 23 novembre de 14 h à 17 h, au

LAMAS
SOLIDAIRES

FITPING

les samedis matins de 9 h 30 à
11 h au gymnase Descartes, 39 rue Arquis.
Plus d’informations sur : atth.pagesperso-orange.fr

Pôle Molière, 31, rue Amiral Courbet.

TIRER LE GROS LOT
L’école élémentaire Valmy organise un loto le vendredi 9 novembre à 19 h 30
dans ses locaux, au 10 rue Gustave Brindeau. De nombreux lots sont à gagner.

YASSA, MAFÉ ETC…
Un samedi par mois, les associations
de Caucriauville proposent une soirée
découverte des spécialités culinaires
du monde entier. Sur réservation,
vous êtes servis à table, comme au
restaurant. Le 10 novembre, cap sur
le Sénégal©! Rendez-vous à la Fabrique
du Pré Fleuri. Réservation par mail
lafabriqueprefleuri@lehavre.fr
ou
par tél. : 02©35©49©31©59 tarif : 8 € par
adulte, 3 € pour les moins de 12 ans.

Jusqu’à la fin du mois de
décembre, vous pouvez
soutenir l’association « Les
Petits Princes ». Réalisez
les rêves d’enfants et
d’adolescents gravement
malades, en achetant des
petits lamas en peluche,
vendues au magasin C & A
du Havre.Prix : 9 € entièrement
reversés à l’association.

MON COACH SPORTIF
Le Havre en Forme vous propose des cours de sport
entièrement gratuits dans vos Fabriques de quartier.
Marche rapide, réveil musculaire, course à pied, urban
training… Pour découvrir les jours et les horaires des
activités, téléchargez le planning sur :
lehavre.fr/actualites/le-havre-en-forme-des-activites-gratuites-toute-lannee.
Plus d’infos, tél. 02 35 19 49 65.

©©D.R
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CAFÉS DE LA SANTÉ

L’ACTU

CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE

LA GRANDE

Carnet de route
Du 2 novembre au 22 décembre :

Exposition Les Havrais dans la Grande Guerre
CEM, Fort de Tourneville

Du 2 novembre au 22 décembre :

©©Julien Crépieux, Archives Municipales

Objets de la Grande Collecte
Archives Municipales, Fort de Tourneville

Du 6 au 30 novembre :

Exposition Traces de la Grande Guerre
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Du 6 novembre au 1er décembre :

Exposition Les manuscrits d’André Caplet,
victime de la Grande Guerre
Bibliothèque Armand Salacrou

Mercredi 7 novembre, 20 h :

Défilé improvisé suite à la proclamation de l’armistice au Havre, le 11 novembre 1918

Concert Le Bal des Tranchées, THV

Une programmation riche et diversifiée témoigne de la vivacité

Vendredi 9 novembre, 20 h :

d’une mémoire qui s’est enrichie ces quatre dernières années.

Théâtre Les filles aux mains jaunes, THV

Samedi 10 novembre, 14 h 30 :

Le Havre et son agglomération dans la
Grande Guerre, rendez-vous à la Maison
du Patrimoine (parcours en car)

Du 10 novembre au 10 février 2019 :
Jean Biette - Illustrations de la vie havraise
1914-1918 - Hôtel Dubocage de Bléville

Mardi 13 novembre, 18 h :

Conférence « Le monument aux morts
du Havre : enjeux artistiques, économiques
et politiques�; naissance du pacifisme »
Maison du Patrimoine
Retrouvez l’intégralité des rendez-vous sur
lehavre.fr

Le centenaire de la signature de l’armistice invite à célébrer l’épilogue d’un conflit qui a changé la face du monde. C’est
en effet à partir de cet embrasement mondial qu’a commencé à s’imposer l’idée d’une construction européenne qui
rapprocherait les peuples. C’est aussi en raison de l’hécatombe (plus de 9 millions de morts) provoquée par le conflit
que l’émancipation de la femme est devenue inéluctable : la pièce de théâtre Les filles aux mains jaunes l’illustre
parfaitement (voir page 7).
Depuis 2014, un travail scientifique mené par les Archives Municipales a permis de collecter nombre de témoignages
liés à cette époque, tant vivants que sous forme d’objets et documents. S’il est encore trop tôt pour les présenter, les
amateurs d’Histoire pourront néanmoins assouvir leur curiosité avec l’exposition Les Havrais dans la Grande Guerre
présentée au Centre d’Expressions Musicales (CEM) au Fort©!
Le mois qui s’ouvre est donc propice aux hommages dont celui rendu au compositeur havrais André Caplet qui,
au faîte de sa renommée, a vu son destin fauché par les combats. D’autres rendez-vous éclaireront les curieux et
permettront aux jeunes générations de (re)découvrir les mécanismes qui ont conduit à la Première Guerre mondiale.
« La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 révèle l’importance pour la ville de cette période déterminante
de son histoire, dans un contexte actuel de tensions multiples à l’échelle de l’Europe et du monde », constate Sandrine
Dunoyer, adjoint au Maire, chargée de la Culture, du Patrimoine et des Relations internationales. Ce devoir de mémoire,
vivant et accessible à toutes les générations, n’est donc pas une simple formalité historique : il invite nos concitoyens
à réaliser la valeur – et la fragilité – de la paix.
O.B.

Dans les archives
Les Archives Municipales du Havre s’associent à la commémoration de
l’armistice de 1918 en proposant plusieurs rendez-vous. Dans ses locaux
d’abord, plusieurs documents originaux (photos, lettres de poilus…) révèlent
l’état d’esprit des derniers mois de guerre vécus par les soldats au Havre.
Une vitrine est également consacrée aux sépultures de guerre. Présentée
dans les locaux du CEM, l’exposition Les Havrais dans la Grande Guerre
©©E. Marette, Archives Municipales
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30 août 1919: le retour du 129e RI au Havre, rue Thiers

sera ponctuée par le ciné-concert Renforts (19 novembre) et la projection
du documentaire Sainte-Adresse, capitale de la Belgique, signé Jean-Marie
Châtelier et réalisé avec les élèves du collège de La Hève (27 novembre).
Par ailleurs, la presse locale de l’époque est disponible chaque jour depuis la
page d’accueil du site des Archives revivre toute l’histoire de la Grande Guerre.
archives.lehavre.fr/archives_municipales/LPH_1914-1919/index.php

L’ACTU

GUERRE AU HAVRE,
UNE MÉMOIRE INTACTE

André Caplet,
prodige à la
trajectoire brisée

Les munitionnettes

Les filles aux mains jaunes le 9 novembre à 20 h
au Théâtre de l’Hôtel de Ville. 25, 20, 13 €.

©©Bruno Mullenaerts

Michel Bellier est l’auteur d’une pièce créée en 2014
qui dresse les portraits de quatre femmes
dont les destins se croisent dans les usines de
fabrication d’obus. Les filles aux mains jaunes
relate les conditions dans lesquelles chacune de
ces « munitionnettes » vit les événements de la
Grand Guerre et l’attente d’un mari, d’un fils, d’un
frère partis au front. C’est aussi la dénonciation
de l’empoisonnement lent auquel les femmes, qui
remplacent les ouvriers devenus soldats, s’exposent
en manipulant la TNT. Ces « mains » indélébilement
jaunes découvrent la liberté de corps, de parole,
d’esprit et vont vivre jusqu’à la fin de la guerre quelque
chose qui ressemble à un début d’émancipation.

Longtemps éclipsé, le compositeur André
Caplet a été redécouvert pour son œuvre lors
d’une grande exposition à la Bibliothèque
Nationale de France en 2012. Enfant prodige,
il obtient un premier prix de violon à 9 ans.
Issu d’une famille très modeste, il fait
rapidement de son don pour la musique son
gagne-pain et devient répétiteur au piano pour
les danseuses des Folies-Bergères du Havre,
puis premier violon au Grand Théâtre.
Son mentor, le compositeur havrais Henri
Woollett, lui enseigne le piano et l’harmonie.
En 1896, il est admis au conservatoire de
Paris et décroche en 1901, le Grand Prix de
Rome devant Maurice Ravel. En 1912, il est
nommé directeur de la musique au théâtre de
Boston. Quand la guerre éclate, André Caplet
s’engage en 1916 comme volontaire et sera
cité deux fois pour sa bravoure. Par une nuit
de décembre, il est victime d’une attaque
au gaz dont les suites lui seront fatales.
Paradoxalement, c’est pendant la guerre que
le compositeur havrais a atteint sa pleine
maturité artistique : les dix années suivantes
sont fécondes.
Les manuscrits d’André Caplet, victime de la
Grande Guerre.
Du 6 novembre au 1er décembre à la
bibliothèque Armand Salacrou. Entrée libre.
Visite guidée samedi 10 novembre à 15 h
Concert du quintette à vent Pantagrulair, jeudi
8 novembre à 18 h à la bibliothèque Armand
Salacrou.

De la Grande Guerre
aux années folles
Le Bal des tranchées explore une période marquée par le chaos des combats mais aussi par l’ivresse
qui gagne la société après la fin de la guerre, notamment dans les cabarets. En tournée depuis
2009 dans une trentaine de villes, ce concert caritatif destine ses recettes à trois associations
qui agissent au profit des blessés des Armées et des familles des militaires morts en service.
Pour sa 8e étape, la tournée « Unisson » célèbre la mémoire de l’armistice. Sous la baguette de
Madame Sandra Ansanay-Alex, première femme chef de musique de l’Armée de Terre, la Musique des
Transmissions de Rennes, orchestre d’harmonie composé de 55 musiciens, promet une prestation
artistique originale et insolite. L’Orchestre d’harmonie junior de la Ville du Havre assurera la première
partie du concert.
Le Bal des tranchées, de la Grande Guerre aux années folles, mercredi 7 novembre à 20 h au Théâtre
de l’Hôtel de Ville. 10 €.
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COWORKING

Un cocon
pour l’innovation
Sur le cours de la République
se dresse le « 139 », un bâtiment
original qui abrite le bailleur
social Logeo Seine Estuaire…

©©Laurent Lachèvre
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mais pas seulement !
« Le 139 est un lieu qui est à l’image de la dynamique de Logeo Seine Estuaire, explique
Alain Le Berre, directeur de projets. Pour offrir à tous un logement abordable, ce qui est
notre vocation, il faut s’ouvrir à l’innovation ». Ce bâtiment de 5 étages a ainsi plusieurs
fonctions. Sa partie haute abrite les salariés de Logeo Seine Estuaire. Le rez-dechaussée, lui, comprend un espace de coworking qui accueille gratuitement n’importe
quel porteur de projet. Sur simple inscription, Logeo met à disposition une dizaine de
places, des ordinateurs, une imprimante et une cafétéria commune avec les salariés
de l’entreprise. Une salle de réunion complètement modulable, baptisée « meet-up »,
accueille des expositions ou encore des conférences.
En résidence
Depuis son ouverture, la salle a déjà accueilli 24 heures non-stop les étudiants de
l’Institut d’urbanisme de Normandie, la soirée de lancement du LH Forum ou encore
le travail du plasticien Florent Chopin. Le 22 novembre une conférence sur l’agriculture

urbaine s’y déroule. « L’idée du 139 c’est de créer un lieu très flexible, ajoute Alain Le
Berre, qui modifie nos méthodes de travail, mais qui soit aussi un lieu d’innovation et
d’expérimentation. On ne s’interdit rien, on propose, on observe. » Le 139 héberge en
résidence, des porteurs de projet dans le domaine de l’habitat et/ou de l’économie
sociale et solidaire, les deux missions portées par Logeo Seine Estuaire. Sur sélection,
l’entreprise offre les conditions matérielles (bureau, équipement, accompagnement,
etc.) aux idées audacieuses qui méritent d’être testées, voire adoptées.
I.L.
Le « 139 », 139 cours de la République, tél. : 02 32 74 27 80
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30
@139LeHavre @139lehavre
Toutes les infos sur 139.work/

UNIVERSITE POPULAIRE

DANS QUEL MONDE VIVONS-NOUS ?
Organisée par l’université et Le Volcan, la 12e saison de l’Université Populaire s’interroge sur notre
monde au fil de rencontres, de conférences et d’ateliers.
Le projet est né, voilà douze ans, autour d’une idée : croiser création artistique, enseignement et recherche, des domaines qui ont
beaucoup en commun et qui ne se rencontrent pourtant pas toujours. Si les Universités populaires existent depuis longtemps et se
développent partout en France, ce partenariat entre une université et une scène nationale est inédit… et il fonctionne très bien©!
Si le comité scientifique, qui réunit à parts égales l’université et Le Volcan, élaborait une programmation thématique durant les
premières années, il propose désormais des sujets en lien avec l’actualité du monde. L’art comme la recherche universitaire ont en
effet une dynamique semblable, dans la mesure où l’un comme l’autre questionnent la société, notre environnement, notre présent,
notre futur, en y apportant un regard nouveau. Ainsi le spectacle d’Anne-Cécile Vandalem baptisé Arctique, programmé au Volcan les
7 et 8 novembre, interroge au travers d’une fable futuriste, le problème du changement climatique. Ce moment de théâtre est mis
en regard avec le travail d’une universitaire spécialiste du sujet, Yvette Vaguet, pour une conférence consacrée à « l’Arctique, nouvel
Eldorado©? », le 12 novembre.

Retrouvez tous les rendez-vous
de l’Université Populaire sur
levolcan.com/les-publics/universite-populaire

Des ateliers pour aller plus loin
Outre les conférences qui se déroulent à l’université, l’Université Populaire propose des rencontres plus informelles au Fitz, l’espace
bar du Volcan. Ce sera notamment le cas le 26 novembre, avec l’intervention d’Hubert Lemire autour de la question « Combien
ça vaut, un artiste©? ». Afin de répondre à la demande du public, le comité scientifique lance, cette année, une série d’ateliers afin
d’approfondir certains thèmes proposés. Une session sera lancée en février autour de la problématique du tourisme de masse et de
ses risques seront organisés. Pour rappel, les événements de l’Université Populaire sont gratuits et sans inscription (sauf les ateliers,
sur réservation).
I.L.

L’ACTU

SOCIAL

Accueillir
les différences

©©Philippe Bréard

Au Havre, l’association
reconnue d’utilité publique
Le Refuge accompagne
les jeunes rejetés par leur
famille en raison de leur
orientation sexuelle.
Être jeune et découvrir que l’on a une orientation sexuelle différente suscite souvent la
crainte de la réaction de la société. Lorsque la famille réagit violemment et exclut son
enfant, le traumatisme et le désarroi risquent fort de plonger le jeune dans une spirale
à laquelle il n’est pas préparé. Au Havre, la délégation de Seine-Maritime du Refuge a
été créée en 2017 afin d’apporter une réponse aux 18-25 ans confrontés à la violence
physique ou morale et au rejet familial. Philippe Paumelle en est le responsable. « Nous
apportons bénévolement et gratuitement un accompagnement psychologique et nous
aidons le jeune homme ou la jeune femme dans ses démarches administratives. Après un
entretien avec un travailleur social, il ou elle peut aussi trouver au Refuge un hébergement
gratuit pour permettre de retrouver une formation ou un emploi stable. »
Subventions et dons
La générosité des soutiens de l’association, au premier rang desquels le bailleur social
Logeo Seine Estuaire et la Ville du Havre, permet aujourd’hui au Refuge de disposer
d’un local pour ses permanences ainsi que d’un appartement pouvant héberger jusqu’à

trois jeunes adultes simultanément. Pour les vêtir, les nourrir et les équiper, Le Refuge
s’appuie sur les dons en nature (vêtements, nourriture, petit électroménager, équipement
téléphonique ou informatique, imprimante scanner pour le local…), ou en numéraires
(déductibles fiscalement).
« Six jeunes ont déjà été hébergés et nos places sont attribuées en fonction de chaque
situation, le temps que chaque colocataire puisse trouver une autonomie », explique
Philippe Paumelle qui, avec son équipe de bénévoles, exerce aussi une mission de
prévention grâce aux interventions en milieu scolaire, auprès de collégiens ou lycéens
du Havre et du département.
O.B.

Le Refuge, 56 rue Labédoyère
Permanences : pour les jeunes le mercredi de 18 h à 20 h / pour tout public le
samedi de 14 h à 16 h. Appel d’urgence 24 h/24 au 06 31 59 69 50
Toutes les infos sur le-refuge.org

10 KM DU RCPH

Les dockers ont du coeur

Grand rendez-vous automnal dans le calendrier des
courses régionales et locales, cette épreuve limitée
à 1©000 coureurs affiche toujours un très bon niveau
sportif. Les meilleurs hommes bouclent l’affaire en
un peu plus d’une demi-heure : 33’ pour le vainqueur
masculin de la dernière édition et 37’, pour les féminines
avec un nouveau record à la clé©! Ouverte à toutes
les catégories d’âge à partir des cadets, cette course
se féminise de plus en plus (plus d’un tiers de femmes
en 2017) et permet de mesurer le dynamisme de cette
discipline dans la région normande. Elle salue également
le travail du club corporatiste organisateur qui y présente
toujours de bons athlètes et dont la section athlétisme
compte 82 adhérents.
Un flan en dessert
Constitué de 2 boucles de 5 km, le parcours entièrement

plat et encadré par 150 bénévoles fait le tour du
quartier de l’Eure, passe devant la fameuse cloche des
dockers (l’historique lieu d’embauche) puis emprunte le
pont Vatine avant de passer devant les anciens quais
où travaillaient les dockers puis de retourner vers la
salle de sports Lucien Nolent (ex-BCMO). Du premier
au dernier, chaque participant a droit à sa récompense :
une coupe aux trois premiers et une coupe aux trois
premiers de chaque catégorie, de beaux lots tirés au sort
pour les autres.
Après l’effort, le réconfort©! Une rose pour les femmes,
des boissons et la traditionnelle part de flan seront
offertes à tous à l’arrivée. Une traduction de l’esprit
singulier de cette course imprégnée des valeurs chères
aux 2©500 dockers du port .
O.S.

©©D.R.

Organisée par la section jogging du Racing Club du Port du Havre,
la 23e édition de cette course à pied de 10 km s’élancera
dimanche 18 novembre à 10 h.

Infos pratiques
Départ à 10 h devant le foyer des Dockers - rue
des Chargeurs Réunis. Droit d’engagement :
12 € (+ 1 euro par Internet), 14 € le jour de la
course - gratuit pour les demandeurs d’emploi.
Certificat médical de moins d’un an ou licence
obligatoire.
Retrait des dossards et inscriptions sur place
le samedi 17 novembre, de 14 h à 18 h 30 et le
dimanche 18 novembre, à partir de 8 h 30, salle
Lucien Nolent.
Clôture des inscriptions à 9 h 30 le dimanche.
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NOS CIMETIÈRES
SE METTENT AU VERT

La ville du Havre abrite sept cimetières répartis sur 42 hectares.
Lieux de recueillement, ils représentent également la mémoire
collective de la ville et son histoire.
©©Philippe Bréard

10

«

ZOOM

«
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Les cimetières font partie du patrimoine de la ville. C’est un lieu de passage, où les habitants se croisent et
se recueillent. Pour préserver cet environnement, mais surtout pour garantir la santé des Havrais comme des
agents de la collectivité, nous avons fait le choix de réduire au maximum et d’éradiquer à terme l’utilisation de
produits chimiques. Cela implique une évolution de nos pratiques de nettoyage et de repenser en profondeur
nos cimetières. Nous sommes en train d’identifier les travaux à réaliser dans les années à venir pour atteindre
notre objectif de « zéro pesticide » tout en garantissant la propreté et l’embellissement des lieux. Parallèlement,
nous veillons aussi à améliorer l’accessibilité de nos cimetières et la circulation dans les allées. Des travaux de
rénovation sont notamment en cours dans le cimetière de Sanvic avec la création d’un chemin traversant, d’un
nouveau columbarium et d’une nouvelle entrée pour faciliter l’accès à tous les visiteurs.
Florent Saint-Martin

Adjoint au maire, chargé de l’urbanisme

L

a perte d’un proche est une épreuve difficile à surmonter. La Ville du Havre vous
accompagne dans toutes vos démarches et vous aide à préparer les formalités
des obsèques. Afin de répondre aux volontés des défunts ou aux choix des
familles, la Municipalité propose une offre funéraire la plus complète possible.
Cimetière paysager de Bléville, cimetière Nord, cimetière de Sanvic, cimetière SainteMarie, cimetière de l’abbaye de Graville, cimetière de Graville-Corot et cimetière de
Rouelles, ils sont sept sur la commune du Havre. Plus de 50 agents municipaux
veillent sur eux, gérant les emplacements, entretenant les parties communes et la
surveillance des lieux. Ils sont aussi présents pour accueillir, écouter et soutenir les
familles. En mars dernier, un nouveau centre funéraire a été inauguré. Situé au 155, rue
Maryse Bastié, l’équipement dispose de dix chambres funéraires ouvertes 24 h/24 h
et propose des espaces plus grands, lumineux, modernes et adaptés aux attentes des
familles.

Les démarches
à suivre
En cas de perte d’un conjoint ou d’un
proche, plusieurs démarches sont
à accomplir auprès de votre mairie :

• La déclaration de décès doit être faite
dans un délai de 24 heures auprès du
service État civil de la Mairie par
un membre de la famille ou un employé

Passage au naturel
Depuis deux ans, les équipes de la direction Espaces verts ont fait le choix de ne plus
utiliser progressivement les pesticides de leur processus de nettoyage. Pour évoluer
vers des alternatives beaucoup plus naturelles, la Ville est en train de réaliser une
étude sur les aménagements à entreprendre pour passer au zéro pesticide dans tous
les cimetières à moyen terme. « Les Havrais doivent s’habituer à voir des cimetières
différents. Mais la population doit se rassurer : ce n’est qu’une période de transition le
temps que l’on ajuste nos méthodes. » explique Alexandre Dumontier – chef de service
Affaires funéraires, qui se veut aussi rassurant : « Malgré les fortes chaleurs estivales

...

de l’entreprise de pompes funèbres.
(Peut-être effectuée à l’Hôtel de ville
ou dans les Mairies annexes de Bléville,
Graville, Rouelles et Sanvic.).

• L’achat d’une concession de cimetière
doit être effectué auprès de la Maison du
funéraire (68, rue des Sports) par
un membre de la famille du défunt ou par
une entreprise de pompes funèbres.

• Renouvellement de concession.
Seul le concessionnaire, ou ses héritiers
s’il est décédé, peut renouveler la
concession dans les 2 années suivant son
expiration.
Il doit être demandé, au plus tôt, 2 ans
après la date de son expiration.
Le renouvellement est accordé au
demandeur s’il s’engage à conserver et
entretenir la sépulture.
À défaut de renouvellement 2 ans et 1 jour
après expiration de la concession, la ville

©©Philippe Bréard

est en droit de procéder à sa reprise.
Plus d’informations : lehavre.fr/pratique/lesdemarches-en-cas-de-deces
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La recherche
en ligne d’un
défunt
Les services de la municipalité ont mis
au point un nouvel outil de recherche à la
disposition des Havrais via le site internet
de la Ville. La recherche en ligne d’un défunt
permet d’obtenir une information sur la
personne décédée grâce à la saisie du nom,
prénom ou la date de décès. Grâce à une carte
interactive, les visiteurs pourront connaître
l’emplacement exact de leurs proches
(cimetière, emplacement de la sépulture,
numéro d’allée…). La recherche en ligne
permet également d’obtenir une information
sur l’échéance de la concession ainsi que
sur son type et sa surface. Rendez-vous sur
lehavre.fr/recherche-defunt

©© Philippe Bréard
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...
et la sécheresse, le cimetière Nord a été sujet à l’invasion de mauvaises herbes, c’est
un phénomène exceptionnel. Nos services ont constaté une augmentation de 50 %
des déchets verts par rapport à une année normale. Tout va rentrer dans l’ordre ».
Des travaux ont débutés pour végétaliser les cimetières en supprimant les graviers
et le béton au profit du gazon, qui nécessite beaucoup moins d’entretien. Des tapis
végétalisés composés de plantes couvrantes et adaptés au piétinement sont en
cours de développement aux Jardins suspendus. En plus d’être esthétiques, ces
parterres ne nécessitent que très peu d’attention et étouffent de manière naturelle
les mauvaises herbes. Un gain de temps considérable, qui permettra aux agents de
consacrer leur temps au nettoyage des espaces entre les tombes. Ces tapis végétaux
ont déjà été installés sur une partie du cimetière de Sanvic. Un programme de travaux
dans les cimetières est prévu jusqu’en 2020. En parallèle, une étude est en cours pour
un plan de réaménagement à grande échelle sur l’ensemble des cimetières.

Des visites guidées
Au Havre, les cimetières font partie intégrante du patrimoine culturel de la ville. On
s’y rend pour une balade insolite ou pour s’accorder une pause de calme au cœur
de la nature, loin de l’agitation de la ville. Véritables lieux de mémoire collective, on
y retrouve ceux qui ont fait l’Histoire du territoire. Le cimetière Sainte-Marie abrite,
entre autres, les grands armateurs qui ont fait la gloire de l’histoire maritime de la
ville. Le lieu garde aussi en mémoire la trace de la Seconde Guerre mondiale avec les
sépultures de plus de 350 soldats tombés pour la liberté. Le cimetière de l’Abbaye
de Graville est quant à lui le plus ancien de la ville, on y découvre les sépultures de
personnalités havraises et certains membres de la famille de Victor Hugo. Pour
mettre en valeur ce patrimoine, des circuits thématiques et des visites guidées sont
régulièrement proposés au public.
Dossier réalisé par M-L.H.
Plus d’infos sur lehavre.fr/cimetieres
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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.

60 000

Vos publications sont
associées au hasthag

#lh_lehavre

Continuez et devenez ambassadeurs
de votre ville.

Merci @hugo.belland
pour son cliché de Up#3

UNE CAPSULE TEMPORELLE
AU CŒUR DE NOTRE CITÉ OCÉANE

Les Hôtels Mercure nous plongent dans un voyage historique
à travers l’univers si particulier de l’Appartement Témoin Perret.
Découverte : https://www.youtube.com/watch?v=6r0YM2sfYds

74 298

290

@magnumphotos aux 2,8 millions d’abonnés a
publié sur son compte instagram une photographie
du front de mer havrais sous une tempête.

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

GUILLAUME BREUIL
Patron du Cargo Coffee Shop

©©Philippe Bréard
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Delphine
BREUIL

Le lieu séduit d’abord par son ambiance résolument tournée
vers l’identité portuaire du Havre. Son gérant a choisi la ville,

Créatrice de « On va semer »

« C’est bon de se reconnecter
avec les valeurs de la terre »
La création d’une entreprise raconte toujours une histoire. Celle de Delphine serait peut-être
celle d’une prise de conscience, celle d’un petit classeur de travail vierge, objet symbole
offert par son conjoint, celle d’un déclic©! « Après dix années passées à travailler sans
grand plaisir dans des services marketing & communication en France et en Irlande, j’ai
décidé de troquer mon ordinateur pour une brouette », résume-t-elle. Un changement de
vie professionnelle radical pour cette rouennaise d’origine qui décide de reprendre des
études agricoles pour acquérir une expérience en maraîchage biologique et promouvoir les
changements de pratiques en favorisant le « bien manger », le « produire local » et le « faire
ensemble ».
« J’ai appris à cultiver, à connaître les itinéraires de culture de chaque légume et à me
familiariser avec les techniques de transformation de produits », se souvient-elle. En germe
depuis quelques années, l’idée de créer son entreprise s’impose. Sans soutien ni subvention,
elle lance sa micro-entreprise de jardins comestibles « On va semer » en janvier dernier et
signe rapidement un premier devis pour créer un potager participatif au siège social de la
CPAM de la Manche situé à Saint-Lô. Puis, les missions s’enchaînent avec l’aménagement
d’un toit-terrasse de NileDutch, une compagnie maritime havraise, la terrasse du Art’Sport
Café métamorphosée en espace potager et l’accompagnement d’un potager d’école
maternelle de la ville de Malaunay, « petit poucet des villes en transitions ». Aujourd’hui,
Delphine souhaite augmenter progressivement son activité, prendre le temps d’ajuster
ses services et s’inscrire activement dans un réseau de partenaires dont les services se
complètent. Son rêve©? Continuer à remplir de dessins et de notes les pages de son classeur,
essaimer et voir éclore des potagers urbains comestibles comme autant de petites graines
d’une prise de conscience écologique.
O.S.

On va semer
81 B rue du beau site, 76410 Freneuse
Tel : 06 73 96 95 91
mail : contact@onvasemer.fr
Site Internet : onvasemer.fr
@OnVaSemer76 @OVS_OnVaSemer -

Instagram : @onvasemer

« Explorer le monde
des saveurs café »
presque par hasard. « Le Havre a coiffé au poteau d’autres
grandes villes normandes en raison de son histoire caféière
et d’une belle rencontre avec l’œnologue Thibault Seghers,
un jeune producteur de café et torréfacteur local qui m’a
reformé aux subtilités du café ». Guillaume Breuil arrime
donc le Cargo Coffee Shop dans les rues piétonnes.
Outre les cafés Seghers proposés au filtre ou en percolateur
et dont la sélection varie au gré des récoltes, le Cargo
Coffee Shop prépare des chocolats, thés, smoothies,
des pâtisseries maison (comme le fameux cheese cake)
ou encore des bagels, à consommer sur place, à emporter
ou en livraison, mais uniquement sur l’heure du midi.
« Nous restons un Coffee Shop avec l’envie de démocratiser
les cafés de spécialité, d’où un vrai effort sur nos prix pour
donner envie d’explorer le monde des saveurs café,
à commencer par celle exclusivement composé pour nous
par Thibault », revendique Guillaume Breuil.
En cette fin d’année, le Cargo concocte un programme
d’ateliers de découverte du café et lance une collection de
cartes postales décalées et ludiques sur le thème du Havre.
De quoi attirer de nouveaux publics même si la clientèle
plébiscite déjà le concept : les témoignages à la craie sur
les ardoises libres l’attestent, le Cargo Coffee Shop est l’une
des très bonnes adresses du moment.
O.B.

Cargo Coffee Shop
110 rue Victor Hugo
Tél. : 02 35 46 69 14
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 h.
cargocoffeeshop@gmail.com
@Cargo Coffee Shop

L’INTERVIEW

LAURE
LIMONGI
Éditrice et auteure, Laure Limongi
enseigne la création littéraire
à l’Ecole Supérieure d’Art
et de Design Le Havre-Rouen
©©Philippe Bréard

dans le cadre du Master de
création littéraire.

« Quand on ouvre un livre,
on ouvre un monde�! »
Qu’est-ce qui vous
intéresse dans l’édition ?

Quel plaisir prenez-vous
à diriger le parcours
« Création » du Master
de création littéraire ?

Quel a été votre plus
grand choc de lectrice ?

Est-ce une fierté
d’accompagner vos
étudiants jusqu’à la
publication ?

Laure Limongi : Je ne viens pas d’un milieu littéraire
ou artistique. Je suis née en Corse dans la période pré
Internet : je peux donc témoigner qu’un lecteur peut
avoir un choc esthétique et découvrir sans formation
préalable des écrivains considérés comme « exigeants ». Ce ne sont
ni les auteurs « têtes de gondoles » ni les « produits littéraires » qui
m’intéressent en tant qu’éditrice mais le geste artistique et la création dont
l’écriture procède et qui peuvent parfois avoir un impact très significatif
sur la vie de certains lecteurs. Il me paraît important de pouvoir aider à la
diffusion d’une littérature d’auteurs inclassables, de tâcher de les rendre
accessibles.
L.L. : Sûrement Denis Roche, écrivain, poète et
photographe, l’un des représentants de l’avant-garde
poétique des années 1960-1970. J’étais en classe
préparatoire quand j’ai découvert Notre antéfixe. J’ai trouvé magnifique
la manière dont cet auteur réussissait à aller au cœur de l’émotion à
travers la plus grande intrépidité formelle. Dans une sorte de syndrome de
Stendhal, j’ai presque fait un malaise à la bibliothèque du Centre Pompidou
où je révisais mes cours. Cette découverte a fonctionné comme un déclic.
Dans le cadre de mon mémoire de Master, j’ai par la suite eu la chance de
rencontrer ce modèle d’écrivain-éditeur.

Vous aimez enseigner
une écriture en dialogue
avec d’autres pratiques
artistiques, Pourquoi ?

L.L. : Je me sens davantage artiste-écrivaine
qu’auteure. L’écriture est une forme artistique comme
une autre : on invente des gestes, des formes. À titre
personnel, je pratique la performance, je développe
des protocoles artistiques hors du livre, je collabore
avec des musiciens. La création et le partage sont pour moi deux facettes
complémentaires : construire son propre univers en créant des formes,
et partager dans le cadre de projets collectifs éditoriaux ou avec des
étudiants dans un geste de transmission.

L.L. : Depuis 2013, j’enseigne la création littéraire
dans le cadre du premier Master de création littéraire
créé en France, au Havre, co-habilité par l’école
d’art (ESADHaR) et l’Université du Havre. Ce Master
offre en deux ans deux parcours possibles : l’option
« Lettres » et l’option « Création » que je dirige. 5 ans plus tard, je suis
toujours en plein coup de foudre avec ce métier de transmission qui me
permet aussi d’utiliser mon expérience d’éditrice. Ici, nous avons le temps
d’accompagner le geste d’émergence de chacun de nos 30 étudiants.
Nous avons pu créer une très bonne équipe pluridisciplinaire et de
nombreux intervenants extérieurs sont programmés.

L.L. : Oui, nous avons la fierté de voir nombre de nos
étudiants publier rapidement à la sortie du Master. J’ai
personnellement accompagné quelques manuscrits :
Lucie Desaubliaux, diplômée 2016, La nuit sera belle
(Actes Sud)©; Olivier El Khoury, diplômé 2016, Surface
de réparation (Notabilia)©; Gabrielle Schaff, diplômée 2017, Passé inaperçu
(Le Seuil)©; Thi Thu, diplômée 2017, Presque une nuit d’été (Rivages).
Certains de nos étudiants privilégient d’autres formes qui n’ont pas
nécessairement la même visibilité mais sont tout aussi légitimes – les
formes performées, la création numérique, notamment. Le Master ne se
contente pas de permettre l’écriture d’un projet littéraire mais donne les
outils pour continuer après la formation. Nous serons donc d’autant plus
heureux quand des publications succéderont à la première : un écrivain
existe dans la durée.
Propos recueillis par O.S.
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L’AGENDA

EXPOSITIONS

MUSIQUE
Samedi 3 novembre à 20 h 30

Hollysiz (électro pop) + Barry Moore

Jusqu’au mardi 27 novembre
De la Normandie à Paimpol

Le Tetris - Tarifs : 19 € (abonné),
22 € (prévente), 25 € (sur place)

Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Mercredi 7 novembre à 20 h
Le bal des tranchées

Du vendredi 2 novembre
au samedi 22 décembre
Les Havrais dans la Grande Guerre

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

Jeudi 8 novembre à 18 h

CEM (pôle de répétition) - Entrée libre

Concert hommage à André Caplet
Bibliothèque Armand Salacrou
Entrée libre

Du mardi 6
au vendredi 30 novembre
Riff Reb’s : Traces de la Grande
Guerre, ce qu’il en reste

Vendredi 9 novembre à 20 h 30

Svinkels + Pitchcaps (rap déglingo)

Du mardi 6 novembre
au samedi 1er décembre
Les manuscrits d’André Caplet,
victime de la Grande guerre

Interstices, d’Olivier Labbé

©©Bruno Migliano

Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre

Little Bob, le 10 novembre au Magic Mirrors

Bibliothèque Armand Salacrou
Entrée libre

Jusqu’au vendredi 9 novembre
Interstices d’Olivier Labbé

Du samedi 10 novembre
au mardi 4 décembre
« Paint it black » de MAN-X

Maison de l’étudiant (La Parenthèse)
Entrée libre

Jusqu’au samedi 10 novembre
Mascarade

Galerie Hamon - Entrée libre

Du samedi 10 novembre
au 10 février 2019
Jean Biette - Illustration de la vie
havraise 1914 - 1918

Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au samedi 10 novembre
Exposition collective Are You
Graffing ?

Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Galerie La Glacière (9 rue Rollon)
Entrée libre

Jusqu’au samedi 10 novembre
Exposition pédagogique de Kesta,
Yak et Jo

Mercredi 7 et jeudi 8 novembre
à 19 h 30
Arctique

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

Vendredi 9 et samedi 10 novembre
à 20 h 30

Jusqu’au mardi 13 novembre
Rencontre Franco-moldave : un
aller-retour

Boy

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

Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Dimanche 11 novembre à 16 h
Chorales Tea Time

Magic Mirrors - Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Le Tetris - Tarifs : 10 € (abonné), 15 €
(prévente), 17 € (sur place)

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 25 €
(plein), 20 € (intermédiaire), 13 € (réduit)

Les Jardins suspendus - Entrée libre

Magic Mirrors - Tarifs : 10 € (plein), 5 €
(réduit)

Théâtre des Bains-Douches - Tarifs : 17 €
(plein), 9 € (réduit), 5 € (étudiant Université
du Havre)

Départs

Les filles aux mains jaunes

Jusqu’au dimanche 11 novembre
Fragmentation végétale

Le Tetris - Tarifs : 8 € (abonné),
13 € (prévente), 16 € (sur place)

Dimanche 11 novembre à 18 h

Vendredi 9 novembre à 20 h

La Forme - Entrée libre

Puts Marie (rock) + Portier Dean

Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 et
samedi 10 novembre à 19 h 30

Humour - Les Improbables
Le Petit Théâtre - Tarifs : 8 € (plein), 5 €
(réduit)

Jusqu’au samedi 10 novembre
Détroit - Grand-Quevilly via
Le Havre

Samedi 10 novembre à 20 h 30

Little Bob blues bastards (rock)

Catch impro qui tue sa mère

Le CEM - Entrée libre

Le Tetris - Tarifs : 22 € (abonné), 26 €
(prévente), 29 € (sur place)

Samedi 10 novembre à 21 h

Mercredi 7 novembre à 20 h 30

Triggerfinger (rock)
+ Black Box Revelation

Mardi 13 novembre à 20 h
Without Skin + Blondy Sheep
+ La Faim du Tigre

Tournée normande du Tremplin Phénix
Normandie
Le Tetris - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Mardi 13 novembre à 20 h 30
Myles Sanko (soul - R & B)

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

Mercredi 14 novembre à 19 h 30
L’Allégorie du désir

Le Volcan - Tarifs : 23 € (plein),
9 € (réduit), 5 € (-12 ans)

THÉÂTRE
Vendredi 2 novembre à 20 h 30
Tournoi Interfrit 1er match

Le Poulailler (7 bis Rue Général Sarrail)
Tarif : 3 €

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

À partir de 4 ans
Le Poulailler (7 bis Rue Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Le Dictateur & le Dictaphone, au Volcan

Mardis 6 et 13, vendredis 9 et 16
à 20 h 30, mercredis 7 et 14,
jeudis 8 et 15 à 19 h 30, samedi
10 novembre à 17 h

©©Diego Franssens
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Le Dictateur & le Dictaphone

À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : 17 € (plein), 9 € (réduit),
5 € (-12 ans)
Triggerfinger, le 11 novembe au Tetris
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L’AGENDA
Vendredi 9 novembre à 18 h 15

Samedi 10 à 11 h et 15 h 30,
dimanches 4 et 11 novembre à 11 h

Les fortifications du Havre

Vendredi 9 novembre à 18 h
Rencontre avec Riff Reb’s

Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Lundi 12 novembre à 18 h
L’Arctique, nouvel eldorado ?

Les Lundis de l’Université populaire
Université du Havre (Amphi A5 Jules
Durand – UFR Lettres et sciences
humaines), entrée libre

Jeudi 15 novembre à 20 h 30
Ballade classique et jazz

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 25 €
(plein), 20 € (adhérents et groupes +5
personnes), 8 € (-30 ans, demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle),
billet Famille 45 € (2 adultes et 1, 2 ou
3 enfants)

PROJECTIONS
LE STUDIO

Louane

Du mercredi 31 octobre au mardi
13 novembre

Carré des Docks - Tarif : à partir de 35 €

Vendredi 16 novembre à 20 h
Les Oiseaux de passage

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

Mardi 6 novembre à 18 h :

Rencontre avec Yasmina Khadra pour
Khalil

Mercredi 14 novembre à 18 h :
Rencontre avec Tobie Nathan pour
L’Evangile selon Youri

Mardi 6 novembre à 20 h 30

Lecture de l’Éthique III et IV de Spinoza

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

Jeudi 8 novembre à 18 h

Des Havrais prisonniers de guerre en
Allemagne

Archives municipales (salle Legoy), Fort
de Tourneville - Entrée libre

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

Exils d’adolescents

Maison de l’Etudiant - Entrée libre

Jeudi 8 novembre à 18 h

Projection de Roman national,
de Grégoire Beil, France, 2018 (65’)

Pour adultes
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Le monument aux morts du Havre

Maison du Patrimoine - Entrée libre sur
réservation

SPECTACLE / FOIRES
Du samedi 10 au dimanche
18 novembre
Foire du Havre

Carré des Docks - Tarifs : 4 € (plein), 2 €
(tarif CE), Gratuit (-16 ans)

Dimanche 11 novembre
Fête de la pomme

Place du vieux marché - Entrée libre

Jeudi 15 novembre à 18 h 30

Stade Océane - Tarif : à partir de 4 €

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

Dimanche 11 novembre à 15 h

Mardi 6 novembre à 19 h

Mardi 13 novembre à 18 h

Vendredi 9 novembre à 20 h

HRC Rugby - Rugby Club de Suresnes
Stade Youri Gagarine - Entrée libre

Vie et contes au fil du temps

JEUNE PUBLIC
Vendredi 2 novembre à 14 h 30
Cochon pendu

Cycle du cinéma britannique
Séance présentée par Youri Deschamps
le mardi 13 novembre à 20h30

©©Nicole Weingart

À LA GALERNE

HAC Football (féminines) - Arras FCF

Du mercredi 7 au mardi
20 novembre

Cinéma Le Studio (3 rue du Général
Sarrail) - Tarifs : 6,50 € (plein), 5,50 €
(réduit), 3 € (étudiants Université du
Havre, séances scolaires)

Les Lundis de l’Université populaire
Université du Havre (Amphi A5 Jules
Durand – UFR Lettres et sciences
humaines), entrée libre

Dimanche 4 novembre à 15 h

Le Troisième homme (Carol Reed, 1949)

Magic Mirrors - Tarifs : 10 € (plein), 5 €
(réduit)

Non, l’esclavage n’est pas mort

Docks Océane - Tarif : à partir de 5 €

Breaking Away de Peter Yates

Du mercredi 7 au mardi
20 novembre

Eric Gales (blues-soul-jazz)

Lundi 5 novembre à 18 h

Samedi 3 novembre à 20 h

HAC Football - Sochaux

Thelma et Louise (film de Ridley Scott)

Vendredi 16 novembre à 21 h

CONFÉRENCES / RENCONTRES

SPORT
STB Le Havre - Vitre Aurore

Vendredi 16 novembre à 19 h 45

Eric Gales, le 16 novembre au Magic Mirrors

HAC Football - Arras FCF, le 4 novembre

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

VISITES
Samedi 3 novembre à partir de 15 h

Spectacle de chansons
De 6 à 12 ans
Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 5 €

Visite virtuelle de l’Appartement
Témoin Perret

Samedi 3 et dimanche 4 novembre

Samedis 3 et 10 novembre à 16 h

Jeux de rôles, de société et de figurines
À partir de 10 ans
La Fabrique Atrium - Entrée libre (jeux
de figurines sur inscription et payant)

Maison du Patrimoine - Entrée libre

Visite commentée de l’exposition

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

Dimanche 4 novembre à 15 h
La symbolique au cimetière

Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre,
sur inscription

Convention Nerd or alive 3

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Mercredis 7 et 14 novembre à 11 h
Toucher la biodiversité

Atelier tactile. De 6 à 12 ans

Mercredis 7 et 14 novembre à 10 h

Dimanche 4 novembre à 15 h et 17 h

Se déplacer comme les animaux

Maison de l’Etudiant - Entrée libre

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

Dimanche 11 novembre à 16 h

Mercredi 14 novembre à 18 h

Dimanches 4 et 11 novembre 15 h 30

MuMa - Entrée libre dans la limite des
places disponibles, sans réservation

Visite guidée
Entrée libre

Lundi 12 novembre à 19 h 30
Soyez sympas, rembobinez

Atelier de conversation

Visite commentée de l’exposition

Hôtel Dubocage de Bléville

Mercredis 7 et 14 novembre,
dimanche 11 novembre à 16 h 30
Quart d’heure des curieux :
Le Génie de la nature

Vendredi 2 novembre, mercredis 7
et 14 novembre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux :
La taxidermie

Muséum d’histoire naturelle - Tarifs = prix
de l’entrée (visite gratuite)

Atelier locomotion. De 2 à 5 ans

Le son de la savane

Atelier sonore. De 6 à 12 ans

Dimanche 11 novembre à 10 h 30
Le secret des abeilles

Atelier « 5 sens ». De 4 à 8 ans
Tarifs : 3 € (enfant), gratuit (accompagnant), sans réservation

Mercredi 14 novembre à 16 h

Bio-mystère : une enquête plus vraie
que nature
À partir de 7 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif : 3 €
par enfant, réservation conseillée au
02 35 41 37 28

Samedi 10 novembre à 14 h 30

Le Havre et son agglomération dans
la Grande Guerre
Maison du Patrimoine - Tarifs : 10 €
(plein), 8 € (12-18 ans et étudiants),
Gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux),
réservation conseillée

©©BBflirt

Hollysiz, le 3 novembre au Tetris

Maison de l’Armateur
©©Laurent Lachèvre

©©Dimitri Coste

Fort de Tourneville (salle Legoy) - Tarif :
3 € (non adhérent), gratuit (adhérent)

Cochon pendu, le 2 novembe au Bastringue

18

du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr

TRIBUNES LIBRES
L’AUSTÉRITÉ COMME
LEITMOTIV…
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE

BIEN VIEILLIR AU HAVRE

La Chambre régionale des comptes est censée être le
« gendarme » des dépenses publiques. Elle devient en
fait une agence gouvernementale de mise en œuvre de
l’austérité. Son discours tourne en boucle : trop de dépenses
publiques !

Son avis sur les budgets du Havre est dans cette ligne. Rembourser les banques plutôt que
d’investir, ne pas embaucher voire même réduire le personnel municipal.
Que les choix de la municipalité, souvent opérations de prestige et de pure communication, ne
soient pas les bons, nous le pensons et nous les remettons en cause. Et un certain nombre de
manquements aux règles de bonne gestion étonnent voir surprennent.
Mais nous persistons à vouloir davantage de services publics, de vivre ensemble et des
investissements dans les quartiers périphériques trop souvent à l’abandon.
Qu’une ville ait recours à l’emprunt, c’est normal, pour ne pas faire peser la totalité des
dépenses sur les générations d’aujourd’hui alors que ce sont celles de demain qui profiteront
de l’équipement. Il est utile et juste d’investir pour une ville et pour ses habitants.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

LA VILLE DU HAVRE,
PROCHE DE LA BANQUEROUTE
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Lors de l’émission politique diffusée sur France 2 le 27 septembre
dernier, M. Philippe n’excluait pas un retour au Havre pour les élections
municipales de 2020. Le 1er octobre, la Chambre régionale des comptes
publiait un rapport accablant sur la période 2012-2017, durant laquelle
le Premier Ministre était l’édile de la cité océane.

Sa gestion est ainsi épinglée pour son endettement abyssal, la durée de
remboursement de cette dette étant passée de 7 à 11 ans. En outre, les
travaux de restructuration du Volcan ont vu leur coût exploser, le budget
prévisionnel ayant été multiplié par 5,4.
Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Par ailleurs, les régies municipales, telles que les cantines scolaires ou le Magic Mirrors, recèlent
un niveau de gabegie stratosphérique. La majorité municipale ne manque pas d’humour en
justifiant 50 000 € de dépenses en six mois, en indiquant qu’il s’agit de consommations offertes
aux artistes !
Si M. Philippe gère la France comme il a géré Le Havre, les contribuables n’ont pas fini de payer
sa désinvolture.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

LA DOUBLE PEINE

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE

Nous ne sommes plus seuls à le dire et le répéter : la Cour des
comptes vient d’épingler le Maire du Havre et son équipe pour
leur mauvaise gestion de la ville du Havre : « Le nombre d’années
qu’il faudrait pour rembourser la dette passe de moins de sept ans
en 2011, ce qui était optimal, à plus de onze ans en 2017, ce qui
rapproche la ville du seuil d’alerte. »

Alors qu’il fait l’apologie des restrictions budgétaires, Edouard
Philippe a mené une série de projets (stade, entrée de ville, Volcan, Carré des Docks, quai
Southampton, etc.) qui place Le Havre en mauvaise posture : entre 2011 et 2015, le poids de la
dette de la ville et de l’intercommunalité s’est envolé de 32 %, s’élevant à 2 900 €/hab.
De plus, pour payer ces investissements, le Maire n’a cessé de comprimer les dépenses de
fonctionnement, affectant le quotidien des Havrais (emplois, associations, entretien des
espaces verts, accès aux services publics, etc.). C’est donc la double peine !
Retrouver l’intégralité de nos interventions en conseil sur www.pourunenouvellegauche.fr
Pour le groupe
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

Il y a aujourd’hui en France près de 23 % de la population qui a plus
de 65 ans et cette proportion ne cesse de grandir. Elle devrait même
atteindre les 35 % à l’horizon 2030. Ce qui signifie que nos aînés de
plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans dans
une décennie.
Cette transition démographique, dès maintenant prévisible, est à la
fois une chance et un défi pour notre territoire.
Elle est d’abord le résultat des progrès réguliers de nos conditions
de vie et de notre système de santé qui ont allongé, et continuent
d’allonger, notre espérance de vie. Elle est aujourd’hui de presque
80 ans pour les hommes et de plus de 85 ans pour les femmes.
Et ces nombreuses années de vie offertes, nos « séniors », comme
on les appelle aussi, souhaitent les vivre pleinement et ils ont bien
raison. Alors durant ces années, ils expriment de nouveaux besoins,
de nouvelles envies et de nouvelles attentes. C’est ce nouveau champ
des possibles que l’on nomme « l’économie de la longévité » ou,
parfois, la silver economy.
Dès 2012, nous avons développé au Havre cette dynamique du « Bien
Vieillir ». Car il ne s’agit pas seulement de vieillir au Havre mais de
bien y vieillir !
Nous avons d’abord agi à travers l’offre de loisirs et d’animations
proposée toute l’année aux retraités dont la Semaine Bleue est
l’un des moments forts. Le groupe Le Havre ! croit en les relations
intergénérationnelles comme méthode et en le volontariat comme
moyen pour construire du lien.
Et puis, nous avons choisi d’agir aussi dans le domaine de la
prévention. Car le maintien dans l’autonomie, c’est également anticiper
les fragilités. Depuis 2013, il existe un programme d’accompagnement
à l’adaptation des logements, le SHERPA qui a été complété depuis
2016 par un modèle de maison sécurisée dit Dahlia.
Au-delà du secteur du domicile, ce sont tous les domaines de notre
quotidien qui doivent s’adapter à ce vieillissement et cela va des
mobilités aux loisirs en passant par la culture. Ce qui permet de parler
d’un véritable vivier d’emplois nouveaux et d’un puissant levier de
croissance pour notre territoire.
C’est pourquoi, enfin, les élus havrais s’engagent aux côtés de
leurs collègues du Pôle Métropolitain de l’Estuaire pour créer le
Gérontopôle Seine Estuaire Normandie afin d’appréhender au mieux
cette transformation. Cette structure de réflexion, de coordination,
d’échanges et de propositions a vocation à associer tous les acteurs
institutionnels, économiques, publics et privés concernés par le
vieillissement démographique, leur permettant ainsi d’avoir une vision
globale des enjeux sur notre territoire.
Relever les défis du vieillissement, c’est encore une ambition pour
Le groupe Le Havre !
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »
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THÉÂTRE DE L’ HÔTEL DE VILLE

18
19

LA

SAI

20

VENDREDI

09
NOVEMBRE
20 H

LES FILLES
AUX MAINS JAUNES
thv.lehavre.fr

LH & Vous
Téléchargez l’application !

