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Les Rencontres nationales du Havre, 
Ad Hoc Festival, La Cité numérique & vous, 
le mois du bénévolat, le tirage au sort
du Mondial féminin…

Inscrivez-vous sur les listes électorales pour voter l’année prochaine !
La fi n de l’année approche et, avec elle, tout un cortège de dispositions réglementaires qui prendront effet à partir du 1er janvier 2019. En cette fi n d’année, voici 
aussi venu le temps des dates butoirs. L’une d’entre-elles est plus importante que toutes les autres. Elle est même fondamentale pour nous tous démocrates.
Il s’agit de la date limite, le 31 décembre prochain, pour s’inscrire sur les listes électorales et ainsi participer aux élections de 2019. Vérifi ez donc bien que vous êtes 
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2018 pour pouvoir voter en 2019.

Et en 2019, on sait déjà qu’il nous sera donné une belle et grande occasion de nous exprimer sur notre avenir en commun au cours des élections européennes de 
mai prochain.

Ce rendez-vous démocratique sera pour nous tous l’occasion de nous prononcer sur la direction que doit prendre cette union féconde entre nos peuples et, 
indirectement, sur la place que doit occuper la France dans cet ensemble pluriel. Mais pour cela encore faut-il pouvoir voter, et donc s’être inscrit au préalable sur 
les listes électorales.

Alors Havraises et Havrais, pour être sûr de ne manquer aucune occasion de vous exprimer sur l’avenir de notre société en 2019, inscrivez-vous sur les listes 
électorales avant le 31 décembre !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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Les samedi 8 et lundi 10 décembre, l’Établissement 

Français du Sang organise une grande collecte à l’Hôtel 

de Ville. Si vous souhaitez donner votre sang pour

la première fois, n’oubliez pas votre pièce d’identité !

Les autres conditions, pour tous, sont d’avoir entre 18

et 70 ans révolus, peser au moins 50 kg, être reconnu 

apte au don par le personnel EFS habilité. Et surtout, 

n’oubliez pas de manger et de bien vous hydrater avant 

le prélèvement : il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour 

donner son sang !

Rendez-vous les 8 et 10 décembre de 9 h à 17 h, dans les 

grands salons de l’Hôtel de Ville.
Plus d’infos sur dondesang.efs.sante.fr  

CAP SUR LE NAUTIC
Du 8 au 16 décembre 2018, on embarque pour le Nautic de Paris ! Venez faire escale sur le 

stand de la Région Normandie, où vous retrouverez un espace dédié à la Ville du Havre et 

son activité nautique, avec valorisation de l’attractivité du territoire. Le tout, en attendant 

la prochaine édition de la célèbre Transat Jacques-Vabre qui se tiendra au cœur de notre 

Cité Océane en octobre 2019.

Nautic de Paris, Porte de Versailles, du 8 au 16 décembre 2018.

Plus d’infos sur salonnautiqueparis.com

C’est la date de réouverture à la circulation du tunnel Jenner,

après une année de travaux et aménagements de mise en conformité, 

afin de renforcer la sécurité de ce tunnel routier.
Découvrez dans la prochaine édition d’LHOcéanes un dossier complet sur ce sujet.

21/12/2018

Une fresque monumentale de 15 mètres de haut par 20 de large orne depuis peu la façade 
d’une société localisée sur la zone industrielle du Havre. Représentant deux ours polaires,
ce graff réalisé par l’artiste peintre havraise Nathalie Letulle vise à mettre un coup de projecteur 
sur cet animal en voie de disparition et encourager le public à adopter des comportements 
respectueux de l’environnement.

DEUX OURS POUR LE CLIMAT 
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À VOTRE RENCONTRE 

Renouant avec la tradition des audiences municipales, le Maire 
du Havre inaugure un nouveau format de rencontres individuelles avec 
les habitants dans les quartiers. Pour cette première quinzaine de 
décembre, Luc Lemonnier vous donne rendez-vous au Pôle Molière, 
dans le quartier Eure-brindeau, le 14 décembre de 14 à 17 h.

IMPOSSIBLE N’EST PAS HAVRAIS
La troupe de théâtre amateur havraise du Théâtre de l’Impossible est revenue de la 34e édition 

du festival national de Tours, FESTHEA, avec 

deux prix majeurs. Véritable triomphe, leur 

pièce Marcel Duchamp, soigneur de gravité 

s’est vue récompensée par La Tour d’Or et

par le 1er prix du jury jeunes. Retrouvez sur 

scène le nouveau spectacle de la compagnie, 

Les Bonnes, de Jean Genet, le 2 février 2019

au THV.

Plus d’infos sur theatredelimpossible.com
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Grande collecte
de don du sang 

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES AVANT FIN 2018
Vous avez déménagé cette année ou avez eu 18 ans en 2018 ? 
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant 
la fin de l’année – avant le lundi 31 décembre – pour pouvoir 
prendre part aux prochaines élections, les Européennes, en 
mai 2019.

Plus d’infos et listes des pièces justificatives à fournir sur 
lehavre.fr rubrique Pratique.
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VENTE DE VÊTEMENTS AU KILO
 Le coin des bonnes affaires ! Vêtements pour tous les 

âges, chaussures, linge de maison, vaisselle, jouets, livres, vinyles, petit 

électroménager, meubles et autres accessoires, l’association Le Grenier 

vous accueille en continu de 10 h à 17 h du jeudi 6 au samedi 8 décembre 

pour sa vente au poids mensuelle. Rendez-vous au siège de l’association 

situé au 28, rue Capuchet. En achetant vos textiles au Grenier, vous 

favorisez le développement de l’économie circulaire au Havre ainsi que 

l’emploi d’une cinquantaine de salariés en parcours d’insertion. Un geste 

écocitoyen !
Plus d’infos sur asso-legrenier.org

et  @AssociationLeGrenierLeHavre 

PETITE AIDE
POUR GRANDE CAUSE
Avec l’ouverture de deux nouveaux 
centres au Havre et le lancement 
d’une nouvelle campagne d’hiver, les 
Restos du Cœur ont plus que jamais 
besoin de vous pour garantir un service 
d’accompagnement de qualité pour ses 
bénéficiaires.

Distribution de denrées, mais aussi 
cours d’alphabétisation, activités 
culturelles et aide à la recherche d’un 
emploi ou d’un logement, le champ 
d’actions de l’association est très large 
et nécessite une mobilisation toujours 
plus importante.

Pour devenir bénévole, rdv sur : 
restosducoeur.org/devenir-benevole/

BAIGNADE RÉSERVÉE…
EN LIGNE ! 

Fidèle de l’incontournable After du festival littéraire Le Goût des Autres ? 
Réservez dès à présent vos billets en ligne sur fnacspectacle.com. Les pieds 
dans l’eau des Bains des Docks, cette soirée événement vous plongera dans 
l’univers musical des DJs Acid Arab et La Fraicheur. Un cadeau de Noël idéal !
Rendez-vous le vendredi 18 janvier 2019 au cœur de la piscine. Soirée réservée 
aux plus de 18 ans.
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PAROLE DE PARENTS
Pour soutenir les Havrais dans leur fonction 
parentale et les accompagner dans leurs 
questionnements, la Ville du Havre organise 
« Parole de parents » : un temps de partage 
d’expériences, d’expression et d’écoute, entre 
parents et professionnels. Trois thèmes sont 
proposés sur la première quinzaine de décembre :
 - L’utilisation des téléphones portables dans 
les établissements scolaires : le mardi 4 décembre 
de 9 h à 11 h à La Fabrique Pierre Hamet, 16, allée 
Pierre de Coubertin.
 - Les particularités sensorielles chez l’enfant 
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) : le mardi 4 décembre de 18 h à 19 h 30 à la 
Maison des Familles, 76, rue d’Estimauville.
 - Être parents d’adolescent : le mardi 
11 décembre de 18 h à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville 
1517, place de l’Hôtel de Ville.
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 
Inscription recommandée au 06 82 92 94 29. 
Gratuit.

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
Mardi 11 décembre, l’Hôtel de Ville deviendra un immense 

terrain de sport à l’occasion de la traditionnelle « Soirée des 

sportifs ». Qui succédera à Margaux Bailleul (Société Havraise d’Aviron), marraine 

de la soirée ? Le jury, composé de journalistes sportifs et de membres du service 

des sports de la Ville du Havre, de Sébastien Tasserie, adjoint au maire en charge 

du Sport et de la Jeunesse, élira les sportifs havrais de l’année en se basant sur 

leurs résultats nationaux et internationaux sur la saison 2017-2018. Découvrez les 

lauréats en suivant en direct la cérémonie sur nos réseaux sociaux et retrouvez le 

palmarès dès le lendemain sur lehavre.fr

ADN BAROQUE : LA SUCCESS-STORY
Des critiques unanimes et 
un public au rendez-vous ! 
Notamment soutenus par la 
Ville du Havre, le contre-ténor 
havrais Théophile Alexandre et 
le concertiste Guillaume Vincent 
- qui avaient brillamment ouvert 
la saison 2017-2018 du Volcan 
avec ADN Baroque - ont sorti 
mi-septembre l’opus de cette 
création chez Klarthe-Harmonia 

Mundi. Dès sa sortie, l’album s’est classé n° 1 des ventes sur iTunes classique 
et reste disponible sur de nombreuses plateformes de téléchargement. Le 
duo d’artistes déshabille le baroque en piano-voix. Bach, Haendel, Purcell, 
Rameau, Vivaldi… en 21 pièces - comme les 21 grammes du poids de l’âme -, 
c’est toute l’essence du baroque qui est mise à nu, dévoilant la modernité 
de son ADN mélodique et son humanité en clair-obscur. À écouter de toute 
urgence ! Avec près de 10 000 spectateurs déjà conquis, le spectacle, conte 
lyrique chorégraphié ADN Baroque, mis en mouvement par Jean-Claude 
Gallotta, est encore en tournée dans toute la France, au moins jusqu’en février 
prochain.
ADN Baroque, Théophile Alexandre et Guillaume Vincent, chez Klarthe-

Harmonia Mundi.

ILS TIRENT LA COUVERTURE
Jusqu’au 12 janvier 2018 

à la bibliothèque Oscar 

Niemeyer, et dans les 

médiathèques Martin 

Luther King et Léopold 

Sédar Senghor, partez à 

la découverte de l’exposi-

tion « Livre en partage ». 

Vingt-six photographes 

amateurs, sélectionnés 

lors d’un concours pho-

tographique lancé sur 

Instagram, vous exposent 

leur vision du livre en partage. Entrez dans l’univers de ces 

amoureux de l’image fixe et de la littérature.

Exposition « Livre en partage », du 1er décembre 2018 au 

12 janvier 2019.

 
©

 M
ax

en
ce

 G
en

til

Pages réalisées par Anne-Sophie Caucheteux, 
Marie-Lou Héluin, Martin Morel et Xavier Simonin 
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La Cité numérique veut fédérer l’ensemble des acteurs du développement du 
numérique, accompagner les start-ups et aider à la transformation digitale des 
entreprises en apportant les moyens matériels et immatériels de leur développement. 
Dans un esprit d’effervescence, de mixité et de croisement propre aux écosystèmes 
digitaux, elle accueillera des espaces de coworking, une structure de formation 
favorisant les nouvelles compétences du numérique, un fablab et une offre 
d’hébergement adaptée au développement des entreprises (un incubateur, une 
pépinière, un hôtel d’entreprises).

Accélérateur d’innovation
Parce que le projet s’adresse à tous et vise à fédérer toutes les énergies, la CODAH 
ouvre dès maintenant le dialogue avec ses futurs résidents et partenaires en lançant 
« La Cité numérique & vous », pour poser les bases du futur « smart campus ». 

« Grand lieu partagé où vont naître de nombreux projets d’étudiants et de jeunes 
entrepreneurs, la Cité numérique constituera aussi un des lieux phares incarnant le 
développement de l’innovation sur le territoire havrais et tout au long de l’axe Seine », 
insiste Luc Lemonnier, maire du Havre et président de la CODAH. Dès à présent, les 
futurs résidents et partenaires peuvent partager leur vision, proposer des projets 
et des services, nouer des partenariats pour donner vie à la Cité numérique, sans 
attendre son ouverture. Pour tenir informés les différents acteurs concernés, une 
newsletter fera le trait d’union à partir de janvier 2019.

« La Cité numérique & vous » est accessible depuis le site
campus-lehavre-normandie.fr

Olivier Sauvy 

Comment expliquer le phénomène des séries judiciaires 
et policières ? Après les séries et les femmes en 2015, les 
politiques en 2016, puis les hommes tourmentés en 2017, 
l’association Havre de Cinéma place ses Rencontres nationales 
sous le signe de la loi et de l’ordre… et de ceux qui, en les 
transgressant, constituent le terreau fertile de nombreuses 
séries françaises et surtout anglo-saxonnes.
Gratuit et grand public, l’événement débute le 6 décembre par 
des rencontres réservées aux professionnels « séduits par le 
travail de réflexion proposé au Havre, pour aborder le contenu 
autant que la forme et faire de ces rencontres un véritable 

Du 6 au 8 décembre, professionnels et grand public se donnent 
rendez-vous au Havre pour la 4e édition des Rencontres 
nationales autour des séries placées sous le signe de la justice.

La CODAH a lancé le 20 novembre

« La Cité numérique & vous », une démarche 

participative qui permet d’ores et déjà aux 

acteurs publics et privés de prendre part à 

l’aventure de la Cité numérique

La loi des séries
RENCONTRES NATIONALES

INNOVATION
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La loi des séries
RENCONTRES NATIONALES

lieu d’échanges », assure l’équipe organisatrice. Cette 
première journée de réflexion portera sur la place 
des séries dans la vie des jeunes et accueillera des 
participants de toute la France : médiathécaires, 
lycéens, enseignants, professionnels des séries, 
exploitants de salles de cinéma…

Des projections inédites
Parmi les intervenants des Rencontres, plusieurs 
« pointures » françaises et internationales ont répondu 
présent, à commencer par un parrain d’exception 
désormais connu des amateurs de séries : le juge anti-
terroriste Gilbert Thiel, auteur d’ouvrages et conseiller 
technique de la série Engrenages. Pour celui qui a 
également joué un rôle dans cette série à succès, « il 
est passionnant de se pencher sur la loi, la justice, sur 
celles et ceux qui les incarnent mais également sur 
ceux qui les défient, et de voir dans les séries un miroir 
de l’évolution de nos sociétés et des préoccupations 
des citoyens ».

De multiples intervenants (auteurs, scénaristes, 
réalisateurs, conseillers) apportent un éclairage sur la 
création des histoires et des personnages, comment 
la fiction rejoint ou dépasse la réalité, sur quels 
experts repose la véracité des intrigues. Pour les 
fans d’exclusivités, un épisode de la mini-série Apple 
Tree Yard sera même projeté, en plus des diffusions 
programmées lors des conférences à la bibliothèque 
Oscar Niemeyer ou au cinéma Le Studio. Le programme 
des Rencontres s’achèvera en musique le samedi soir 
au CEM.

Olivier Bouzard 

Les Rencontres nationales du Havre,
du 6 au 8 décembre 2018.

Toutes les infos sur serieshavre.info

Découvrez les interviews de Gilbert Thiel et de Jessica
Thrasher (doctorante à l’Université du havre) sur

 lehavre.fr, rubrique Entretien

La future Cité numérique sera hébergée dans un totem architectural de 12 700 m2.

LA CITÉ NUMÉRIQUE OUVRE LE DIALOGUE !
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Dirigé depuis 2008 par Annick Villanueva, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre, porté par le Conservatoire 
Arthur Honegger,  est composé de 85 musiciens, comprenant des amateurs éclairés, des étudiants de troisième 
cycle et des professionnels. En dix ans, la formation, unique à son niveau dans toute la Normandie, a gravi les 
échelons : « Nous avons participé à deux concours nationaux et obtenu des premiers prix avec la mention ‘très 
bien’, explique Annick Villanueva. Cela nous a incités à nous présenter en avril dernier au deuxième plus grand 
concours international, celui de Riva Del Garda en Italie, où nous avons obtenu un résultat encourageant. De là, 
nous avons postulé pour représenter la France au prochain ECWO (European Championship for Wind Orchestra).

Une opportunité pour aller plus loin
Un jury est venu auditionner l’orchestre en octobre dernier et celui-ci s’est vu sélectionné pour la troisième édition 
de ce prestigieux championnat européen, en mai 2020. Le concours comportera une œuvre imposée – connue 
seulement quelques mois plus tôt – et un programme libre de trente minutes environ. « Puisque nous allons 
représenter la France, j’ai prévu de la musique française, annonce Annick Villanueva. C’est une très grande fierté 
pour nous d’avoir été sélectionnés. C’est aussi une magnifique opportunité, qui nous incite à donner davantage 
de concerts, pour nous confronter à d’autres acoustiques. »

Isabelle Letélié 

D’autres envies musicales ? Consultez notre agenda en pages 16, 17 et 18

Du 14 au 19 décembre, le festival dédié au jeune public 
revient au Havre et dans six communes de l’agglomération. 
Une deuxième édition ébouriffante et nomade, avec une 
soixantaine de représentations proposée aux familles. 

Après le succès de la première édition en 2017 avec plus de 5 000 spectateurs, le festival 
Ad Hoc revient enchanter le jeune public. Cette année, pas moins de 60 représentations 
permettront aux familles de profiter d’un dispositif sur-mesure pour découvrir des 
créations et spectacles en toute liberté.
Proposé par Le Volcan, Scène nationale du Havre, Ad Hoc souhaite initier aux arts 
vivants, dès le plus jeune âge, le plus grand nombre possible d’enfants. « Les spectacles 
et créations sont pensés par des artistes qui ont à cœur de s’adresser au jeune public, 
de 2 à 12 ans, dans des styles et formats très diversifiés qui plaisent aussi aux adultes 
qui les accompagnent », précise Jean-François Driant, directeur du Volcan. Grâce à 
sa programmation éclectique, Ad Hoc invite à se laisser emporter par l’imagination 
des artistes : les propositions portées par des compagnies régionales, nationales ou 
européennes (Italie, Belgique) prennent des formes aussi variées que marionnettes, 
danse, magie mentale, bal rock, ou encore création vidéo en direct.

Un festival nomade
Parmi les artistes les plus connus, on retrouvera le célèbre magicien mentaliste Scorpène 
avec son spectacle Cancre-Là, ainsi que les Italiens du Teatro delle Ariette avec Bienvenue 
dans ma cuisine. À noter également, le grand spectacle sous chapiteau Dans ton cœur, 

signé Akoreacro et Pierre Guillois. Ad Hoc met aussi en place des rendez-vous propices à 
l’échange entre petits et grands : ateliers danse et cuisine, goûter, apéro magique…
Pour cette deuxième édition, le territoire du festival s’élargit pour se dérouler au Havre 
et dans six communes partenaires. Afin de permettre à tous les publics de profiter de 
la diversité des spectacles présentés, des bus gratuits sont mis en place au départ de 
chaque commune. Pour ne surtout rien manquer !

Olivier Bouzard 

Plus d’infos sur adhocfestival.com
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FESTIVAL JEUNESSE

Ad Hoc,
deux ans et déjà grand !

L’ORCHESTRE D’HARMONIE
EN PLEINE ASCENSION !

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre a été sélectionné pour 
représenter la France au prestigieux championnat européen ECWO en 
2020. L’occasion de rappeler que notre orchestre fait partie des grands�!

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre est l’un des meilleurs de 
l’Hexagone.

CHAMPIONNAT EUROPÉEN ECWO
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Avec près de 3 000 structures sur son territoire, Le Havre compte parmi les villes les 
plus mobilisées en matière de vie associative. Consciente de leur rôle comme moteur 
du lien social, la Ville accompagne les associations havraises afin qu’elles puissent 
s’épanouir. Qu’il s’agisse de leur apporter des conseils méthodologiques ou en matière 
de montage de projets, le service Vie associative permet un accueil individualisé et 
personnalisé. Il facilite également l’accès des dirigeants associatifs à l’information, la 
formation ou encore l’aide aux projets.
Pour la deuxième année consécutive, le service Vie Associative organise en décembre 
le Mois du bénévolat, une manifestation marquée par plusieurs temps forts sous forme 
d’ateliers pratiques, de formations, de moments d’échanges thématiques. Cette année, 
le Mois du bénévolat innove en proposant une exposition « Photos de bénévoles », du 
18 au 21 décembre à la Fabrique Danton.

Le bon moment pour créer ou gérer son association
Grande première, le « Rendez-vous des associations » a pour objectif de faciliter les 
démarches des créateurs et dirigeants d’associations. Le mercredi 12 décembre, de 
14 h à 19 h, les Grands Salons de l’Hôtel de Ville accueillent un pôle d’experts pour 
répondre à toutes les questions du public et orienter les porteurs de projets. Toute 
personne qui le souhaite, pourra ainsi rencontrer gratuitement et en un même lieu près 
de 30 professionnels, experts dans les domaines aussi variés que le financement, 

l’assurance, l’aide juridique, la fiscalité, les ressources humaines ou toute autre forme 
d’accompagnement associatif.

Olivier Bouzard 

Plus d’infos sur lehavre.fr/pratique/services-aux-associations

Chiffres
9 000 : le nombre d’heures

de TIG réalisées dans les services 

de la Ville en 2017

140 : la moyenne du nombre 

d’heures réalisées par une 

personne lors de son TIG

27,5 : l’âge moyen des 

« tigistes »

Décision judiciaire prise par un magistrat dans le cadre d’un 
jugement pour un délit (vols, outrages, usages de stupéfiants, 
conduite en état d’ivresse, etc.), le travail d’intérêt général (TIG) 
est une peine alternative à l’incarcération. Demeurant librement à 
leur domicile, certaines personnes condamnées ont l’obligation 
d’effectuer sans rémunération un certain nombre d’heures de TIG 
(de 8 à 280 heures). Le Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) de la Ville du Havre travaille main dans 
la main avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) du Havre qui a pour missions de suivre, accompagner et 
placer les « tigistes » sur des sites habilités et adaptés à leurs 
compétences.

Quatre-vingt-huit dossiers en 2017
En 2017, la Ville a reçu 88 dossiers de personnes majeures sur 
un total d’environ 400 dossiers traités cette année-là par le SPIP 

du Havre. Avec ses services municipaux rodés à ce type de prise 
en charge, la Ville offre un encadrement de qualité propice à 
accueillir des personnes pour des TIG de longue durée, afin de 
réaliser des tâches souvent manuelles et parfois administratives 
ou sociales.
Le travail peut se faire en équipe de plusieurs « tigistes ». Par 
exemple, six personnes ont œuvré fin novembre 2018, sous la 
supervision de la direction Propreté et interventions urbaines, 
pour assurer le désherbage et la réfection des joints de l’escalier 
de Tourneville. À noter que les « tigistes » ont pu participer à un 
module « Croix Rouge » pour apprendre les premiers gestes de 
secours et à un atelier « Itinéraire vers l’emploi » (IVE). Preuve 
que cette tranche d’histoire peut parfois constituer un tremplin 
vers l’avenir.

Olivier Sauvy 
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En coordination étroite avec les services 
pénitentiaires, la Ville du Havre offre une grande 
variété de missions à des personnes condamnées 
à effectuer des travaux d’intérêt général.
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En décembre, le Mois du bénévolat porté par la Ville du Havre propose plusieurs temps forts pour favoriser 
les rencontres entre bénévoles potentiels, associations et professionnels.

TOUT SAVOIR POUR FONDER SA PROPRE ASSOCIATION
MOIS DU BÉNÉVOLAT

JUSTICE

Travaux d’intérêt général :
Le Havre, ville ouverte

Deux « tigistes » reçoivent leur tenue avant d’effectuer leurs travaux d’intérêt général
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Ville amie des aînés, Monalisa, Ensembl’… anticipant les enjeux à venir liés au 
vieillissement de la population, la Ville du Havre est active dans plusieurs réseaux 
de partenaires qui se mobilisent contre l’isolement social des personnes les plus 
âgées. Plus que jamais, l’action municipale cherche à rendre le senior acteur de son 
vieillissement en facilitant au maximum l’inclusion dans la vie de la cité. Formalisation 
symbolique de ces engagements, la Ville du Havre et ses partenaires ont signé en 
octobre dernier la charte Monalisa, nom d’une association nationale présente auprès 
des aînés fragilisés.

La Ville avait déjà mis en place le réseau Sentinelle fédérant les acteurs de proximité 
pour mieux repérer et prendre en charge les personnes isolées. Pour gagner encore 
en efficacité, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville a noué un 
partenariat avec le réseau social Ensembl’, afin de développer l’entraide et l’échange 

de services entre voisins. En complément de ce nouvel outil en ligne, les bénévoles 
du dispositif « voisins volontaires » se mobilisent eux-aussi pour aller au plus près des 
habitants qui en ont besoin, tandis que des acteurs de l’aide à domicile se sont portés 
volontaires afin de contribuer à cette action d’identification des aînés isolés auprès 
du CCAS.

Olivier Sauvy 

ensembl.fr : un site et une application (disponible sur App Store et Google Play) 
d’échanges et d’entraide entre voisins.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 3, place Albert René. Plus d’infos auprès 
du pôle « Bien Vieillir » : 02 35 19 81 18.

Depuis plusieurs années, la Ville du Havre s’engage auprès 
des aînés les plus isolés. La signature, avec différents 
partenaires, de la charte Monalisa, renforce le dispositif 
municipal de lutte contre l’isolement.

En 2019, Le Havre et huit autres villes hôtes de l’Hexagone 
seront les terrains de jeu de la 8e édition de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM. Du 7 juin au 
7 juillet prochain, la compétition opposera les 24 équipes 
qualifiées. Organisé à la Seine Musicale de Boulogne-
Billancourt (retransmis en direct sur l’une des chaînes 
de la TNT du groupe TF1), l’événement que représente 
le tirage au sort aura lieu le 8 décembre 2018 à 18 h. La 
veille, la FIFA publiera le classement mondial féminin 
qui servira de base à la répartition des équipes dans 
quatre chapeaux. Ces équipes seront tirées au sort pour 
former six groupes de quatre. Deux équipes d’une même 
confédération ne pourront être tirées au sort dans un 
même groupe à l’exception de l’Europe, qui compte neuf 
représentants. Trois des six groupes compteront deux 
équipes européennes.

Pour participer à cette fête 
du football mondial et faire 
bouillir l’enceinte du Stade 
Océane, des packs attractifs, à 

partir de 25 €, sont en vente depuis le 19 octobre. 45 000 
exemplaires (soit 150 000 places) se sont déjà écoulés 
pour assister aux rencontres dans l’une des neuf villes 
hôtes.
Trois formules sont proposées au Havre : le pack 
Bienvenue, qui comporte trois matches (un top-match et 
deux matches de poule), le Victory qui permet d’assister 
à quatre matches (8e et 1/4 de finale et deux matches de 
poule) et enfin le pack Ville qui comprend les billets pour 
les sept matches accueillis.
Du 10 au 23 décembre, des billets individuels seront en 
vente uniquement pour les détenteurs d’une carte VISA. 
Sinon, il faudra patienter jusqu’au premier trimestre 2019.

Tour de chauffe
Emmenées par Corinne Diacre, les Bleues restent 

sur sept succès consécutifs, 27 buts marqués pour 
un seul encaissé. Le 19 janvier prochain à 20 h 45 au 
Stade Océane, l’Équipe de France affrontera les États-
Unis, championne du monde en titre (2015) et leader 
au classement FIFA. Des Américaines qui présentent 
un bilan largement favorable face aux Françaises :
17 victoires, trois nuls et quatre défaites. Un vrai test 
pour les Tricolores et une répétition grandeur nature pour 
Le Havre à quelques mois du coup d’envoi de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM. Plus que 
jamais le moment de briller. Allez les Bleues !

Xavier Simonin 

• Infos et billetterie pour France – États-Unis sur
billetterie.fff.fr

• Plus d’infos sur la Coupe du monde au Havre sur 
coupedumondefemininefifa.lehavre.fr
et 

 
@lehavre2019

• Toutes les informations sur la billetterie sur
tickets.fwwc19.fr

COUPE DU MONDE FÉMININE FIFA, FRANCE 2019TM

En route pour le 
Mondial féminin ! 
Tirage au sort, billetterie et match de préparation des Bleues 
au Havre, les échéances se multiplient à six mois du coup 
d’envoi officiel de la compétition.

ACTION SOCIALE

Monalisa : l’engagement de la Ville
contre l’isolement des aînés
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Nouvelles illuminations, marché de Noël, grande roue, 
exposition « La lettre de Nino » cette année encore, la Ville 
du Havre devient le théâtre grandeur nature de nombreuses 
animations. C’est la magie de Noël au Havre, du 1er décembre 
au 6 janvier 2019.

NOËL EN SCÈNE
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Un conte
100 % LH
La lettre de Nino est en vente sur l’exposition
au prix de 3 € ; 4 € pour le lot conte + CD.
La version audio a été réalisée par les élèves du 
conservatoire Arthur Honegger et l’enregistrement 
assuré par le studio Hononulu au Fort !
Une version braille est disponible gratuitement 
auprès de la mission handicap à l’Hôtel de Ville.

Événement-phare de Noël au Havre, l’exposition dans le Forum de l’Hôtel de Ville 
emmène cette année les visiteurs dans l’épopée de trois chats – Tigré, Cirage et 
Coquette - en quête d’une libellule géante. Cette histoire, c’est « La lettre de Nino », qui 

permet au visiteur d’évoluer des ateliers du Père Noël jusqu’au salon du jouet, à Paris. Pour 
donner vie aux personnages, une centaine de peluches animent différentes scènes, comme 
autant de tableaux contant une fabuleuse aventure.
Si l’histoire du conte se décline uniquement à l’intérieur de l’Hôtel de Ville, par une 
scénographie spécialement créée selon La lettre de Nino, les ours du Père Noël accueillent 
les visiteurs dès l’extérieur, avec l’aménagement de vitrines sous les arcades.
Particularité de l’exposition 2018 : tous les jouets exposés ont été récoltés grâce à la 
générosité des Havrais à l’occasion d’une grande collecte effectuée cet été. La totalité sera 
redistribuée à l’association Emmaüs après les fêtes.

Une exposition magique et « faite maison »

700 m2, c’est la surface occupée par l’exposition de Noël de la Ville du Havre, qui d’année 
en année fascine et émerveille des générations entières. Derrière cette magie, l’œuvre des 
agents de la Ville du Havre, et des centaines d’heures de travail. De l’écriture du conte, à la 
confection des costumes, en passant par la scénographie de l’exposition et l’élaboration 
des accessoires, plasticiens, couturières, menuisiers, peintres, éclairagistes ou serruriers 
se mobilisent depuis l’été dernier pour créer l’intégralité des décors et personnages. La 
qualité de ce travail fait de l’exposition de Noël un rendez-vous unique en France qui attire 
plus de 100 000 personnes chaque saison et inspire des municipalités de tout le pays. Des 
délégations de plusieurs villes françaises se déplacent tous les ans pour découvrir ces 
vitrines et développer des expositions animées du même type sur leur territoire.

Des animations pour tous les âges et tous les goûts

Le traditionnel marché de Noël prend de nouveau ses quartiers au pied de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 
24 décembre. Cette 14e édition rassemble une quarantaine d’exposants proposant de l’artisanat 
traditionnel, des décorations de Noël et des produits du terroir. À quelques mètres de là, la grande ...

« «De l’exposition animée « La lettre de Nino » dans le forum de l’Hôtel de Ville à la grande roue qui offre un panorama 
exceptionnel sur la ville, en passant par le traîneau du Père Noël pour les plus petits et la parade blanche, inutile 
d’attendre le 25 décembre pour se plonger dans la féerie de Noël au Havre. Dès le 1er décembre, une programmation 
riche, variée et originale vous est proposée en centre-ville et dans les quartiers par les habitants et les associations, 
mais aussi par les Fabriques, les bibliothèques, les musées et autres salles de spectacles. Services de la Ville, 
bénévoles et commerçants ont concocté, cette année encore, des événements festifs et des animations pour faire 
de Noël au Havre, un moment unique et partagé par tous.
Joyeux Noël, très belles fêtes de fin d’année à tous !

Sandrine Dunoyer
Adjoint au maire,  chargée de la culture

«
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Les illuminations
en quelques 
chiffres
Jusqu’au 14 janvier 2019, les 

nouvelles illuminations

de Noël plongent Le Havre dans 

une ambiance festive,

grâce aux 670 motifs et

6 km de câble d’alimentation. 

Toutes les lumières utilisées pour 

illuminer les rues bénéficient de 

la technologie 100 % led, qui 

garantit faible consommation 

électrique, sécurité, et économie.
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Installée durant le mois de novembre, l’exposition « La lettre de Nino »
s’annonce d’ores et déjà comme l’un des temps-forts de Noël au Havre.
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Idées cadeau à glisser 
au pied du sapin 
Vous recherchez un cadeau original ? Voici notre sélection : 
 

 -	Packs	pour	la	Coupe	du	Monde 
	 	 Féminine	de	la	FIFA,	France	2019™
En juin prochain, le Stade Océane accueille sept rencontres, 

dont un 8e et un quart de finale. Des packs pour assister 

aux matches sont en vente à partir de 25 €. 

FIFA.com/FIFAWWC/tickets 

 -	Places	pour	France-USA	le	19	janvier	2019 
	 	 au	Stade	Océane
Un match amical entre l’équipe de France et les États-Unis 

(championnes du monde en titre et leaders du classement FIFA), 

en préparation pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

France 2019™. billetterie.fff.fr 

 - Pass musées
20 € : délivré sans aucun justificatif dans les six musées du Havre 

(MuMa, Muséum, Abbaye de Graville, Maison de l’Armateur, Hôtel 

Dubocage de Bléville et appartement témoin Perret), le pass offre 

un accès illimité à tous les musées et toutes les expos durant un an 

à compter de sa date d’achat.

	 -	Offrez	des	places	au	THV
Jusqu’au 29 décembre, bénéficiez de tarifs promotionnels sur vos 

places de spectacle de la Saison du Théâtre de l’Hôtel de Ville. 

Vente exclusive à la billetterie du théâtre, hors concerts et dans 

la limite des places disponibles. Jusqu’à - 20 % de remise. 

02 35 19 45 74 ou thv.lehavre.fr  

	 -	Billetterie	After	Le	Goût	des	Autres	2019
Rendez-vous sur fnacspectacle.com pour prendre dès à présents 

vos places pour l’incontournable After du festival littéraire avec Acid 

Arab et La Fraicheur, le 18 janvier aux Bains des Docks. 

Réservé au + de 18 ans. Tarif : 15 € 

roue accueille cette année encore les amateurs de panoramas 
d’exception afin d’admirer la ville « d’en haut », de jour comme de nuit. 
Sur le parvis Saint-Michel, le traîneau du Père Noël emmène de nouveau 
les jeunes Havrais pour un tour de manège adapté aux enfants.
Autre temps fort - l’un des plus chers au cœur des Havrais -, la Parade 
blanche, qui débute à la tombée de la nuit le 16 décembre, invite les 
spectateurs à se vêtir de blanc et se munir de lampions pour ajouter à 
la féerie du moment. Organisé par le Comité des Fêtes, ce défilé est l’un 
des événements les plus magiques de Noël au Havre.

Outre les autres marchés de Noël organisés dans toute la ville, des 
spectacles, lectures et expositions composent une programmation 
diversifiée, en collaboration notamment avec le réseau des 
bibliothèques Lire au Havre et les Fabriques. Et parce que fêtes de 
fin d’année riment bien souvent avec films de Noël, des projections 
insolites vous sont proposées : un Ciné piscine dans la piscine du cours 
de la République, ainsi qu’un Ciné glace à la patinoire du Havre. Rendez-
vous en page 16 de notre agenda pour plus de détails.

Pour connaître la programmation détaillée des fêtes de fin d’année,
une seule adresse : noelauhavre.fr

Dossier réalisé par Anne-Sophie Caucheteux et Marie-Lou Héluin 

...
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La parade blanche est l’occasion de faire 
un clin d’œil aux événements de l’année. 
Comme ici, en 2017, alors que l’on soufflait 
les 500 bougies de la création de la ville 
et de son port.
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DANS LE VIF DU SUJET 1313 #LHASHTAG 13

 LH_LeHavre  lehavre.fr  LH Le Havre  LH_LeHavre  Téléchargez l’application ! Téléchargez l’application !

Photo
S P H È R E

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.

Selon le média sportif lequipe.fr, notre célèbre Stade 

Océane fait partie des sept stades mondiaux offrant une 

expérience surprenante à ses visiteurs.

En effet, grâce à son tout nouvel hôtel 4 étoiles installé au 

cœur du complexe sportif, vous pourrez découvrir le stade 

sous un angle inédit.

AUX PREMIÈRES LOGES !

Merci à @chrisjimenez076
pour ce superbe cliché de la mise en lumière

de la passerelle Le Chevalier.

SPEEDEAL, LA CHASSE
AUX BONS PLANS ! 

Speedeal, c’est l’application mobile grâce à 
laquelle vous ne louperez plus aucune promo 
dans les commerces havrais ! C’est simple : 
téléchargez l’appli, repérez les deals autour de 
vous, attrapez-les, et présentez le deal à votre 
commerçant pour bénéficier de réductions. 
Profitez-en vite !
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À côté de sa carrière dans la magistrature des comptes, Max Obione a toujours nourri une 
passion pour la littérature. Grand lecteur devant l’Éternel, il a commencé à écrire une fois 
la retraite en vue. « Jeune auteur tardif », comme il aime à se désigner, il a à son actif une 
centaine de nouvelles et une douzaine de romans, de veine surtout noire. Son dernier opus, 
Les Amours noires, sorti au printemps dernier, raconte une enquête journalistique sur deux 
crimes au cœur de la diaspora bretonne du Havre.

C’est loin d’être la première fois que Le Havre l’inspire. Depuis sa première visite, enfant, 
dans les années 50 pour visiter le paquebot Liberté, Max n’a jamais cessé de se sentir attiré 
et de venir au Havre, jusqu’à s’y installer en 2015. « Je ressens ici une vitalité, un dynamisme, 
une jeunesse, explique-t-il, et de la créativité dans toutes sortes de domaines, en théâtre, 
en musique. » Et ses écrits, aussi souvent que naturellement, ont pris la ville pour cadre. Un 
recueil de nouvelles, Reine des neiges, sorti en 2016, est composé uniquement d’histoires 
havraises. Mais pas seulement : Max Obione est aussi cinéaste et ses trois courts-métrages 
ont été tournés ici, bien entendu. Le premier, Jean et Nelly, en hommage à Quai des brumes, 
comme le deuxième, Elle hache�! (prix des Ancres noires en 2017) et le dernier sorti en 
novembre, Bad Game. « Le Havre est une ville de cinéma, car elle est graphique en centre-
ville, labyrinthique à Sanvic, et démesurée dans le port », dit-il. Autre violon d’Ingres, l’auteur-
réalisateur est à la tête d’une maison d’édition associative ayant deux activités : Horsain, 
pour les livres papier, et Ska pour l’édition numérique. Boulimique et prolifique, Max est loin 
d’en avoir fini avec la création comme avec Le Havre : un quatrième film et un nouveau 
roman sont en chantier, ainsi que des nouvelles.

Isabelle Letélié 

max.obione.over-blog.com

« Je sens au Havre une jeunesse,
de la créativité

dans tous les domaines »

«�Je rêvais de marier 
cuisine et musique »

Drôle de nom pour un restaurant�! Installé depuis mars 
dans le quartier Saint-François, l’établissement de Céline 
Glowacki propose une cuisine rapide et savoureuse, 
essentiellement à base de produits bio et locaux, qu’elle 
prépare sous les yeux des clients. Le nom est en fait
un hommage personnel à une BD, les Freak Brothers, 
emblème de la contre-culture des années 70, mais aussi 
une référence à son projet devenu réalité…
« C’était mon rêve depuis longtemps, explique Céline,
de marier la musique et la cuisine, mes deux passions. 
Cette association avait quelque chose d’un peu effrayant
et j’ai mis deux ans à monter le projet ». Après des études 
de commerce et quinze ans dans les HLM, elle a osé 
franchir le pas de la reconversion en créant Freak, dans 
un quartier qu’elle affectionne : « J’aime la mentalité ici, le 
côté populaire. » Si la carte est courte, elle est néanmoins 
appréciée : une soupe, un snack, un croque-monsieur et 
un dessert. Et une spécialité : la gaufre salée�! Pour les plus 
pressés, on peut commander à l’avance par téléphone, et 
également se faire livrer.
Freak propose aussi un volet artistique : Céline – qui joue 
dans le groupe Toobab – ouvre ses portes aux artistes 
locaux. Un espace est disponible pour les créateurs de 
toutes sortes, et les murs sont offerts aux photographes, 
peintres et plasticiens. Côté musique, Céline organise des 
rencontres plutôt que des concerts : « Ce qui m’intéresse 
c’est que les artistes viennent présenter leur travail, plus que 
de faire l’animation, explique-t-elle. Moins ils sont connus, 
mieux c’est�!

Isabelle Letélié 

Freak, 50, rue du Général-Faidherbe
02 77 00 19 14

 freaklehavre -  saintfrancoiscommerces
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 15 h.
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Max 
OBIONE

CÉLINE GLOWACKI
créatrice de Freak, restauration rapide

Auteur, éditeur et cinéaste.
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François Lerogeron : Je suis professeur d’EPS au 
collège Irène Joliot-Curie, j’ai 43 ans, deux enfants. 
Je suis grand amateur de théâtre, je fais partie d’une 
troupe. Et je suis ultratrailer.

F.L. : Les définitions varient selon les sources mais 
disons qu’en gros c’est de la course à pied longue 
distance, au-delà de 80 ou 100 km, et dans la nature.

F.L. : J’ai toujours beaucoup couru, donc naturellement 
on allonge les distances avec l’entraînement. J’ai 
commencé par la route, comme souvent, et un jour à 
la suite d’une blessure je me suis dit que je m’abîmais 

sans doute à cause du bitume. Alors je suis passé au sentier ! Ça n’est pas 
toujours plus confortable, mais il y a beaucoup plus de plaisir en termes 
de variété de paysages.

F.L. : Les paysages justement, même si parfois on 
ne prend pas le temps de regarder autant qu’on le 
voudrait, comme lorsque j’ai fait dernièrement la 

Diagonale des fous*. On n’a pas toujours le temps d’apprécier la nature 
qu’on traverse, à la mesure de sa démesure. Ce que j’aime par-dessus 
tout dans l’ultratrail, c’est la déconnexion. Une longue distance, ça veut 
dire qu’il faut écouter son corps, faire attention à son rythme… On peut 
penser à des tas de choses mais très souvent je suis incapable de dire 
ce qui m’a occupé l’esprit pendant la course !

F.L. : Cette course a été le fruit de plusieurs choses. 
D’abord, comme je m’entraîne à raison de 100 km 
par semaine, je réfléchis souvent à des formats 
ou des parcours nouveaux. En tant que prof d’EPS 

aussi, j’organise fréquemment des courses pour les élèves. Et puis sur 
Facebook, je suis fan de « Casquette verte », qui a mis en place un ultratrail 
à Montmartre. J’ai adoré le concept ! C’était un projet fou de trouver du 
dénivelé dans Paris : il s’agissait de monter et descendre les escaliers 

pour atteindre 10 000 mètres de dénivelé, 271 allers-retours ! L’idée était 
loufoque mais très intéressante. De là, j’ai pensé à Montmorency et il 
s’est trouvé qu’on fêtait les 90 ans de son célèbre escalier mécanique. 
Alors voilà : un trail de 90 allers-retours des escaliers - soit un total de 
29 340 marches à gravir - pour l’anniversaire, c’était l’idée.

F.L. : Oui ! J’ai fait un test début juillet et un sondage 
sur Facebook. J’ai tout organisé de A à Z pour que ce 
soit un événement festif avant tout. On pouvait faire 

la course en relais, et à son rythme. Aucun esprit de compétition mais 
l’envie de se lancer un défi à soi-même, et de s’amuser, tel était l’esprit et 
c’est vraiment ce qui s’est passé. Hormis les courbatures, tout le monde 
était content ! En plus il y avait de la musique, un barbecue, ça a été une 
belle fête.

F.L. : J’adore ! Je ne cours que là d’ailleurs, hormis 
quand je participe à une course. Au Havre, je chasse 
le street-art parce que j’apprécie énormément, j’ai 

toujours l’œil aux aguets pour les détails. Et puis c’est vraiment une ville 
qui se prête à la course avec ses nombreux aspects : la mer, la forêt, les 
rues, le port, les escaliers… Et je n’ai qu’à ouvrir ma porte ! Je déteste 
avoir à prendre ma voiture pour aller courir. Là, je franchis le seuil de 
chez moi et c’est parti ! Un vrai bonheur.

F.L. : Il y aura bien sûr une deuxième édition du MUR… 
J’ai aussi une autre idée en tête, toujours assez 

décalée, mais c’est une grosse organisation… Je vous tiendrai informés !

Propos recueillis par�Isabelle Letélié 

*Surnom du Grand Raid : traversée de l’île de La Réunion, un des trails les plus 
difficiles du monde : plus de 160 kilomètres avec 9 643 mètres de dénivelé 
positif, à faire en moins de 66 heures.

 @mur-montmorencyurbanrace

« Dans le MUR, aucun esprit 
de compétition, juste

une belle fête et l’envie de se 
lancer un défi à soi-même »

François Lerogeron, 
dites-nous un peu qui 

vous êtes...

Comment en êtes-vous 
arrivé à pratiquer
cette discipline ? 

Qu’est-ce qui vous plaît 
dans le fait de courir ? 

De quoi s’agit-il ?

Parlez-nous du MUR
qui a eu lieu le

30 septembre dernier

Le succès a été
au rendez-vous ?

D’autres projets ?

Vous aimez courir
au Havre ?

FRANÇOIS
LEROGERON
Ultratrailer et organisateur du MUR (Montmorency Urban Race)



16 L’AGENDA

 

STOMP, le 1er décembre au Volcan
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ATELIER

Mercredi 12 décembre à 14 h 30
Atelier de pratique artistique
Pièces uniques. À partir de 12 ans
Maison du Patrimoine - Gratuit, 
sur réservation 02 35 22 31 22

SPECTACLES / DANSE

Samedi 1er à 20 h 30, dimanche 2 
décembre à 15 h et 19 h 30
STOMP
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Mardi 4 décembre à 20 h 30
Tu t’en vas
Danse
Le Tetris - Tarifs : 10 € (prévente), 12 € 
(sur place)

Vendredi 7 décembre à 20 h
Thelma recherche Louise 
désespérément
Le Bastringue (136, rue Docteur Postel)
Tarifs : de 8 à 10 €

MUSIQUE

Dimanche 2 décembre à 18 h
Sophie Agnel & Jérôme Noetinger # 2
Musique électroacoustique
PiedNu (Fort de Tourneville) - Tarif : 5 €

Mardi 4 décembre à 20 h
Ali Danel
Maison de l’étudiant - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Jeudi 6 décembre à 20 h 30
Lo’Jo
Le Tetris - Tarifs : 16 € (prévente), 19 € 
(sur place), 12 € (abonné)

Vendredi 7 décembre à 20 h 30
Gul & l’xtra vague band
Le Tetris - Tarifs : 9 € (prévente), 12 € 
(sur place), gratuit (abonné)

Mardi 11 décembre à 20 h 30
Zeal & Ardor + Hangman’s chair
Le Tetris - Tarifs : 17 € (prévente), 21 € 
(sur place), 13 € (abonné)

Ali Danel, le 4 décembre à la Maison de l’étudiant

Samedi 1er à 17 h 15 et 20 h et
dimanche 2 décembre à 10 h 30
et 17 h 30

Le Père Noël au pays d’Oz
Docks Océane - Tarifs : de 16 à 26 €

Du samedi 1er décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019

Le Traîneau du Père Noël
Parvis Saint-Michel - Tarifs : 3 € la place 
ou 10 € les 4 places

La Grande roue
Place de l’Hôtel de Ville - Tarif unique : 4 €

« La lettre de Nino »
Exposition animée
Hôtel de Ville - Entrée libre et gratuite

Dimanches 2 et 9 décembre
à 16 h 30

Les heures musicales de Noël
Concert d’orgue
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mercredi 5 décembre à 14 h
Manteau rouge et barbe blanche
Atelier - De 6 à 10 ans
Abbaye de Graville - Entrée libre, 
sur réservation

Mercredi 5 décembre de 14 h
à 17 h et mercredi 12 décembre
de 14 h à 17 h

Ateliers créatifs
Réalisation de décorations de table pour 
le 31 décembre
La Fabrique Bois au Coq - Entrée libre, 
sur inscription

Mercredi 5 décembre à 20 h 30
Conte de Noël improvisé
Les Improbables - Humour
Petit théâtre - Tarifs : de 5 à 8 €

Samedi 8 décembre de 14 h à 18 h
Ciné glace
Projection d’un film de Noël puis séance 
de patinage
Patinoire du Havre 
Tarif : 2 € par famille, sur inscription

Mercredi 12 décembre à 10 h
Contes pour tous
La Fabrique Bois au Coq - Entrée libre, 
sur inscription

Mercredi 12 décembre
de 14 h 30 à 17 h 30

Noël ensemble à Bléville
Bal de Noël et goûter
Salle des fêtes de Bléville - Entrée libre,
sur inscription à La Fabrique Augustin 
Normand jusqu’au 5 décembre.

Mercredi 12 décembre à 15 h
Contes d’hiver et de Noël
Théâtre - À partir de 4 ans
Le Poulailler (7 bis rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Vendredi 14 décembre
Ciné piscine
Les Drôles de petites bêtes à 18 h (tous 
public), et Piranha à 21 h (à partir de 16 ans)
Piscine du cours de la République 
Tarifs : de 1 à 3 €, sur inscription à 
La Fabrique Danton et La Fabrique 
Massillon à partir du lundi 10 décembre

Vendredi 14 décembre à 18 h 30
Bal de Noël
Conservatoire A. Honegger (salle C. Brassy)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Samedi 15 à 18 h
et dimanche 16 décembre à 17 h

Noël ensemble
Le conservatoire en scène
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Dimanche 16 décembre à 17 h 30
La Parade blanche
Rue de Paris et bassin du Commerce

THÉÂTRE / HUMOUR

Mercredi 5 décembre à 20 h 30
« Encore » de Malik Bentalha
Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : à partir de 34 €

Jeudi 6 décembre à 20 h 30
Camille Lellouche
Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : à partir de 32 €

Samedi 8 décembre à 20 h
Le Porteur d’histoire
Théâtre
Le Bastringue (136, rue Docteur Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Samedi 8 à 17 h, dimanche 9 à 15 h, 
lundi 10 à 19 h 30 
mardi 11 décembre à 20 h 30
Bouvard et Pécuchet
Comédie
À partir de 12 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Vendredi 14 décembre à 18 h
à La Fabrique Bois au Coq
Vendredi 21 décembre à 18 h
à La Fabrique Augustin - Normand
Théâtre interactif
Entrée libre

Samedi 15 décembre à 20 h
Le Repas des Fauves
Théâtre
Le Bastringue (136, rue Docteur Postel)
Tarifs : de 8 à 10 €

Marchés de Noël

Du samedi 1er

au lundi 24 décembre
Place de l’Hôtel de Ville

Vendredi 7 décembre
de 16 h à 20 h

Place Sainte Cécile

Samedi 8 décembre
de 10 h à 18 h

Marché festif
La Fabrique Bois au Coq

Vendredi 14 décembre
de 16 h à 20 h

La Fabrique Atrium 

Samedi 15 décembre
de 10 h à 20 h

Gymnase Alexis Vastine de Rouelles

Samedi 15 décembre
de 13 h 30 à 18 h

Fait mains
Salle des fêtes des Neiges

Samedi 15 décembre
de 14 h à 19 h

Gymnase Pierre de Coubertin

Jeudi 13 décembre à 18 h 30
7² - Manques (A + C)
Danse
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée
libre dans la limite des places disponibles

Samedi 15 décembre 
à partir de 11 h
Village culturel itinérant
Manifestation festive
Place Raymond Queneau - Entrée libre
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Samedi 8 décembre 
à 19 h
Soirée Tartiflette
Soirée festive avec repas 
et animations
Salle des fêtes de Bléville 
(17, rue Pierre Farcis) 
Tarif : 12 € 

Samedi 8 
et dimanche 9 
décembre à partir 
de 10 h
Escalade sur la tour de 
l’Hôtel de Ville
Hôtel de ville - Tarif : 8 € 

Dimanche 9 
décembre 
de 8 h 30 à 17 h 30
Vide-Greniers
Salle des fêtes de Bléville 
(17, rue Pierre Farcis) 
Tarif : 1 €

Tous les bénéfices sont 
reversés intégralement 
au Téléthon.
3637@telethon.fr

Toutes les  animations sur 
lehavre.fr

Jusqu’au dimanche 30 décembre 
Œuvres en objets récupérés de Valérie 
de Mazancourt
L’Orangeraie (salon de thé des Jardins 
suspendus) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 27 janvier 2019
Trine Søndergaard - Still
MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €

Jusqu’au 10 février 2019
Jean Biette - Illustration de la vie 
havraise 1914-1918
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Jusqu’au jeudi 28 février 2019
Art Posté
Satellite Brindeau (56, rue Gustave 
Brindeau) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 10 mars 2019
Le Génie de la nature
Muséum d’histoire naturelle 
Tarifs : de 3 à 5 €

Samedis 1er, 8 et 15 et dimanches 2, 
9 et 16 décembre
Métiers du port du Havre
Port Center - Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit (-16 ans)

Du samedi 1er décembre 2018 
au samedi 12 janvier 2019
Livre en partage
Bibliothèque Oscar Niemeyer, 
médiathèques Martin Luther King, 
de Caucriauville et Léopold Sédar Senghor 
Entrée libre

Du samedi 8 décembre 2018 
au mercredi 2 janvier 2019
Récifs de Teuthis
Dédicaces le dimanche 16 décembre 
de 15 h à 18 h
Galerie Hamon - Entrée libre

SALONS/FOIRES

Dimanche 2 décembre à partir de 9 h
Foire aux disques, vinyles, CD et DVD
Salle polyvalente l’Étoile (31 rue Denis 
Cordonnier) - Tarif : 2 €

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Back to vintage
Carré des Docks - Tarif : 5 €, gratuit (-12 ans)

STB Le Havre les 7 et 14 décembre aux Docks Océane

Récifs, de Teuthis, du 8 décembre au 2 janvier à la galerie Hamon

SPORT

Dimanche 2 décembre à 15 h
HAC Foot Féminin - Saint-Denis RC
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 5 €

Mardi 4 décembre à 20 h
HAC Football - Châteauroux
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Vendredi 7 décembre à 20 h
STB Le Havre - CEP Lorient B.
Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Dimanche 9 décembre à 15 h
HAC Rugby - Plaisir Rugby Club
Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : 
de 1,50 à 5 €, gratuit (femmes et -15 ans)

Dimanche 9 décembre à 15 h
HAC Foot Féminin - VGA Saint-Maur
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 5 €

Vendredi 14 décembre à 20 h
STB Le Havre - Tours MB
Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Dimanche 16 décembre à 15 h
HAC Rugby - Rugby Club Arras
Stade Jules Deschaseaux 
Tarifs : de 1,50 à 5 €, gratuit (femmes 
et -15 ans)

 
©

 E
rik

 L
ev

ill
y

 
©

 T
eu

th
is

PROJECTIONS

Lundi 3 décembre à 18 h
Les origines du béton
Cycle de courts métrages sur l’histoire 
de l’architecture
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

LE STUDIO

Du mercredi 5 
au mardi 18 décembre
De l’or en barres 
(Charles Crichton-1952)
Cycle du cinéma britannique
Séance présentée par Youri Deschamps 
le mardi 11 décembre à 20 h 30

Vendredi 7 décembre à 20 h 30
Blow Out (film de Brian De Palma)
Séance présentée par Pierre Charrel

Cinéma Le Studio (3, rue du Général 
Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 €

Mercredi 12 décembre à 18 h
Dramaturgies du réel
MuMa - Entrée libre sans réservation dans 
la limite des places disponibles

EXPOSITIONS

Jusqu’au lundi 3 décembre
Exposition-vente au Carmel
Monastère du Carmel (151, rue Félix 
Faure) - Entrée libre

Jusqu’au samedi 8 décembre
Jules Kintz
Phox Créapolis (79, avenue René Coty)
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 9 décembre
Petits formats, petits prix
Galerie MS (74, rue d’Estimauville) 
Entrée libre

Jusqu’au vendredi 14 décembre
Marcel Duchamp, Faire impressions
ESADHaR (Galerie 65) - Entrée libre

Jusqu’au vendredi 14 décembre
Louise Ganot
Maison de l’étudiant (La Parenthèse) - 
Entrée libre

Jusqu’au samedi 22 décembre
Les Havrais dans la Grande Guerre 
1914-1918
Le CEM - Entrée libre

Jusqu’au samedi 22 décembre
Il y a 100 ans, l’Armistice 
du 11-Novembre 1918
Archives municipales - Entrée libre

Jusqu’au samedi 22 décembre
Delphine Coindet « Ventile »
Le Portique (30, rue Gabriel Péri) 
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 30 décembre
Entre ciel et mer - Stéphane PADU
Port Center - Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit 
(-16 ans)

Mercredi 12 décembre à 20 h 30
Feu Chatterton
Le Tetris - Tarifs : 28 € (prévente), 31 € 
(sur place), 24 € (abonné)

Vendredi 14 décembre à 20 h
Legends of Rock
Carré des Docks - Tarif : à partir de 45 €

Vendredi 14 décembre à 20 h 30
Jean-Louis Murat + Guest
Le Tetris - Tarifs : 21 € (prévente), 24 € 
(sur place), 17 € (abonné)

Vendredi 14 décembre à 21 h
Winter Swing Party
Magic Mirrors - Tarifs : De 5 à 10 €, 
gratuit (-13 ans)

Samedi 15 décembre à 20 h 30
Loud (rap du Québec)
Le Tetris - Tarifs : 15 € (prévente), 18 € 
(sur place), 11 € (abonné)
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LA GALERNE

Mardi 4 décembre à 18 h
Rencontre avec Christian Bobin pour 
La Nuit du cœur

Samedi 8 décembre à 15 h
Signature de Marie Varin et Charlie 
Varin pour Le Père Noël cherche une 
cuisinière
Signature de Félicien Carli pour 
Le Havre, petite histoire de l’architecture

Mercredi 12 décembre à 18 h
Rencontre avec Ian Manook pour 
Heimaey

Jeudi 13 décembre à 18 h
Rencontre avec Serge Joncour pour 
Chien-Loup

Vendredi 14 décembre à 19 h
Signature d’Alain Dag’Naud pour 
Le Grand Bêtisier de l’histoire de France 
illustré, Les Dessous croustillants 
de l’histoire de France, Les Mots croisés 
du Canard enchaîné, Le Grand Bêtisier 
des présidents et Le Grand Bêtisier 
des Révolutions

Samedi 15 décembre à 15 h
Signature de Olivier Desvaux 
pour L’homme qui plantait des 
arbres - Cosette

Jeudi 6 décembre à 19 h
Appel de Phare #15
Rencontre avec Joanne Leighton autour 
de la création Corps exquis
Le Phare (30, rue des Briquetiers) - Entrée 
libre, sur réservation au 02 35 26 23 00

Vendredi 7 décembre à 9 h 45
Ouverture des Rencontres nationales 
du Havre « Les séries et la justice »
Par Ginet Dislaire et Carole Desbarats
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Vendredi 7 décembre à 10 h
Bien-être et nature en ville
Université du Havre - Entrée libre

Samedi 8 décembre à 11 h 30 et 17 h
Le Petit Salon photographique 
de Pat Batrix
À partir de 13 ans
MuMa - Entrée libre, réservation obligatoire
au 02 35 19 62 72

Samedi 8 décembre à 15 h 15
Intervention du juge Gilbert Thiel 
de la série Engrenages
Dans le cadre « Des séries et des hommes »
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Lundi 10 décembre à 18 h
Cocagne, une danse des conflits
Les lundis de l’Université populaire
Le Volcan (au Fitz) - Entrée libre

Mardi 11 décembre à 18 h
Raymond Camus
Portrait d’un entrepreneur
Maison du Patrimoine - Entrée libre sur 
réservation au 02 35 22 31 22

Jeudi 13 décembre à 18 h
Welcome to the boys
Archives municipales (salle Legoy) 
Entrée libre

Vendredi 14 décembre à 18 h 15
Le cabinet de curiosités de Dubocage 
de Bléville
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Tarifs : 3 € 
(non adhérents), gratuit (adhérents)

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Mardi 4 décembre à 18 h
L’église Saint-Joseph
Maison du Patrimoine - Entrée libre, 
sur réservation au 02 35 22 31 22

Mardi 4 décembre à 20 h 30
L’Homme est-il un « homo- 
oeconomicus » ? - Association PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 € 

VISITES

Dimanche 2 décembre à 15 h
Industriels et négociants havrais
Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre, 
sur inscription au 02 35 19 60 17

Mercredi 5 décembre à 15 h,
Bibliothèque du Mont-Gaillard
Mercredi 12 décembre, 15 h,
Médiathèque Martin Luther King
Les bidouilleurs
Créer son hologramme. Atelier de 8 à 12 ans
Entrée libre, sur inscription

Samedi 8 décembre à 11 h
Lecture jeunesse
À partir de 3 ans
La Galerne - Entrée libre, sans inscription

Samedi 8 décembre à 14 h 30
Modules mobiles
Visite et atelier de création
De 6 à 12 ans
Le Portique - Tarif : 10 €

Samedi 8 décembre à 15 h
Art en herbe
Atelier - De 6 à 12 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor - 
Entrée libre, sur inscription

Ad hoc Festival

Vendredi 14 à 20 h 30,
samedi 15 à 15 h,
dimanche 16 décembre à 19 h 30
Dans ton cœur
Cirque - À partir de 6 ans
Champ de foire - Tarifs : de 5 à 18 €

Vendredi 14 à 19 h,
samedi 15 décembre à 14 h et 18 h
Bal rock recherche complices
Ateliers danse et cuisine - De 8 à 12 ans
Le Volcan - Entrée libre sur inscription

Samedi 15 décembre à 20 h
Let’s dance
Bal rock - À partir de 8 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Samedi 15 à 18 h,
dimanche 16 à 15 h 30,
mercredi 19 décembre à 15 h 
et 18 h
Cancre-là !
Spectacle de magie - À partir de 7 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Samedi 15 et dimanche 
16 décembre à 11 h et 17 h 30
Pourquoi pas !
Spectacle de marionnettes
À partir de 5 ans
Théâtre des Bains-Douches - Tarif : 5 €

Mercredi 12 décembre à 10 h 30,
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Samedi 15 décembre à 10 h 30,
Médiathèque de Caucriauville
Ciné Mômes
Projection - Jusqu’à 4 ans
Entrée libre

Mercredi 12 décembre à 14 h 30
Ciné Mômes
Projection - À partir de 5 ans
Médiathèque de Caucriauville - Entrée 
libre

Mercredi 12 décembre à 15 h
Le temps des histoires
À partir de 5 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Entrée libre

JEUNE PUBLIC Dimanches 2, 9 et 16 décembre à 
15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Dimanches 2 et 16 décembre à 15 h 
et 17 h, dimanche 9 à 15 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite 
gratuite)

Samedis 8 et 15 décembre à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix 
de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 8 et 15 à 11 h et 15 h 30,
dimanches 2, 9 et 16 décembre à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 9 décembre à 15 h
L’église Saint-Joseph, chef-d’œuvre 
du béton armé
Parvis de l’église - Tarif : de 5 à 7 €, 
gratuit (- 12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), sur 
réservation à la Maison du Patrimoine au 
02 35 22 31 22

Dimanche 9 décembre à 9 h 30
Les oiseaux d’eau d’ici et d’ailleurs
À partir de 7 ans
Maison de la réserve (salle Avocette)
Tarifs : de 3 € à 5 €, réservation 
obligatoire auprès de la Maison de 
l’Estuaire au 02 35 24 80 01 ou à
communication@maisondelestuaire.org

Dimanche 16 décembre à 15 h
Les bétons du centre reconstruit
Parvis de la cathédrale - Tarif : de 5 à 7 €, 
gratuit (- 12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), sur 
réservation à la Maison du Patrimoine au 
02 35 22 31 22

L’église Saint-Joseph, à la Maison du Patrimoine, 
le 4 décembre

Ian Manook, le 12 décembre à la Galerne
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Quart d’heure des curieux

Mercredis 5 et 12 décembre 
à 16 h 30. Dimanches 2, 9 
et 16 décembre à 16 h 30
Le Génie de la nature

Mercredis 5 et 12 décembre 
à 15 h 30
La taxidermie

Tarifs = prix de l’entrée (visite gratuite)
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LA VILLE PRUDENTE,
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

Il a été dit du Havre qu’il avait été une ville reconstruite pour 
l’automobile. Et c’est exact. Rappelons-nous qu’à cette époque, le 
mouvement permis par la voiture était synonyme de modernité et de 
progrès. C’est pourquoi, l’auto a envahi nos rues, nos espaces de vie, 
notre ville.

Aujourd’hui, on se déplace autrement. On utilise d’autres moyens de 
déplacement, souvent les mêmes que ceux de nos grands-parents, 
comme le vélo ou le tramway, avec - disons-le - quelques améliorations 
par rapport à ce qu’ils ont connu. C’est une évolution non seulement 
des modes de vie mais aussi des attitudes.

Premier constat, la voiture n’est plus la référence unique et 
incontestée du déplacement comme elle a pu l’être par le passé. Elle 
doit désormais partager l’espace public avec les piétons, les cyclistes 
et tous ceux qui ont choisi un autre mode de déplacement, et en 
particulier un « mode doux » pour se rendre là où ils ont envie d’aller.

Et c’est bien d’une cohabitation entre la voiture et tous les autres 
modes de transport en ville dont nous devons parler. Ce partage veut 
dire qu’il doit y avoir des règles, claires et connues par tous, pour que 
chacun ne gêne pas l’autre et surtout, ne mette pas en danger l’autre 
sur sa route.

C’est pourquoi au Havre, nous avons mis en place une politique pour 
sensibiliser les Havraises et Havrais aux bonnes pratiques pour se 
déplacer en toute sécurité. En 2017, près de 500 actions de prévention 
routières ont été menées sur notre territoire auprès de 12 000 
personnes sur le territoire de la commune du Havre. Ces actions 
s’adressent autant aux adultes, qu’ils soient conducteurs ou piétons, 
qu’aux petits qui vivent eux aussi la cohabitation sur la voie publique.

Informer, sensibiliser mais aussi verbaliser lorsqu’il y a mise en 
danger ; agir autant en matière de prévention et de sensibilisation que 
de répression : telle est la politique de la Ville. Et depuis des années 
elle est mise en œuvre, notamment, par la police municipale de la 
Ville du Havre dont nous tenons à saluer l’implication et l’efficacité. 
Avec un seul souci : celui de rappeler que la voie publique est un lieu 
partagé et qu’il doit être sûr pour tous.

Tous ces efforts dans le domaine de la prévention et de la sécurité 
routière ont été reconnus par le label « Ville prudente », qui vient d’être 
décerné au Havre à l’occasion du 101e congrès de l’Association des 
Maires de France.

Déjà « Ville amie des enfants », et « Ville amie des aînés », détentrice 
du prix « des écharpes d’or de la Prévention routière » dans la 
catégorie des communes de plus de 100 000 habitants en 2017, notre 
commune reçoit ainsi une distinction de plus qui vient saluer une 
politique dont l’ambition peut être résumée ainsi : faire du Havre une 
ville pour tous !

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

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Les enfants, les habitants ont redonné de la couleur à l’un des 
plus beaux quartiers de notre ville : celui de Montmorency. Le 
travail réalisé sous la houlette de Miguel Do Amaral Coutinho est 
remarquable, tant par son esthétique que par son implication 
citoyenne.

Pourtant, le budget de ce projet est très modeste : 15 250 €, dont 
7 250 € seulement alloués par la Ville… Comparons cette somme 

à celle allouée à la réfection de l’escalier des Noyers, dans le quartier des Ormeaux : le coût des 
travaux s’élève à 700 000 € ! Un rapport de 1 à 100 entre les travaux pour les 266 marches de 
l’escalier Montmorency et les 195 marches de l’escalier Des Noyers !

Certes, l’escalier roulant Montmorency n’est pas en centre-ville, mais il aurait mérité davantage 
d’attention et d’engagement de la part de la Mairie.

À côté, le Normandy menace toujours de s’écrouler, et la Mairie ne fait rien. Pourtant, dans le 
centre ancien, à grands coups de subventions, les propriétaires sont incités à refaire les façades 
de leurs bâtiments. Le Normandy serait-il trop excentré du centre-ville pour qu’on s’en occupe ? 

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

LAXISME DÉVASTATEUR
C’est peu de dire que l’autorité, sous toutes ses formes, a été foulée 
au pied dans notre pays, depuis 40 ans. Le laxisme dévastateur de nos 
magistrats ultra gauchistes a gravement contribué à cette situation. 
Récemment, des villes comme Marmande ou Montceau-les-Mines ont 
décrété un couvre-feu pour les mineurs. À l’instar de l’autorité judiciaire, 
l’autorité parentale fait de plus en plus défaut.

De graves incidents sont survenus au Havre ces dernières semaines, 
avec notamment un enseignant menacé au lycée Robert Schuman, 
ainsi qu’un principal adjoint au collège Descartes. Dans le dernier cas, 

l’individu - le voyou - avait été exclu, en possession d’un couteau, il n’avait que 12 ans.

M. Collomb déclarait il y a peu que la situation tendait à devenir irréversible, il faisait allusion à 
l’immigration et à l’insécurité. Ce sont pourtant les idées véhiculées, et les politiques menées 
depuis 40 ans, mortifères, qui ont conduit à l’affaissement de l’autorité et à l’ensauvagement 
de la France.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

PROPRETÉ : #NE CULPABILISEZ
PAS VOTRE VOISIN.E !
La propreté de la ville n’est pas uniquement un sujet pour la 
communication du maire !
C’est d’abord un devoir pour la municipalité de garantir le 
même niveau de propreté dans tous les quartiers, avec les 
mêmes objectifs et les mêmes moyens. Mais la situation ne 

s’améliore pas, chacun peut le constater.
Bien sûr, la collectivité doit agir pour la réduction des déchets à la source, contre les 
comportements inciviques. Une ville propre c’est aussi l’affaire de ses habitants.
Mais au Havre, la démarche est instrumentalisée. La municipalité s’abrite derrière un appel à la 
citoyenneté pour cacher ses renoncements : baisse de budget, de postes de travail consacrés 
à cette mission. Et prétend donner, au moyen d’un sondage culpabilisant chacun, une légitimité 
à toutes ces mesures d’austérité. Aujourd’hui la propreté. Et demain la voirie ? Les projets 
environnementaux ? Le fonctionnement des services aux publics ? Des écoles ?
Le gouvernement serre la vis. Au lieu d’essayer de protester, de tirer la sonnette d’alarme sur la 
casse des services publics, la municipalité préfère rogner les crédits utiles à la vie quotidienne 
des Havrais.
Nous pouvons ensemble nous opposer à ces choix.

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

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




