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Une ville propre, l’affaire de tous.
La propreté d’un espace public est ce qui, peut-être, frappe au premier coup d’œil. C’est en tout cas bien souvent ce que l’on retient de son passage quelque part. Voilà
pourquoi, en plus du besoin essentiel d’hygiène, il est important de maintenir notre ville propre.
Alors on peut tout dire, tout écrire, tout penser sur la propreté mais, et c’est une évidence, pour ne pas avoir beaucoup à nettoyer, encore faut-il ne pas trop salir. Et par là, je
ne dis pas qu’il faut arrêter de vivre. Loin de moi cette idée ! Mais bien qu’il y ait des manières plus respectueuses de partager ensemble l’espace public. Et ça, c’est l’affaire
de toutes et de tous !
Car oui, la propreté du Havre est l’affaire de tous et pas seulement des services publics, chaque Havrais est responsable de la propreté de sa ville. Chaque Havrais en est
le gardien.
C’est pourquoi, la propreté est avant tout une question de civisme et est un enjeu collectif. Chacun à son niveau peut préserver l’état général de propreté de notre ville en
s’attachant d’abord à maintenir celui de sa rue et de son quartier. Cela passe par des gestes simples mais ô combien utiles lorsqu’ils sont effectués à grande échelle par tous
les citoyens comme jeter dans une corbeille ses emballages, penser à ramasser les déjections de son animal ou éviter de cracher parterre…
Ce sont toutes ces petites attentions qui sont autant de marques de civisme, et même de civilité, qui font la différence.

Maire du Havre, Président de la CODAH
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Le service public agit et c’est normal. Mais attendre tout de lui, c’est accepter de payer plus, et même un prix considérable, pour nettoyer quotidiennement les 1 000 kilomètres
de trottoirs que compte notre ville. Il faut aussi savoir s’en remettre à l’intelligence collective des Havraises et des Havrais qui veulent préserver la propreté du Havre !
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Petits formats, petits prix

C’est le nombre
de kilomètres de

À l’occasion des fêtes de fin d’année,

pistes cyclables que

l’association Reg’arts propose

comptera la ville du Havre,

l’exposition « Petits formats petits prix »

après les travaux de l’avenue Paul Bert,

du 30 novembre au 9 décembre

où une voie bidirectionnelle est en cours

dans la galerie Michel Sieurin

d’aménagements. Avec ses 650 mètres

au 74, rue d’Estimauville.

de long, elle permettra d’assurer la continuité

Une trentaine d’artistes présentera

du réseau du quartier Aplemont dédié

diverses créations : peintures,

à la petite reine.

sculptures, gravures et photographies,
à des prix allant de 10 à 150 €.

RÊVE D’ANGE
HEUREUX

CERCLE DES
AIDANTS
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L’association Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV)
propose le spectacle, Rêve d’ange heureux, conçu et réalisé
par Paolo Doss. Accompagné d’une pianiste et d’une
violoncelliste,

l’auteur-interprète

nous

plonge

dans

un

monde poétique, le temps d’une parenthèse d’émotion, qui
transporte les spectateurs du rire aux larmes. Représentation

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) aide les
familles dont un proche souffre
de handicap ou est en perte
d’autonomie en organisant
des rencontres conviviales
autour d’un café. Le prochain
rendez-vous est donné le lundi
19 novembre au MuMa, de 14 h
à 15 h 30, autour du thème « Ne
me plaignez pas, aidez-moi©! ».
Inscriptions et renseignements
au CCAS, 3, place Albert
René©; 02 35 19 81 18©;
cercledesaidants@lehavre.fr

le samedi 17 novembre à 20 h à la salle Sarah Bernhardt

VOUS AVEZ DIT
« ACCRO AUX SÉRIES ? »

L’association Le Havre de Cinéma et le service culturel
de l’Université du Havre organisent une grande soirée,
le 21 novembre pour les passionnés de séries : « Binge
watching : vous avez dit accro aux séries©?©! » Le but est de
présenter les prochaines rencontres nationales « Des séries
et des hommes », qui portent sur le thème de la justice.
Ce sera l’occasion d’évoquer les temps forts des rencontres,
des 6 au 8 décembre prochains, mais aussi des séries
parmi les plus passionnantes sur le sujet : The Fall,
The Good Wife, Broadchurch.
Le mercredi 21 novembre, de 17 à 20 h, amphithéâtre de
la Maison de l’étudiant, 50, rue Jean-Jacques Rousseau.
Entrée gratuite.
Plus d’infos sur serieshavre.info,

Havre de cinéma

(Sainte-Adresse). Réservation conseillée au 06 95 02 11 77 ou
jalmalv.lehavre@laposte.net. Tarifs : 15 €, enfant : 10 €.

CONSEILS DE QUARTIERS

VIDE-GRENIERS
L’école

HAVRE DE SPORT
Dans le cadre de « Mémoires de quartiers – Richesses

élémentaire

Stendhal

de

Dollemard organise un vide-greniers à
l’occasion des fêtes de fin d’année à la
salle des fêtes de Bléville, le dimanche
2 décembre. Entrée (adulte)©: 1 €.

Le conseil de quartier de Tourneville aura lieu le
28 novembre à 18 h 30 salle des fêtes James
de Coninck. L’occasion d’échanger entre élus et
habitants et de faire le point sur les questions
d’actualité. Entrée libre : 46, place James de
Coninck.

de vie », la Fabrique des Quartiers Sud organise une
rencontre entre habitants le vendredi 23 novembre
à 17 h 30 à la salle des fêtes Béreult. Venez
raconter, écouter et découvrir l’histoire sportive des
quartiers sud du Havre, depuis les années 60 jusqu’à
aujourd’hui. Informations auprès de La Fabrique des
Quartiers Sud, 50, rue de la Vallée©; 02 35 13 43 40©;
lafabrique-desquartierssud@lehavre.fr

Café de la santé
Tous les mois, la CODAH vous donne rendez-vous dans vos quartiers pour parler de
la santé au quotidien autour d’un café. Le jeudi 22 novembre à 9 h 15, la discussion
portera sur le stress : comment le comprendre et comment le gérer. Une psychologue
répondra à ces questions, au Lieu Solidaire. Gratuit, sur inscription obligatoire au
02 35 24 39 72, ou sur place : 274, rue Aristide Briand.
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« KATAPULTEZ » VOS PROJETS !

MERCREDI AUX JARDINS

Participez à la réunion d’information du dispositif
Katapult : l’incubateur d’entreprises socialement innovantes, porté par
l’Agence Des Entreprises Sociales et Solidaires (ADRESS) de Normandie,
le jeudi 29 novembre. Rendez-vous de 10 h à 12 h au 139 (139, cours de
la République) pour découvrir les projets éligibles, l’offre d’incubation, le
processus de sélection, et poser toutes vos questions. Sur inscription©:
katapult@adress-normandie.org ; 02 35 72 12 12.

FEMMES LA MOITIÉ DU MONDE
©©Philippe Bréard

À l’occasion de la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux
femmes, l’Association Réseau Échange
Culture

Les jardiniers des Jardins Suspendus vous révèlent leurs secrets tous
les derniers mercredis du mois. Pour le dernier atelier de la saison, le
mercredi 28 novembre, venez découvrir comment préparer l’hivernage.
Rendez-vous de 14 h à 16 h, alvéole 13 des Jardins Suspendus, 29, rue
Albert Copieux. Entrée libre et gratuite sans inscription.

(AREC)

propose

l’exposition

« Femmes

la

moitié

du

monde »,

constituée

de

films,

de

panneaux

d’information, mais aussi de résumés à
destination des enfants d’école primaire.
À découvrir du 21 au 30 novembre,
dans les locaux de l’AREC, 27, rue Marie
Lemasson.

FOIRE AUX DISQUES

PIANO
IS NOT DEAD�!

Une foire aux disques aura lieu le
dimanche 2 décembre de 9 h à 18 h, à la
salle polyvalente L’Etoile, 31-35, rue Denis
Cordonnier. Les vendeurs, venus de toute
la France, proposeront des CD, 45©tours et
33©tours, mais aussi des DVD, de 1 à plus
de 500©€. Entrée : 2 €.

Organisé par Le Tetris, le facteur
de piano Paul-Etienne Berlioz, le
Conservatoire Honegger, l’association PiedNu, les Jeunesses
Musicales de France, Le Sirius
et LiA, le festival 100 % clavier

ENTRE CIEL ET MER
Du samedi 24 novembre au dimanche 30 décembre, le Port Center reçoit
l’exposition de peinture « Entre ciel et mer » de l’artiste et designer Stéphane
Padu. Grâce à un travail sur les formes et les couleurs, l’artiste met en lumière
le monde maritime avec ses navires marchands et porte-containers.
Port Center - Espace Graillot, 47-51, chaussée John Kennedy, 02 32 74 70 49.
Tarifs : 4 € et 2 €, gratuit - 16 ans.

Piano is not dead�! met en lumière
cet instrument aussi avantgardiste qu’intemporel, autour
de créations qui réinventent perpétuellement le support. Cette

à démoudre aura lieu du 17 au 25 novembre

5 édition, du 20 novembre au

au Havre, mais aussi à Gonfreville-l’Orcher,

2 décembre dans diverses salles

Montivilliers et Harfleur. Organisés par

havraises, laisse place à des

33 jeunes bénévoles de 12 à 25 ans,

compositions de tous styles,

de nombreux événements rythmeront la

e

du contemporain au boogie, en
passant par le jazz, le cinéma et
le rap.

©©CCi Seine Estuaire

Tout le programme sur letetris.fr

Jean Biette,Les fêtes de la Victoire, 1918

Jusqu’au 10 février 2019, le Musée de l’Hôtel
Dubocage de Bléville, présente l’exposition
d’aquarelles « Illustrations de la vie havraise
1914 - 1918 », de Jean Biette, retraçant de
manière vivante, précise et pittoresque, la vie
au Havre pendant la Grande Guerre. 1, rue
Jérôme Bellarmato ; 02 35 42 27 90.

DU GRAIN À DÉMOUDRE
La 19e édition du festival de cinéma Du grain

semaine : ateliers et séances scolaires
en journée, séances thématiques publiques
en soirée.

Retrouvez le programme sur

lehavre.fr/que-faire-au-havre

TRAVAUX À L’ABBAYE
L’abbaye de Graville est fermée pour des travaux d’entretien
jusqu’au 31 mars 2019. Sur toute la période, le lieu n’est
accessible qu’aux groupes (sur réservation en cours et à venir).
L’abbaye sera fermée au grand public, même sur réservation,
mais les jardins et le cimetière romantique restent quant à eux
ouverts à tous.
Réservation pour les groupes au 02 35 41 69 15
ou 02 35 41 69 17.

©©Philippe Bréard

LA VIE HAVRAISE
DE 1914 - 1918
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IMPÔTS LOCAUX

FIN DE LA TAXE D’HABITATION

POUR UNE GRANDE MAJORITÉ DE HAVRAIS

À compter de cette année (à hauteur de 30 %), l’État a mis en place un dégrèvement de taxe d’habitation pour 80 % des foyers
fiscaux. Grâce au maintien des taux communaux, les Havrais concernés vont pouvoir profiter pleinement de la mesure.
Nous faisons le point avec André Gacougnolle, adjoint au maire en charge notamment des finances.
Le taux de taxe
d’habitation
va-t-il augmenter
en 2019 au Havre ?

©© Philippe Bréard

André Gacougnolle : Non©! La Ville
du Havre n’a pas augmenté ses taux
depuis 2009, et ne compte pas profiter
de ce dispositif pour le faire. Pour
rappel, le taux de taxe d’habitation est
inférieur de 6 % au taux moyen observé sur l’ensemble
des communes de même strate de population. Ne pas
augmenter les taux d’imposition est un engagement
du maire et nous nous y tiendrons.

Sur 100€ d’impôts payés par politiques publiques

8€

A.G. : L’impact sera neutre pour la
Ville du Havre, car il est prévu que
ce dégrèvement soit totalement
compensé par l’État. De plus, la
ville ne subira plus de baisse des dotations de l’État
qui seront stables. Ainsi, nous pourrons poursuivre
la reconstitution de notre autofinancement afin
d’améliorer notre capacité de désendettement et
pouvoir de la sorte réaliser les projets structurants
pour le développement du Havre, et offrir aux Havrais
des services de qualité.

11 €

1€
5€

11 €

12 €

6€
8€

20 €

Quel va donc être
l’impact sur
la ville ?
André GACOUGNOLLE
Adjoint au maire, chargé des finances

©©Patrick Boulen

BUDGET 2018

18 €

Grands projets

Entretien voirie et stationnement

Culture

Maintenance et modernisation
du patrimoine municipal

Sport et nautisme
Cohésion sociale et solidarité
(dont le CCAS)
Éducation et enfance
Qualité et sécurité
des espaces publics

Fonctionnement
des services municipaux
Fonctionnement des commissions
et conseils et élections
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SPORT

Base-ball, les JO au bout de la batte
Seule association multisports US au Havre, les Salamandres
poursuivent leur mue, avec de nouveaux objectifs sportifs
et (bientôt) un nouveau stade.

Un nouveau terrain pour 2021
Initiations au collège Saint Joseph, demi-journées découverte à l’école élémentaire Paul
Langevin (250 élèves initiés, 12 joueurs recrutés), matinées découverte avec l’équipe du
HAC foot féminin, formation de 12 instituteurs… Tout au long de la saison, les bénévoles du
club mettent en place des actions de sensibilisation. En 2019, le club va mener trois projets
dans des « quartiers prioritaires » et se déplacera avec un paquetage complet de matériel
pour sensibiliser les jeunes à l’activité. À plus long terme, les Sams pourraient bénéficier de
plusieurs opportunités pour atteindre l’objectif de 200 licenciés : la proximité de Rouen et
de l’Île-de-France (deux places fortes du base-ball en France), la construction d’un terrain
aux normes attendu pour 2021 sur la plaine des sports Youri Gagarine. Présent à Tokyo en
2020 comme sport de démonstration, le base-ball français ne veut pas manquer les JO de
Paris en 2024. Le Havre espère bien profiter de ce courant olympique pour devenir un des
acteurs français incontournables de cette discipline.
Olivier Sauvy

©©D.R.

Il aura fallu attendre 2013 pour voir réapparaître balles et gants de base-ball au Havre. Avec
un encadrement renforcé par deux anciens joueurs de bon niveau, un plan de développement
pluriannuel et l’envie de redevenir un club majeur au niveau national, la section base-ball
du club des Salamandres affiche de nouvelles ambitions. Premières priorités : la création
des sections jeunes encadrées par des entraîneurs diplômés et, à plus long terme, la
constitution d’une académie de base-ball avec un pôle sport études. Discipline complète
avec des frappes, des courses et la sollicitation des deux bras - l’un pour lancer, l’autre pour
recevoir -, le base-ball se joue par équipe mixte (même en senior) de neuf joueurs sur des
durées plus ou moins longues selon les catégories d’âge (jusqu’à 3 heures de match pour
les seniors).

Trois séances gratuites d’initiation. Matériel prêté sur place.
Salamandres du Havre, section baseball : 06 32 81 04 94 ; salamandres.
baseball@gmail.com,
baseballLH/
Plus d’infos sur salamandres-le-havre.com

SÉCURITÉ

©©Erik Levilly

PRÉVENTION ROUTIÈRE :
LE HAVRE « VILLE PRUDENTE »

Installé en entrée de ville, un panneau va symboliser
ce label qui vient couronner une action de prévention
menée en continu depuis bientôt 20 ans par la police
municipale et la voirie urbaine. Le service « Unité
prévention routière » de la police municipale vient de
s’étoffer avec l’arrivée d’un troisième moniteur. Sa
mission©? Œuvrer au quotidien pour sensibiliser les
Havrais aux dangers encourus sur la voie publique.
Dix-neuf ans d’actions
Tout a commencé il y a 19 ans avec des actions
menées en partenariat avec la police nationale
auprès des élèves des écoles élémentaires, élargies
au fil du temps aux élèves des collèges, des lycées
et du CFA (Centre de Formation des Apprentis).
À l’attention des plus petits sont venues s’ajouter

La Ville du Havre vient de recevoir le label « Ville prudente »
qui récompense les communes exemplaires en matière de sécurité
et de prévention routière.

des initiations ludiques au code de la route et des
sorties aux abords des écoles pour pointer les
dangers de la rue. La formation des agents de
proximité scolaire présents aux abords des écoles, a
contribué à faire baisser le nombre d’accidents dans
ces secteurs. Tous ces efforts ont été récompensés
en 2017 par le label « Ville amie des enfants »
et le prix des Écharpes d’Or de la prévention routière,
dans la catégorie des communes de plus de 100©000
habitants.
Ce travail de prévention est évidemment complété par la
lutte quotidienne menée contre l’insécurité routière par
les 90 agents de la police municipale et par l’implication
du service de la voirie urbaine et des espaces publics
ayant la charge de réaliser les infrastructures. Au
moment où la ville promeut l’utilisation du vélo, des

actions spécifiques voient le jour pour préserver la
sécurité des cyclistes
Olivier Sauvy

Contact pour les demandes d’actions de
prévention : Sylvain Thierry, responsable
prévention routière de la police municipale
du Havre : 02 35 19 20 20.
Plus d’infos sur preventionroutiere.asso.fr

504

c’est le nombre d’actions de
prévention routière menées en 2017 auprès
de 12 000 personnes sur le territoire du Havre.
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ECONOMIE CIRCULAIRE

Re-créations !
La 4e édition de Réinventif, le rendez-vous du réemploi et du recyclage,
aura lieu du 23 au 25 novembre au Fort de Tourneville. Ou comment
découvrir les mille et une manières de réutiliser, transformer - voire
enchanter - ce qu’on croyait bon pour le rebut !
Le recyclage n’est pas qu’une mode : c’est une
nécessité. Mais c’est aussi un immense champ
d’inventivité©! Les 65 exposants qui seront présents
pour la nouvelle édition de Réinventif, le plus
grand salon du genre dans la région, représentent
autant de propositions pour offrir une seconde
vie à ces objets que l’on croit périmés. Organisé
par la CODAH (Communauté de l’agglomération
havraise), ce rendez-vous de trois jours, en entrée
libre, invite le public à connaître les solutions
locales (associations, créateurs, entreprises) pour
faire qu’un déchet devienne une ressource.
On en connaît certaines, mais d’autres sont plus
surprenantes : créer des boucles d’oreilles avec des
capsules de café, confectionner des sacs avec des
vieux t-shirts, ou encore fabriquer de l’encre avec
des épluchures… Les artisans, artistes et créateurs
ne donneront pas seulement à voir leur savoir-faire
mais proposeront des ateliers, de démonstrations

ou de fabrication (gratuits mais sur inscription).
Quatre-vingts créneaux sont disponibles, de la
couture au bricolage en passant par le relooking
d’objets. Enfants comme adultes trouveront
autant matière à apprendre qu’à s’amuser… et à se
surprendre©!
reinventif.fr, des infos toute l’année sur le recyclage
Deux nouveautés sont proposées cette année. La
première, c’est le défilé de mode qui aura lieu samedi
et dimanche à 15 h : la créatrice Céline Bertois
donnera à voir les vêtements qu’elle a entièrement
créés à partir de tissus récupérés, notamment des
tissus d’ameublement. La seconde nouveauté,
c’est la création d’un site Internet (reinventif.fr),
sur lequel vous pouvez retrouver dès à présent le
programme complet du week-end (et la possibilité
de vous inscrire aux ateliers) ainsi que les portraits
de 14 exposants, qui seront complétés au fil de

l’année par d’autres portraits et toujours plus d’informations sur le
réemploi et le recyclage.
Isabelle Letélié
Réinventif, du 23 au 25 novembre au Fort ! Entrée libre
Plus d’infos sur reinventif.fr

VENTE EXCEPTIONNELLE

LA LÉGENDE TRANSATLANTIQUE S’AMARRE EN CENTRE-VILLE
French Lines & Compagnies inaugure, le 1er décembre, une boutique éphémère en centre-ville, pour neuf jours
de rêve transatlantique à portée de toutes les bourses.
Ne l’appelez plus French Lines mais French
Lines & Compagnies. En effet, l’association est
devenue un Établissement Public de Coopération
Culturelle (EPCC) dont la vocation est de conserver,
valoriser et promouvoir le patrimoine de la Marine
marchande française, de ses compagnies et de ses
ports. De fait, l’établissement conserve le plus vaste
fonds d’Europe dédié aux compagnies maritimes
françaises, soit près de 5 kilomètres linéaires
d’archives historiques, des milliers d’ouvrages et
de périodiques spécialisés, plus de 32©000 objets
et œuvres d’art, 80©000 phototypes ainsi qu’une
importante collection de films et d’archives sonores.
Pour les traditionnelles ventes de fin d’année, l’EPCC
a décidé d’innover pour le plus grand plaisir des
nombreux passionnés, amateurs ou collectionneurs
de pièces originales de l’histoire maritime.

©©D.R.
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Plusieurs milliers d’objets seront mis en vente lors de cet événement.

Vente de pièces exceptionnelles
« Pour marquer nos premières ventes en tant
qu’EPCC, nous créons une boutique éphémère en
plein centre piéton et proposons neuf jours de vente
pour répondre aux nombreuses attentes et accueillir

les acheteurs et curieux qui peuvent ainsi nous
redécouvrir », se réjouit Marie-Anne Du Boullay,
directrice de French Lines & Compagnies.
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses :
affiches anciennes, cartes postales, menus,
médailles, revues, objets publicitaires ou encore
pièces des arts de la table, marque-pages, cendriers,
ainsi qu’une gamme renouvelée de produits dérivés
des prestigieuses compagnies maritimes, dont
une nouvelle ligne textile. Exceptionnellement
cette année, les passionnés pourront acquérir une
reproduction en série limitée d’une œuvre majeure
des collections de French Lines & Compagnies,
signée Albert Brenet et réalisée à l’occasion du
lancement du France (1962).
Olivier Bouzard
Place Auguste Perret, du 1er au 9 décembre les
samedis et dimanches de 10 h à 19 h, du lundi au
vendredi de 12 h à 19 h. 02 35 24 19 13
Plus d’infos sur frenchlines.com ;

French Lines - @french_lines

L’ACTU

SONDAGE

La propreté,
c’est l’affaire de tous !
Selon les résultats d’un sondage lancé en ligne en septembre 2018,
les Havrais estiment à 89,8 % que la propreté est l’affaire de tous. Campagnes
de communication et plan d’actions vont se succéder d’ici fin 2018.
Première étape d’une fusée à plusieurs étages, ce
sondage clos le 28 septembre a permis de recueillir
l’avis des Havrais sur la propreté de leur ville et leurs
solutions pour la rendre plus propre. Cet enjeu de
propreté mobilise au quotidien 177 agents pour un
budget annuel de 10 millions d’euros. L’objectif est de
faire évoluer les comportements, d’inciter les Havrais
à prendre soin de leur ville et à s’engager pour elle.
Incarnée par des ramassages spontanés sur la plage et
un certain nombre d’initiatives citoyennes, une prise de
conscience collective semble s’amorcer. Pour l’heure, les
résultats du sondage ont fait émerger trois thématiques
prioritaires identifiées par les habitants : les dépôts
sauvages, les déjections canines et les poubelles qui
débordent. À l’aide de slogans humoristiques, une

opération de communication portant sur les premiers
résultats a été lancée début novembre via une campagne
d’affichage. Dès fin novembre 2018, une nouvelle
campagne sensibilisera l’ensemble des habitants aux
bonnes pratiques, en les incitant à s’engager pour leur
ville et à passer aux actes. Pour susciter de nouveaux
réflexes propreté, la Ville reprendra certaines des idées
innovantes émises par les participants au sondage, afin
de rendre leur ville plus propre et attractive. Un label
Havrais, mobilisés & engagés, a déjà été créé.
Olivier Sauvy
Retrouvez l’ensemble des résultats du sondage sur

lehavre.fr/propreté

Le sondage
en quelques
chiffres
2 488 : le nombre de participants
85,5 % :

le pourcentage de
Havrais trouvant que leur ville est
agréable à vivre

32,4 % :

le pourcentage de
Havrais prêts à s’engager en faveur
de la propreté pour leur ville

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

©©Philippe Bréard

Ne jetez plus,
donnez !
Les modes, les évolutions techniques ou les cycles de vie de nombreux produits
conduisent chaque année à se débarrasser d’objets qui ont pourtant le potentiel
de vivre une seconde vie. Nombre d’entre eux atterrissaient jusqu’alors dans la
filière de recyclage des déchets. Cette fois, une étape préalable s’offre à eux pour
pouvoir les réemployer. Dans le cadre de son programme d’actions pour la période
2015-2020, la CODAH se fixe l’objectif de réduire de 10 % les déchets produits et
de transformer en ressources ceux qui ne peuvent être recyclés. Ouvert l’an dernier,
le centre de recyclage Le Havre-Nord accueille désormais un espace destiné à
l’activité de « recyclerie » qui permet à des associations de disposer d’un lieu pour
récupérer des objets pouvant être réutilisés.
Un impact positif sur l’emploi local
Ouverte ce mois-ci, la Recyclerie sera entièrement gérée par quatre associations
agissant dans le secteur de la revalorisation des objets et sélectionnées suite
à un appel à projet. Elles recueilleront directement les dons des usagers et les
achemineront vers leurs propres locaux, contribuant à l’activité de leurs salariés.

Le centre de recyclage Le Havre-Nord se dote d’une
Recyclerie pour la récupération et le réemploi d’objets,
au bénéfice d’associations locales.
Sont concernés : les équipements d’ameublements ménagers (étagères, meubles
bas, chaises, tables…), les équipements électriques et électroniques ménagers
(ordinateurs et imprimantes…), les objets et équipements sportifs (vélos, skis,
rollers…), les objets de décoration (tableaux, affiches, cadres, miroirs, bibelots…),
les livres et autres objets culturels, l’équipement médical de la personne (lunettes,
béquilles, chaise roulante…).
Uniquement dédiée à l’accueil (pas de vente sur place), la Recyclerie est ouverte
le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi toute la journée
sur les plages d’ouverture du centre de recyclage. Désormais, avant de jeter, ayez
le réflexe du don.
Olivier Sauvy
La Recyclerie, Centre de recyclage Le Havre-Nord, 25, rue du Capuchet, ouverture
les mercredis et vendredis de 14 h 30 à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 18 h. Tél. : 02 77 61 68 25
Plus d’infos sur reinventif.fr
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ZOOM

LE NOUVEAU SOUFFLE
DU COMMERCE HAVRAIS

La mobilisation autour du commerce de proximité
et de centre-ville permet au Havre de s’adapter aux nouvelles
habitudes des consommateurs et de renforcer l’attractivité
commerciale de la ville.
©© Philippe Bréard
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La Ville du Havre souhaite accompagner les commerçants dans un contexte de bouleversement généralisé des
habitudes de consommation qui touche tous les centres-villes. Les dispositifs mis en œuvre portent leurs fruits,
le commerce au Havre se porte mieux et le nombre de commerces vacants diminue. Le travail main dans la
main avec les commerçants, leurs associations, les agents immobiliers, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
et la Chambre de Commerce et d’Industrie n’est pas étranger à cette évolution. Les investissements urbains
de redynamisation - comme le tramway ou la rénovation de l’Espace Niemeyer – ainsi que « l’effet 500 ans »
contribuent eux aussi à cette tendance positive que nous continuons d’accompagner et encourager pour la
qualité de vie des Havrais.
Laurence Besancenot
Adjoint au maire, chargée du commerce

Speedeal,

L

es villes françaises sont confrontées à la fragilisation du commerce de centre-ville. Entamée
avec le développement des zones commerciales périphériques, cette tendance s’est
accentuée avec le commerce numérique qui accélère la disparition ou le regroupement
d’enseignes nationales : les fermetures de magasins touchent alors toutes les villes.
Les formes du commerce évoluent donc. C’est pour accompagner cette évolution que la Ville et
ses partenaires ont décidé de s’adapter à cette transformation pour en tirer profit. Depuis 2016,
un travail collaboratif avec toutes les entités qui bénéficient de leviers pour agir sur l’attractivité
commerciale a été engagé.
Début 2018, Le Havre s’est vu décerner, dans la catégorie « ville moyenne », le prix Procos de la
fédération de commerce éponyme. Une récompense qui vient couronner l’ensemble des initiatives
et aménagements réalisés ces dernières années pour accueillir, développer et dynamiser le
commerce de centre-ville. La preuve qu’en agissant de concert, il devient plus aisé d’enrayer
les tendances naturelles à l’affaiblissement du commerce en centre-ville. « Après un diagnostic
transparent, nous avons décidé qu’il était nécessaire de renforcer et diversifier le commerce, d’où
la mise en place d’un dispositif de protection des linéaires commerciaux qui favorise l’implantation
de commerce plutôt que de services et contribue à limiter l’inflation des loyers », détaille Robert
Martin, responsable du service développement commercial, à la Ville du Havre.

En 2017 et 2018, le nombre de friches commerciales (commerces vacants) a fortement diminué,
notamment sur les axes jugés prioritaires qui ont bénéficié de ce dispositif,
la Mairie exerçant par ailleurs un droit de préemption pour
encourager l’implantation de commerces plutôt que d’autres
activités. Sur les 1©250 cellules commerciales recensées en
T
ville basse, seulement 10 % sont aujourd’hui inoccupées.
MEN
E
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Le chiffre s’établit même à 3 % sur l’axe concerné par
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L’application Speedeal arrive
au Havre, juste à temps pour
les fêtes. Toute l’année, les
commerçants vous font profiter de
promotions, à condition que vous
sachiez les attraper : comme
le Pokémon Go, le principe
est de localiser la promo
et de se rendre chez
le commerçant pour en profiter

Faciliter les nouvelles implantations

ST

une appli gratuite
pour chasser les
bonnes affaires

...

Et ça marche toute l’année�!
La Ville du Havre a d’ailleurs
décidé de compléter
les offres par des gratuités :
entrées dans les musées,
invitations aux spectacles, cadeaux…
Lancement le 26 novembre.
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la protection du linéaire : de la rue de Paris à la rue René Coty, en incluant la zone
piétonne, soit 4 kilomètres. L’exemple de la rue de Paris est emblématique de ce
regain d’attractivité puisque le nombre de friches y a chuté, passant d’une vingtaine
à six et laissant place à de nouvelles boutiques et même à des initiatives originales,
comme une boutique test. « Souhaitée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
boutique test sert de pépinière commerciale pour le lancement de nouveaux projets,
ce qui limite les risques financiers pour le porteur de projet », explique Cédric Maillet,
responsable commerce à la délégation havraise de la CCI. L’appel à candidature
s’achève le 30 novembre, si bien qu’une nouvelle boutique devrait y voir le jour
prochainement.

«

Gwennaël Allard, gérant de EDGE LH DECO

Une culture de l’attractivité pour tous les quartiers

Avec mon épouse, nous sommes arrivés il y a deux ans

Là où l’activité commerciale s’estompe naturellement, de nouvelles activités pourront
voir le jour, comme les services aux personnes âgées ou handicapées, tandis que
certaines cellules pourront également muter en logements accessibles à ces mêmes
publics. Globalement, c’est une culture d’attractivité qui naît du travail collaboratif
entrepris par les acteurs locaux. Aujourd’hui, le réseau des Ambassadeurs du
Commerce, initié pour les 500 ans de la ville, rassemble plus de 650 commerçants,
artisans et services.
Des initiatives originales en découlent, comme l’accompagnement des commerçants
vers la vente en ligne. Une plate-forme numérique (marche-prive.boutique/le-havre)
leur permet de disposer d’une vitrine virtuelle qui facilite les achats via Internet. Le
consommateur n’a plus qu’à venir retirer ses articles en boutique, à moins qu’il ne
préfère être livré.
Par ailleurs, une campagne de communication percutante et décalée a été
lancée cette année : « Consommer 5 artisans et commerçants par jour »
(#moncommerçantdanslapeau) crée une relation de proximité avec les commerces
havrais.
Le travail de revitalisation ne concerne pas que l’hypercentre. La présence d’un
commerce attractif est également vitale pour les quartiers et leurs centres où il faut
créer les conditions propices à la conservation ou l’installation de commerces, grâce,
par exemple, à la création de nouveaux aménagements publics. L’appétit des Havrais
pour leurs marchés de cœur de quartier est un signe positif : il montre que si les
ingrédients sont réunis, le consommateur plébiscite et fait le choix de la proximité.

au Havre. L’ouverture de notre boutique indépendante
de mobilier, décoration et accessoires pour la maison
ou pour soi-même a été très bien accueillie, y compris
par les commerçants, ce que je n’avais pas vécu
dans d’autres villes. J’ai adhéré à l’association de
commerçants Centre Halles et rejoint les Ambassadeurs
du Commerce. J’ai observé l’arrivée de nouveaux clients
au Havre depuis les 500 ans : des gens s’y installent.
Du coup, nous avons successivement agrandi notre
boutique qui propose aujourd’hui 300 m² d’exposition.
J’ajoute que nous nous sentons également accueillis

«

par les instances locales du commerce, à la Ville
comme à la CCI.

Isabelle Prat, co-présidente

«

de l’association des commerçants
et artisans Saint-Vincent

Notre association couvre le secteur très prisé de Saint-Vincent, des Gobelins et Saint-Roch.
Nous comptons 80 adhérents et suscitons les synergies pour proposer des animations
commerciales qui renforcent l’identité du quartier, véritable galerie commerciale à ciel ouvert.

©© Philippe Bréard

L’organisation d’événements annuels comme Saint-Vincent piéton, qui attire en moyenne plus
de 30�000 personnes, contribue à l’attractivité du quartier et à son dynamisme commercial.

«

On y célèbre une consommation locale, la qualité du service et des produits, ainsi qu’une
Réunis en associations et réseaux, les commerçants havrais sont
l’exemple personnifié du proverbe L’union fait la force !

ambiance shopping unique.

©© Laurent Bréard

Dossier réalisé par Olivier Bouzard

13

#LHASHTAG
DANS LE VIF
DU SUJET

Sur les réseaux sociaux
Un Été Au Havre en 2018

Merci @ tous, grâce à vous

5 919

PHOTOS pont été publiées avec les
#ueah2018 et #UnEteAuHavre

L’œuvre À l’origine, de Fabien Mérelle, vue par @dominique_cote_photographie

59 871

587
PUBLICATIONS
sur les comptes officiels
Un Été au Havre

La Futuro House, dans l’objectif de @droneetsacados

FANS @UnEteAuHavre

140 347
RÉACTIONS
(likes, commentaires, retweets)

Le regard de @Inavecunh sur la sculpture monumentale Jusqu’au bout du monde

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !

13

LAURA CATALDI
Propriétaire de la boutique Oscar et Ogustine

Véronique
LESSARD-LECLERC
Artisan torréfacteur ambulant

« Les Havrais ont une vraie
culture du café »

« Je privilégie
les productions
de créateurs »
Les toutous de toutes races n’ont plus qu’à être sages : pour
les récompenser, une nouvelle boutique tendance leur est
spécialement dédiée.
Pour prendre soin de leurs petits (ou grands) compagnons
et les chouchouter pour qu’ils ou elles soient toujours au
mieux de leur forme et de leur élégance, les Havrais ont
désormais une boutique tendance d’accessoires canins
chics et utiles. Le concept d’Oscar et Ogustine est né de
l’amour de Laura pour son bouledogue français, Oscar,

Le parfum du café fraîchement torréfié et moulu est une vraie Madeleine de Proust pour
Véronique Lessard-Leclerc… et pour bon nombre de Havrais. En débarquant au Havre dans
le cadre d’une mutation voici près de 12 ans, Véronique a une sensation d’exotisme pur en
humant l’odeur du grain torréfié qui habite la ville. « Un vrai choc qui n’est pas étranger à ma
décision de profiter d’une opportunité de retraite anticipée pour plonger dans un univers qui
relève du patrimoine historique havrais », confie la passionnée. Sa rencontre sur le marché
de Sainte-Cécile avec un maître torréfacteur traditionnel fait le reste : après de longs
échanges fructueux puis six mois de formation à ses côtés, Véronique reprend l’affaire ainsi
que la machine des années 40 qui continue de produire de savoureux cafés. « J’ai appris
que, comme en cuisine, plus la torréfaction est lente, plus les arômes se libèrent, d’où mon
envie de prendre le temps pour obtenir les meilleurs résultats en fonction de l’origine du
café, de son grain, des conditions atmosphériques aussi », précise Véronique.

baptisé en hommage au célèbre architecte du Volcan,

Ses grains de cafés, elle les choisit directement en connaisseur auprès d’importateurs :
Colombie, Éthiopie, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Salvador… « Chaque origine est un
voyage et je me plais à imaginer la vie de celles et ceux qui ont récolté le café. Mon dernier
coup de cœur va vers une production mexicaine, bio et commerce équitable », explique
la torréfactrice qui ne produit que de petites quantités à la fois. Ses clients apprécient
ses choix et ses mélanges. « Les Havrais ont une culture du café torréfié, ils sont très
exigeants. » Depuis deux ans, Véronique transmet sa passion et conseille à chacun le café
qui lui conviendra le mieux. Pour elle, il n’y a pas de bon ou mauvais café©; seule la fraîcheur
de la torréfaction donne le goût et l’arôme qui réveille chez chacun les souvenirs du bon café
d’antan. Véronique perpétue donc une tradition. Son plaisir©? Faire découvrir sa production
artisanale sur les marchés havrais.

au goût verveine/miel ou encore des nœuds papillon chics

Olivier Bouzard

Brûlerie Normande du Havre
Sur les marchés de Sainte-Cécile (jeudi, samedi) et d’Aplemont (vendredi)
06 45 93 41 17
contact@brulerienormande-lehavre.com
brulerienormande-lehavre.com

Oscar Niemeyer. « Je voulais sortir de l’offre que l’on trouve
en animalerie et faire en sorte que, sans tomber dans le
kitsch, chacun puisse ici trouver tout l’indispensable et les
accessoires pour offrir une belle vie de chien à son animal
favori », résume Laura.
En misant sur l’originalité et l’élégance, Oscar et Ogustine
se veut à la pointe de la mode mais aussi du confort et
du bien-être : outre les paniers, harnais, colliers et autres
laisses, une gamme d’alimentation saine 100 % sans
céréales, des petites douceurs comme le biscuit du soir
combleront les chiens les plus exigeants. « Je privilégie les
petites productions de créateurs », précise Laura, dont la
double sélection – Oscar pour les mâles et Ogustine pour
les femelles – séduit par des prix abordables. Chez Oscar
et Ogustine, accessoiriser sans se ruiner devient un vrai
plaisir shopping : le lieu customisé est également propice
à la causerie autour d’un café et à l’échange de précieux
conseils. Pour sûr, cette nouvelle boutique a du chien�!
Olivier Bouzard

Oscar et Ogustine
83, rue Louis Brindeau,
du mardi au samedi de 10 h à 19 h�; 02 35 43 09 94�;
contact@oscaretogustine.com�;
www.oscaretogustine.com�;
�Oscar et Ogustine

©©Laurent Bréard

ILS FONT BOUGER LE HAVRE

©©Laurent Bréard
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L’INTERVIEW

ALIX
LEMETAYER
Tailleur de pierre et graffeur

Depuis 4 ans, le graffeur et tailleur de pierre
Alix Lemetayer (alias Man-X) collabore avec
la galerie Hamon sur différents projets. Il
©©Laurent Bréard

y présente sa première expo personnelle,
jusqu’au 5 décembre.

« Je peux passer 400 heures sur une seule œuvre »
Quelles sont
les grandes étapes
de votre parcours
personnel et artistique ?

Alix Lemetayer : Je vis et travaille au Havre depuis
11 ans. Après mes courtes études, j’ai commencé à
travailler comme infographiste, puis je me suis vite
orienté vers la taille de pierre, mon métier actuel,
que j’ai appris à aimer pendant 3 ans auprès d’un
compagnon du devoir, amoureux de la pierre. Au départ, je voulais faire
de la sculpture. Je rêvais de tailler des gargouilles, ces personnages
« monstrueux » des édifices religieux. Sinon, je dessine depuis que je
suis tout petit. Je faisais des pages de mains avec l’anti-héros Gaston
Lagaffe devant les yeux. J’ai commencé le graffiti à l’âge de 15 ans. À
17 ans, j’ai créé à Fécamp - où j’habitais - l’association « Art hétéroclite »,
spécialisée dans le graffiti afin de promouvoir l’art de rue auprès des
jeunes. Puis j’ai continué au Havre, où j’ai participé à de beaux et
nombreux projets de fresques.

Pourquoi ce choix de la
technique du pochoir ?

A.L. : J’ai commencé à faire du pochoir à la maison à
la naissance de ma fille en 2009, parce que je n’avais
plus trop le temps d’aller sur le terrain faire de grandes
fresques ou de faire découvrir le graffiti à des jeunes. Le principe des
pochoirs multicouches est de sélectionner plusieurs couleurs présentes
dans un dessin, que je fais préalablement, puis de créer un pochoir en
fonction de chacune d’elles. Superposées et bombées, elles forment
une œuvre. À force de pratique et de patience, les découpes de plus en
plus minutieuses me permettent aujourd’hui de jouer sur la finesse des
traits. Même si je ne sais pas utiliser le pinceau, je me rapproche de plus
en plus de la peinture.

Pourquoi utiliser
des supports
différents ?

A.L. : Métal, pierre, portes en bois, anciens panneaux
signalétiques… J’aime beaucoup travailler sur des
supports récupérés dans la rue. J’aime ces différentes
matières patinées par le temps qui ne demandent qu’à
retrouver une deuxième vie. Peut-être faut-il y voir une forme de continuité
avec le graffiti, où il faut jouer en permanence avec le support pour donner
vie à l’œuvre. Dans mon cas, le choix du support m’amène souvent à une
idée. Je viens par exemple de récupérer un morceau de cabane de plage
en cours de démontage, qui a généré immédiatement mon envie de
dessiner une vue de la plage avec… des cabanes.

Pourquoi ce goût pour
un univers très noir
et blanc ?

A.L. : Depuis tout petit, j’ai toujours dessiné en noir et
blanc. J’aime cette force complémentaire et opposée
du noir et blanc qui me fait penser au Yin & Yang

des Japonais. Mais je travaille aussi beaucoup sur les nuances de gris
(rires)… Parfois, j’introduis une pointe de couleur. Ce choix colorimétrique
n’est pas une stratégie pour me différencier. C’est ce que j’aime et ce
qui me ressemble. J’aime les sensations que procure cet univers, cette
beauté sombre à la fois dérangeante et attirante.

Quels sont vos thèmes
de prédilection ?

A.L. : J’ai juste envie d’illustrer mon monde. Mes
thèmes de prédilection puisent beaucoup dans mon
environnement personnel. J’ai beaucoup dessiné
mes enfants et mes amis en partant de photos. Je me suis ensuite
lancé dans des vues du Havre, des représentations de plus en plus
complexes de paysages ou de scènes de ville. J’ai aussi revisité des
groupes de musique, détourné des affiches. Je réponds également à
des commandes, à l’exemple des fresques de grand format installées
à la gare du Havre en 2017. J’aimerais pouvoir un jour réaliser un très
grand format sur une façade d’immeuble en ville.

Cette activité artistique
n’est pour vous
qu’un loisir ?

A.L. : J’ai ouvert en mars 2018 une entreprise de
taille de pierre et de maçonnerie traditionnelle.
J’aime l’idée que mon activité artistique demeure un
loisir. Cela m’affranchit de la contrainte commerciale
liée aux ventes de mes œuvres et me permet de faire ce que j’aime sans
autre considération que le plaisir de la création. Ce qui ne m’empêche
pas d’être très flatté lorsque que quelqu’un veut acheter une de mes
œuvres. Je pourrai passer des heures à découper. C’est un moment de
détente que je ne lâcherai pour rien au monde.
Propos recueillis par Olivier Sauvy

Infos pratiques
Man-X - Paint in black - Galerie Hamon
Du 10 novembre au 5 décembre
Tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin)
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Performance live, le samedi 24 novembre de 15 h à 18 h.
44, place de l’Hôtel de Ville ; 02 35 42 42 30 ;
galerie.hamon.free.fr
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L’AGENDA
Vendredi 23
et samedi 24 novembre à 20 h

EXPOSITIONS

Très chère Mathilde

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

Jusqu’au dimanche 27 janvier
Trine Søndergaard - Still

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

Vendredi 23
et samedi 24 novembre à 20 h 30

Jusqu’au dimanche 10 février
Jean Biette - Illustration de la vie
havraise 1914-1918

Retour à Reims

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

Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 10 mars
Le génie de la nature

Mardi 27 novembre à 20 h
Retour à Reims
©©Olivier Ducruix

Muséum d’histoire naturelle - Tarifs : 5 €
(plein), 3 € (réduit)

Du mardi 20 novembre
au vendredi 14 décembre
Louise Ganot

Not Scientists, au CEM, le 24 novembre

Maison de l’étudiant (la Parenthèse)
Entrée libre

Jusqu’au mardi 27 novembre
De la Normandie à Paimpol

Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au vendredi 30 novembre
Normandie pays des pommes
Parc de Rouelles (dans la grange)
Entrée libre

Jeudi 22 novembre à 19 h 30
Flûte traversière
Le Volcan (Le Fitz) - Tarif : 7 €

Magic Mirrors - Tarifs : 20 € (plein), 18 €
(réduit)

Magic Guinguette
Magic Mirrors - Tarif : 12 € avec
une boisson et une pâtisserie

Vendredi 23 novembre à 21 h

Lundi 19 novembre à 19 h

329 Re-Think

Galerie MS (74, rue d’Estimauville) Entrée libre

Festival d’exploration sonore et visuelle
Le Tetris - Tarifs : 12 € (abonné), 16 €
(prévente), 19 € (sur place)

Samedi 24 novembre à 18 h

Concert dessiné à partir de la BD
On les aura !

Déclinaison scénique mêlant récit, musique
et illustrations - À partir de 10 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Samedi 24 novembre à 20 h 30

Not Scientists + Electric Shutdown
+ Les Lamas

Les Havrais dans la Grande Guerre, 1914-1918,
au CEM

Le CEM - Tarif : 7 €

Dimanche 25 novembre à 17 h
Meurtre au THV

Calogero

Carré des Docks - Tarif : à partir de 38 €

Samedi 17 novembre à 20 h
Récital chant piano

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

Dimanches 18 et 25 novembre
à 16 h 30
Les heures musicales de Noël

Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Dimanche 18 novembre à 15 h

Du vendredi 30 novembre
au dimanche 9 décembre
Petits formats, petits prix

Sugaray Rayford (soul-blues)

Le CEM - Entrée libre

Samedi 17 novembre à 20 h

SPECTACLES / DANSE

Vendredi 23 novembre à 21 h

Jusqu’au samedi 22 décembre
Les Havrais dans la Grande Guerre
1914-1918

MUSIQUE

À partir de 15 ans
Le Volcan - Tarifs : prix libre de 12 à 90 €

Port Center - Tarifs : 4 € (plein), 2 €
(réduit), gratuit (-16 ans)

Galerie Hamon - Entrée libre

Archives municipales - Entrée libre

Le NoShow

12 fantaisies de Telemann

Du samedi 24 novembre
au dimanche 30 décembre
Entre ciel et mer - Stéphane PADU

Jusqu’au mardi 4 décembre
« Paint it black » de MAN-X

Jusqu’au samedi 22 décembre
Il y a 100 ans, l’Armistice du
11 novembre 1918

Mardi 27 novembre à 20 h 30,
mercredi 28 et jeudi 29 à 19 h 30

Les concerts du Conservatoire
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €

Du mardi 20 novembre
au dimanche 2 décembre

Vendredi 30 novembre à 20 h

Festival Piano is not dead

Des Voiles pour un rêve

Le Tetris

Concert-spectacle
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 11 €
(plein), 7 € (-25 ans et étudiants)

Jeudi 22 novembre à 12 h 15

Antoine Berland Solo Piano Préparé
MuMa - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Samedi 1er décembre à 19 h 30
Polaroids rock

Magic Mirrors - Tarif : 5 €

Jeudi 22 novembre à 18 h 30
7² - Denize

Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

THÉÂTRE / HUMOUR
Samedi 17 novembre à 20 h 30

Sabrina et Freddy Friant

Patchwork fripon

Avec de joyeuses conteuses d’Autrementdire. Pour adultes
Conservatoire Arthur Honegger
Entrée libre

Mercredi 21 novembre à 20 h
Les Contes d’Hoffmann

Ballet
Carré des Docks - Tarifs : de 35 à 65 €

Samedi 24 novembre à 17 h
Let’s move

À partir de 10 ans
Le Volcan - Tarifs : 23 € (plein),
9 € (réduit), 5 € (-12 ans)

Dimanche 25 novembre à 15 h
Les dimanches de Port Tango
Danse
Magic Mirrors - Tarif : 5 €

Jeudi 29 novembre à 19 h

Soirée de clôture Éditions Phloème

Conférence, rencontre, lecture, spectacle
Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre,
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

Jeudi 29 novembre à 20 h 30
Éloquence à l’Assemblée

Carré des Docks - Tarifs : à partir de 34 €

Samedi 1er décembre à 20 h 30,
dimanche 2 à 15 h et 19 h 30
STOMP

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

Fabrice Eboué « Plus rien à perdre »

Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : à partir
de 38 €

Dimanche 18 novembre à 17 h 30
Sick of it all + Black Bomb A

Le Tetris - Tarifs : 15 € (abonné), 19 €
(prévente), 22 € (sur place)

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre
à 20 h 30

Mardi 20 novembre à 19 h

Les Bonnes

RAG’N BOOGIE

Théâtre La Manicle/ Satellite Brindeau
Tarifs : 8 € (plein), 6 € (réduit)
©©D.R.

Concert familial dans le cadre du festival
Piano is not dead
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 4 €
(adulte), 2 € (enfant)
Denize, au Carré du THV, le 22 novembre

©©Evelyne Desaux

Entre ciel et mer, Stéphane Padu les 24 et 30
novembre, à l’espace Graillot.

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

Vendredi 23 novembre à 20 h
En attendant Bojangles

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 35 €
(plein), 31 € (intermédiaire), 15 € (réduit)

En attendant Bojangles, au THV, le 23 novembre
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L’AGENDA
JEUNE PUBLIC

Lundi 19 novembre à 19 h

Mardi 20 novembre à 20 h 30

Ciné-concert
Le CEM - Entrée libre, sur réservation

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

Renforts

Samedi 17 novembre à 14 h 30
Modules Mobiles

Visite de l’exposition et atelier de création
De 6 à 12 ans
Le Portique - Tarif : 10 €

Lecture de l’Éthique III et IV de Spinoza

Mardi 20 novembre à 19 h

Curieux mardi, La nature est-elle bien
faite ? Le cas des poissons des froids
extrêmes

Jeudi 22 novembre à 19 h

Dimanches 18 et 25 novembre
à 16 h

Du vendredi 23
au dimanche 25 novembre
Salon Réinventif 2018

Fort de Tourneville - Entrée libre

ATELIERS
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Appel de Phare # 14

Projection documentaire et conférence
Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre
dans la limite des places disponibles,
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

SALON

Le Phare - Entrée libre sur réservation

Mardi 27 novembre à 10 h

Vendredi 23 novembre à 17 h 30

Atelier reliure des éditions Phloème

Dimanches 18 et 25 novembre
à 10 h 30

Rencontre-animation autour de l’aventure
sportive au Havre
Salle des fêtes Béreult - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Atelier d’écriture déambulatoire
« le génie de la nature »

Atelier « 5 sens » - De 4 à 8 ans

Vendredi 23 novembre à 18 h 30

On en parle ? !

Atelier sonore - De 6 à 12 ans

Le secret des abeilles

Conférence exposition « Ventile »

Mercredis 21 et 28 novembre
à 11 h

Le Portique - Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Toucher la biodiversité

Mercredis 21 et 28 novembre
à 10 h
Atelier locomotion - De 2 à 5 ans

Mercredi 21 novembre à 19 h 15

Muséum d’histoire naturelle - Tarif : 3 €
par enfant, sans réservation

Mardi 27 novembre à 18 h

Sainte-Adresse, capitale de la Belgique
Cycle Villes et Cinéma
Archives municipales (salle Legoy)
Entrée libre, sur réservation au
02 35 22 31 22

Spectacle - À partir de 3 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Samedi 24 novembre à 11 h
et 11 h 30

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Lecture jeunesse

De 0 à 3 ans
La Galerne - Entrée libre, sur réservation

LA GALERNE

Vendredi 30 novembre à 19 h 30

Vendredi 16 novembre à 18 h

Aldebert « Enfantillages 3 »

Rencontre avec Xavier de Jarcy et
Marc Perelman pour Le Corbusier,
zones d’ombre

Spectacle
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 24 €

Samedi 17 novembre à 15 h

Signature avec Jean-Paul Carnet pour
Histoire des fortifications du Havre
Signature avec Jak Lemonnier et Eddy
Simon pour D’un renoir à l’autre
Signature avec Virginie Molina pour
Virginie fait sa cuisine

Mercredi 21 novembre à 16 h

Rencontre avec Amélie Nothomb pour
Les prénoms épicènes

©© D.R.

Jeudi 22 novembre à 18 h

Aldebert, au Carré des Docks, le 30 novembre

Rencontre avec Thomas B. Reverdy
pour L’hiver du mécontentement

Vendredi 23 novembre à 18 h

Rencontre avec François Chaslin pour
Chien-Loup

Mercredi 28 novembre à 18 h
PROJECTIONS
LE STUDIO

Rencontre avec Bernard Werber pour
Rococo ou drôles d’oiseaux

Jeudi 29 novembre à 18 h

Rencontre avec Anne-Marie Garat pour
Le grand Nord-Ouest

Du mercredi 21 novembre
au mardi 4 décembre

Vendredi 30 novembre à 18 h

Séance présentée par Havre de cinéma
le lundi 26 novembre à 20 h 30

Samedi 1er décembre à 15 h

Hedy Lamarr : from extase to wifi

Jeudi 29 novembre à 20 h 30
The Search For Weng Weng
Dans le cadre du mois du doc

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

©©Annick Wetter

Bibliothèque Universitaire - Entrée libre

Blanc comme Neige

Rencontre avec Olivia de Lamberterie
pour Avec toutes mes sympathies
Signature avec Béatrice Merdrignac
pour L’Armada - Des navires et des
hommes
Signature avec Stanislas Petrosky
pour Requiem pour un fou
Signature avec Isabelle Letélié et Emeric
Outreman pour Se souvenir de soi
- Une errance havraise

Tarif : 4 €, réservation conseillée au
02 35 41 37 28

Maison de l’Armateur

The Wolfpack

Mercredi 21 novembre à 15 h,
dimanche 25 à 11 h et 16 h

Atelier d’écriture : « donner corps,
l’animé et l’animal »

Samedis 17 et 24 novembre à 11 h
et 15 h 30, samedi 1er décembre
à 15 h 30, dimanches 18 et
25 novembre à 11 h

La nature est-elle bien faite ? Au Muséum
d’Histoire Naturelle

Se déplacer comme les animaux

Mercredi 28 novembre à 14 h

VISITES

©©D.R.

Atelier tactile - De 6 à 12 ans

Mardi 27 novembre à 15 h

Ventile, de Delphine Coindet

Lundi 26 novembre à 18 h

Combien ça vaut, un artiste ?

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

Samedis 17 et 24 novembre,
1er décembre à 16 h
Le Génie de la nature

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

Les lundis de l’Université populaire
Le Volcan - Entrée libre

Dimanche 18 novembre à 15 h

Mercredi 28 novembre à 14 h

Cimetière Sainte-Marie - Tarifs : 7 €
(plein), 5 € (12-18 ans et étudiants),
sur réservation

Préparer l’hivernage

Conférence - atelier
Jardins suspendus (alvéole 13) - Entrée libre

La Grande Guerre au cimetière
Sainte-Marie

Jeudi 29 novembre à 14 h 30

Dimanche 18 novembre à 15 h,
dimanche 25 à 15 h et 17 h

Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre,
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

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

Y a-t-il un génie de l’art ?

LECTURE

Trine Søndergaard - Still

Dimanches 18 et 25 novembre à
15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Mercredi 28 novembre à 17 h

Miniature aux portes éphémères
chemins d’Irlande
Rencontre et lecture

Mercredi 28 novembre à 18 h
Soirée poésie

Présentation des réalisations des ateliers et lecture
Entrée libre, sur réservation

SPORT
Dimanche 18 novembre à 15 h

Visite guidée
Entrée libre

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Quart d’heure des curieux

Mercredis 21 et 28 novembre
à 16 h 30, dimanches 18
et 25 novembre à 16 h 30
Le Génie de la nature

Mercredis 21 et 28 novembre
à 15 h 30
La taxidermie

Tarifs = prix de l’entrée (visite gratuite)

HAC Rugby - Paris Université Club

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

Dimanche 25 novembre à 15 h
HRC - Ovalie Caennaise

Rugby féminin
Stade Youri Gagarine - Gratuit
©©D.R.

Le son de la savane

Vendredi 30 novembre à 20 h
HAC Football - AJ Auxerre

Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Le quart d’heure des curieux, au Muséum les 21 et
28 novembre
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TRIBUNES LIBRES
EHPAD : IL Y A URGENCE !
Dans notre ville et ailleurs la souffrance en EHPAD est très
vive.
On l’entend peu le maire, président de l’hôpital : le malaise
des soignants, les effectifs ou le manque de place des
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
structures publiques, les moyens pour le service public
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE
relèvent aussi de sa responsabilité.
Il doit s’engager.
Edouard Philippe, premier ministre, reste sourd face à la grande souffrance morale des
personnels, leur épuisement dû à des conditions de travail déplorables, l’impossibilité
d’accomplir leurs missions au quotidien.
Fatalité ? Non. Tous deux défendent la logique comptable contre l’aspect humain. Il y a danger :
quand le service public ne peut répondre présent, les EHPAD privés engrangent de juteux
profits avec leurs tarifs prohibitifs, sans rendre un service à la hauteur, parfois à la limite de la
maltraitance, car il faut que les actionnaires touchent de juteux dividendes.
Danger encore : la culpabilisation des proches, aidants familiaux ou des agents alors qu’il
faut former et embaucher de nouveaux personnels. L’État et la Région, responsables de
l’organisation des formations sanitaires et sociales, doivent s’y engager, et le Département agir
autrement.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

RETOUR VERS LE FUTUR
L’exécutif avait promis qu’il n’y aurait pas de nouveaux impôts, et
pourtant il ne se passe une semaine sans qu’il nous présente les
Damien
Baptiste
prochains. Il y a bien sûr, les taxes insupportables sur l’essence et le
LENOIR
GUEUDIN
gazole, le tout au nom de l’écologie.
Il y a quelques mois les parlementaires inféodés au gouvernement nous
annonçaient une nouvelle taxe sur le sel, en quelque sorte, un retour
de la gabelle. Et voici que l’exécutif bicéphale, c’est-à-dire MM. Macron
Philippe
et Philippe, propose désormais de créer des péages à l’entrée des
FOUCHÉ-SAILLENFEST
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Voici donc revenu le droit d’octroi, bienvenue dans le nouveau monde, et merci. « M.Macron de
Montmirail ». Les serfs, ancêtres des salariés, selon la dialectique marxiste, payaient encore et
toujours. Les citoyens automobilistes en font de même, la classe moyenne tend à disparaître.
Et tout ceci se fait au nom de la préservation de l’environnement, le citoyen est coupable,
il est le maraud des temps modernes. La France a battu cette année, un record, avec plus de
1 000 milliards d’euros prélevés. Cette hystérie fiscale ne fera qu’accroître le nombre de gueux,
désespérés et asservis.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

L’ÉCOLE EN SOUFFRANCE
Les rapports de la Cour des Comptes pleuvent depuis le départ
d’E. Philippe. Celui sur la gestion de la compétence scolaire et
périscolaire est passé presque inaperçu et pourtant il est sans
appel. L’école au Havre, c’est :
- Un réseau d’éducation prioritaire grandissant (62 % des écoles)
accompagné de fermetures d’écoles (8 établissements fermés).
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
- Un projet éducatif de Territoire qui sonne creux : pas d’objectifs
et Muriel DE VRIESE
concrets, pas d’indicateurs.
- Des parents qui s’orientent de plus en plus vers le privé (+9 % entre 2013 et 2015) plus
qu’ailleurs dans l’Académie. Ceci a des répercussions sur la mixité sociale, sur la carte scolaire,
et des répercussions financières.
- Une multitude d’emplois précaires pour assurer le temps méridien et le périscolaire, ce qui
n’est ni bon pour les employés, ni pour les enfants.
- Un manque de transparence sur les sommes allouées aux écoles privées.
Ainsi, « il y a plus d’enfants havrais scolarisés dans les communes environnantes que d’enfants
non domiciliés au Havre scolarisés dans les écoles publiques ». Cela voudrait-il dire que la fuite
des Havrais vers d’autres territoires commence plus tôt qu’on ne le pensait.
Pour le groupe
« Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

RUE DE PARIS,
LE RETOUR DES COMMERCES !

Depuis des décennies, partout en France et pas seulement au Havre,
nos commerçants et nos centres-ville souffrent. Les cœurs de ville
traversent bien une crise qui s’explique, notamment, par les évolutions
des modes de consommation de nos concitoyens.
Que la crise soit explicable ne signifie pas qu’il faille s’y résoudre et
que l’on est démuni de moyens d’action.
Au Havre, nous agissons pour contrer cette tendance générale,
en mettant en place de nombreuses actions visant à soutenir nos
commerçants et, aussi, à en attirer de nouveaux sur notre territoire.
C’est ainsi que nous avons mis en place un dispositif anti-friches
commerciales ainsi qu’un observatoire du commerce, et que nous
avons soutenu la création du club des entrepreneurs havrais ; que nous
protégeons les linéaires commerciaux et promouvons les marchés
de plein air. Nous avons également aidé à l’organisation sur notre
territoire non seulement du premier Forum de la Franchise où près
de 160 porteurs de projets se sont montrés intéressés par notre ville
mais aussi, du premier « Séductour » qui a rassemblé investisseurs et
spécialistes du réaménagement urbain ou encore des regroupements
de franchise. Tous regardent Le Havre avec intérêt !
Ces initiatives que nous menons ou soutenons, le plus souvent en
partenariat avec d’autres acteurs du territoire tels que la CCI Seine
Estuaire et la Chambre des métiers et de l’artisanat, ont porté leurs
fruits : la Fédération pour l’urbanisme et le développement du
commerce spécialisé a fait du Havre une ville lauréate du prix PROCOS
dans la catégorie « villes moyennes ».
Et aujourd’hui, en effet, les premiers effets de ces efforts d’attractivité
se manifestent : notre taux de friches commerciales a fortement
baissé passant de 16,3 % en 2014 à moins de 10 % aujourd’hui ;
renouveau incarné par exemple sur la rue de Paris, qui a vu renaître
19 commerces en moins d’une année.
Bien sûr, ces premiers bons résultats sont localisés, ils sont partiels,
ils ne sont sans doute pas suffisants. Mais ils sont réels. Ils signifient
que la désertification commerciale n’est pas une fatalité, que le
secteur du commerce de proximité peut vivre, et même se développer,
créer des emplois et continuer à animer nos quartiers.
Nos commerçants aiment Le Havre ; et Le Havre aime ses
commerçants et fait tout pour qu’ils continuent de faire vivre notre
ville !

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

