
Une histoire havraise
Retour sur les temps forts qui ont jalonné la vie du tunnel
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Des goûts et des couleurs, on ne discute pas…
Comme le dit l’expression, nous savons que chacun a ses préférences et qu’il est bien inutile de vouloir imposer les siennes. Ce sont les différences d’opinions qui 
font de nous ces hommes et femmes uniques.
Alors, sommes-nous tous différents ? Oui, mais nous sommes aussi semblables. Bien que nous ayons des parcours et des expériences propres, il y a de nombreuses 
choses qui continuent de nous rassembler comme les valeurs, les idées ou encore les passions, telle que la littérature.
Pour faire société, nous avons dû intégrer que le goût des autres méritait le respect et qu’il valait au moins autant que le nôtre. Découvrir ce que les autres aiment, 
est toujours enrichissant.
Alors, enrichissez-vous… et en lisant, voyagez par la pensée avec d’autres, venus d’ici ou d’ailleurs, partagez les aventures d’autres encore vivants ou déjà partis 
ailleurs, et rêvez de mondes imaginaires comme il n’en existe nulle part ailleurs.
C’est ce à quoi je vous invite durant ces 4 jours, ces 4 soirées et la Grande Nuit du festival Le Goût des Autres. Venez partager vos goûts et, surtout, rencontrer celui 
des autres !
Cette 8e édition du festival littéraire, désormais incontournable, affi che encore une fois une programmation renouvelée. L’édition 2019 garde le cap de l’ailleurs et 
de l’altérité, et invite ceux qui sont prêts à embarquer pour un long et beau voyage en bien plus de 80 pages...
Du 17 au 20 janvier 2019, je vous donne rendez-vous à tous pour voyager autour du monde avec le festival littéraire Le Goût des Autres.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre
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ZOOM : RÉOUVERTURE DU TUNNEL JENNER LE 21 DÉCEMBRE
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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/pratique-et-demarches

Jusqu’au 22 décembre, venez 
découvrir les travaux d’une 
vingtaine d’artistes du collectif 
Les Amarts, à la Cymaise. Dans 
le cadre de cette exposition 
« Tintamarts », la journée du 
mercredi 19 décembre est 
dédiée aux enfants avec divers 
ateliers : « Tyi Wara », animé 
par Nicolas Blondel alias Kéro 
(artiste peintre), afin de faire du 
dessin d’observation et de la 
peinture autour d’un masque de 
la culture mandingue ; « paysage 
animé », proposé par Marine 
Nouvel (jeune diplômée de 
l’ESADHAR), où les enfants utiliseront la technique du « stop motion » pour animer 
un paysage en papiers découpés.
Exposition tous les jours de 17 h à 19 h jusqu’au samedi 22 décembre.

Plus d’infos sur lesamarts.fr

LHSA TRAIL AVENTURE
Le 23 décembre, on chausse les baskets et on file courir en forêt ! 

Trois parcours vous sont proposés : Discovery (8 km), Winners (14 km) 

et Adventure (23 km). Pour cette 6e édition, le top départ est donné 

depuis le stade Auguste Delaune (Le Havre), également site d’arrivée. 

Organisée par Le Havre S’Port Athlétisme, cette course - la dernière 

étape du Challenge Trail Tour Normandie 2018 - connaît un succès 

croissant d’années en années, preuve de l’intérêt des joggeuses et 

joggeurs pour les courses nature. 

Plus d’infos, tarifs et conditions d’inscription sur
10bornesduhavre.fr/LHSATrail  
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CAFÉ DE L’EMPLOI
Tous les jeudis, de 14 h 30 à 16 h 30, l’association Café Réseau Escale Emploi 

propose des rencontres gratuites avec des professionnels bénévoles pour aider à la 

recherche d’emploi ou de stages. Elles se déroulent au Nomad Hôtel, 5, rue Magellan.

Plus d’infos sur  Café Réseau Escale Emploi - Région Havraise

c’est le nombre de colis de Noël qui ont été 

distribués par le CCAS aux personnes âgées, 

à l’occasion des fêtes de fin d’année 2018.

POUR NOËL, FAITES VOTRE MARCHÉ !
Vous avez jusqu’au 24 décembre pour venir 

flâner dans les allées de notre traditionnel 

marché de Noël, au pied de l’Hôtel de Ville. 

De l’artisanat aux produits de notre terroir en 

passant par les décorations de Noël, dénichez 

le cadeau idéal pour ravir votre famille et vos 

proches à l’approche des fêtes de fin d’année.

Marché de Noël, place de l’Hôtel de Ville, 

jusqu’au 24 décembre.

Plus d’infos sur noelauhavre.fr
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CERCLE DES AIDANTS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) aide les familles touchées 
par un proche souffrant de handicap ou en perte d’autonomie en 
organisant des rencontres conviviales autour d’un café. La prochaine a lieu 
le lundi 17 décembre au MuMa, Musée d’art moderne André Malraux, de 
14 h à 15 h 30 sur le thème « Au secours, je suis aidant ! ».
Plus d’infos et inscriptions auprès du CCAS (3, place Albert René), 
cercledesaidants@lehavre.fr ou 02 35 19 81 18.

« TINTAMARTS » À LA CYMAISE 

Prendre de la hauteur sur la traditionnelle grande roue ou embarquer 

à bord du traîneau de Noël pour un tour de circuit… Jusqu’au 6 janvier 

laissez-vous porter par la fabuleuse magie de Noël au Havre ! Les plus 

petits grimperont dans le traîneau du père Noël pour une course à la 

hauteur de leurs émotions ! Les plus téméraires prendront place dans 

la grande roue pour se hisser au sommet de la ville et admirer notre 

cité Océane, de jour comme de nuit.

Traîneau de Noël, parvis Saint-Michel, tarifs : 3 € la place ou 10 € les 

4 places. Grande roue, place de l’Hôtel de Ville, tarif : 4 €.

Plus d’infos sur noelauhavre.fr

Noël fait sensation ! 5 861
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LE HAVRE SE MET SUR SON 21 : 
DIXIÈME !

  La Ville du Havre se met sur son 21, le vendredi 21 décembre ! 
De 9 h 30 à minuit, des événements musicaux éphémères et spontanés se tiendront 
dans plus de 50 lieux différents à travers la ville : crèches, écoles, collège, lycée, 
hôpitaux, cantines, maisons de retraite… sans oublier le Musibus installé sur 
l’esplanade de Coty. Lancée en 2016 dans le cadre de la politique publique Vibrer 
au Havre, la manifestation fête ce mois-ci sa dixième édition. Comme pour chaque 
changement de saison, « Le Havre se met sur son 21 » emmènera la musique là où 
l’on ne l’attend pas, et – fêtes de fin d’année obligent – mettra les chants de Noël du 
monde entier à l’honneur. Le grand final de cette journée aura lieu au Magic Mirrors 
à partir de 19 h, pour une soirée « Badaboum Spécial Magic #4 » où se produiront 
six groupes locaux.
Le Havre se met sur son 21, concerts gratuits dans toute la ville. Attention, seule 
la soirée « Badaboum » est payante, tarifs : de 8 à 10 € (gratuit – 12 ans).

Plus d’infos sur lehavre.fr

LES LUTINS N’AURAIENT 
PAS FAIT MIEUX !

Jusqu’au 6 janvier, plongez dans l’univers féerique de notre 
nouvelle exposition de Noël, « La lettre de Nino ». Entièrement 
« faite maison » par les agents municipaux, elle vous plongera, 
cette année, dans une aventure pleine de rebondissements qui 
vous mènera des ateliers du Père Noël au salon du jouet de Paris. 
En compagnie de Tigré, Cirage et Coquette, trois petits chats bien 
courageux, laissez-vous emporter dans la véritable magie de Noël.
Exposition « La lettre de Nino », jusqu’au 6 janvier dans le forum de 
l’Hôtel de Ville.

Plus d’infos sur noelauhavre.fr

QUI EST
RAYMOND ?
Avez-vous déjà croisé le chemin de 

Raymond ? Chaque trimestre, retrouvez 

ce magazine gratuit mettant en lumière 

toute l’actualité des bibliothèques 

municipales havraises. Ce mois-ci, 

partez, entre autres, à la découverte 

du célèbre illustrateur havrais Édouard 

Riou, qui a longuement collaboré avec 

Jules Verne, et dont vous pourrez 

retrouver les dessins dans une 

magnifique exposition à la bibliothèque 

Armand Salacrou, du 8 janvier au 

27 avril 2019 (voir page 8). Avec Raymond, plongez également dans l’univers tout aussi 

aventureux de l’illustrateur havrais Gaël Dezothez.

Raymond, sortie du numéro 8 le 21 décembre, disponible dans toutes les bibliothèques 

et structures municipales havraises, ainsi que chez certains commerçants.
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UNE GLISSADE VERS NOËL
Un nouveau manège baptisé « La descente des lutins » s’est installé sur 
la place Perret et propose aux petits et grands quatre pistes à dévaler 
grâce à de vraies luges. L’attraction est ouverte au public tous les jours 
de 11 h à 20 h jusqu’au dimanche 6 janvier. Tarif : 1 € la descente.

Plus d’infos sur noelauhavre.fr

Le vendredi 21 décembre, lorsque les lumières du Muséum d’histoire 

naturelle s’éteindront… embarquez pour un voyage nocturne à la découverte 

de l’exposition « Le Génie de la nature ». Ce soir-là, dans l’obscurité, votre 

plus fidèle compagnon sera votre lampe de poche. Une plongée captivante 

et insolite au cœur de l’univers du collectif Géniale nature.

Visite à la lampe de poche, vendredi 21 décembre 2018 à 19 h, au Muséum 

d’histoire naturelle. Réservation conseillée au 02 35 41 37 28. 

UN ÉCLAIR DE GÉNIE !

Pages réalisées par Anne-Sophie Caucheteux, 
Marie-Lou Héluin, Martin Morel et Xavier Simonin 

OFFREZ DES 
PLACES AU THV
Jusqu’au 29 décembre 
2018, 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.

Plus d’infos sur thv.lehavre.fr
ou 02 35 19 45 74 
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Dès lors que des interventions importantes sont en cours, que du verglas 
ou de la neige est présent sur la chaussée, vous pouvez composer le 
02 35 19 45 45, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, pour connaître l’état 
d’avancement des opérations, mais en aucun cas pour vous informer des 
itinéraires à prendre. Une permanence peut être activée jusqu’à 19 h 30 du 
lundi au vendredi, ainsi que le week-end et les jours fériés, de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 30.

Restez informés
La phase « renforcée » du plan permet de dédier six chauffeurs poids-lourds au sablage
des routes. En cas de verglas ou de fortes chutes de neige, les interventions s’opèrent dans
un premier temps sur les 80 km de réseau identifié comme « prioritaire » pour maintenir 
en état les itinéraires qui structurent la ville et garantir des voies d’accès pour les services 
d’urgence. Une fois ces axes sécurisés (entrée et sortie de ville, axes routiers, voies de forte 
circulation), les services municipaux déploient leurs interventions sur un périmètre plus large : 
140 km au total.
La Ville au Havre met aussi à disposition 400 bacs de 180 litres contenant du mélange sel/
sable pour permettre aux particuliers de dégager leurs trottoirs. Ils sont situés à proximité des 
voies en pente, des principaux escaliers et devant les établissements publics.

Marie-Lou Héluin

Plus d’infos sur lehavre.fr/pratique/plan-de-viabilite-hivernale

La 3e édition du LH Basket nocturne se déroulera au Polygone le 21 décembre
de 17 h à minuit. La célébration du basket va à nouveau battre son plein !

L’hiver s’est installé au Havre et avec lui,
le froid, le verglas et peut-être la neige.

Afin d’assurer le dégagement des routes en cas 
d’intempéries, la Ville met en place « le plan de 

viabilité hivernale ». Opérationnel de novembre à 
mars, ce dispositif mobilise d’importants moyens 

humains et matériels 24h/24 et 7j/7.

À vos marques, prêts, paniers !
LE HAVRE EN FORME

PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE  
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Depuis quatre ans, le Polygone propose tous les mardis 
soir une activité basket à destination des jeunes. 
L’engouement et la fréquentation allant grandissant, 
une première soirée festive a été organisée en 2016, 
en partenariat avec l’association Saint-Thomas Basket 
(STB). La formule invitait les jeunes pratiquant l’activité 
- mais aussi tous ceux qui souhaitent participer à un 
tournoi, à venir jouer avec et contre des professionnels. 
Carton plein dès la première édition ! Sans compter 
que peu de temps plus tard, deux jeunes du polygone 
ont intégré le STB.

Le basket au féminin à l’honneur
Le LH Basket nocturne a ainsi été reconduit l’année 
dernière, avec encore plus de succès : 100 participants, 
plus de 500 visiteurs tout au long de la soirée et encore 
plus d’animations et de partenaires ! Pour cette troisième 
édition, dans le cadre du dispositif Le Havre en forme,
on ne change pas une équipe qui gagne... mais on 
l’étoffe ! Il y aura toujours le tournoi avec les joueurs
du STB, des démonstrations de dunk (saut spectaculaire 

visant à marquer en projetant le ballon dans l’arceau, à 
une ou deux mains), des concours de shoot, mais aussi 
de la musique, un tournoi de basket virtuel, de la danse…
En écho avec la Coupe du Monde Féminine FIFA, 
France 2019TM, un focus sera mis sur la pratique du 
basket féminin, avec la participation des clubs Sainte-
Marie et Aplemont Basket.
L’esprit est avant tout convivial ! Si l’événement a 
trouvé son public, c’est parce qu’il ne s’adresse pas aux 
accros de la compétition mais bien à tous. D’ailleurs, 
ce ne sont pas toujours ceux qu’on attend qui gagnent 
le tournoi : une équipe du Polygone a déjà gagné contre 
une formation du STB, et l’année dernière, un jeune de 
12 ans a remporté le concours de shoot !

Isabelle Letélié

LH Basket nocturne au Polygone, 60, rue de Valmy, 
vendredi 21 décembre à partir de 17 h. Entrée libre.

Plus d’infos sur lehavre.fr et 02 32 92 53 64

NEIGE : UNE VIGILANCE 24 H/24



07L’ACTU

©
D.

R.

©
 C

ou
rt

es
y 

of
 th

e 
N

ew
 Y

or
ke

r -
 E

d.
 S

ou
s-

so
l

©
 lv

an
 G

im
en

ez
 T

us
qu

et
s 

Ed
ito

re
s

Voyages sans 
passeport !

Le festival Le Goût des Autres vous embarque cette année pour un voyage littéraire 
qui se tiendra du jeudi 17 au dimanche 20 janvier 2019 sur le site du Magic Mirrors. 

William Finnegan et Leonardo Padura sont les têtes d’affiche de cette 8e édition.

Le Goût des Autres est un festival littéraire pas tout à fait comme les autres… Ici, le public est invité à des rencontres 
autour des livres pour assister à des créations originales sur scène en compagnie de comédiens et de musiciens. 

Quatre jours, quatre soirées et une Grande Nuit pour faire de la littérature un spectacle vivant. Thématique de cette
8e édition : les littératures des voyages. Fil rouge autour duquel vont se tisser les différents programmes de rencontres 

et de lectures avec des écrivains (William Finnegan, Laurent Gaudé…), des écrivains voyageurs (Sylvain Tesson, Catherine 
Poulain…) et des artistes invités (Limousine, L (Raphaële Lannadère)…). Quoi de mieux que ces récits de voyages et 
d’aventure pour inviter le public à la rêverie, pour ouvrir les imaginaires, entrer en contact avec les autres ?

Surfer sous le vent des littératures
Cinq grands chapitres thématiques jalonneront cette édition du Goût des Autres, tous résolument tournés vers l’ailleurs, 

le voyage et la découverte des cultures étrangères. « La grande route » sera consacrée à l’exploration des grands textes 
de la littérature mondiale (Homère, Steinbeck, Kerouac) et aux correspondances entre Le Havre et de grandes métropoles 

étrangères (Amsterdam, Mossoul, Tunis). « Le monde est fiction » fera la part belle aux écrivains du monde entier : on y fêtera 
notamment le 40e anniversaire des éditions Métailié en compagnie de Leonardo Padura, l’un des plus grands écrivains cubains. 

« Le vent de l’aventure » donnera l’occasion d’accueillir le journaliste, écrivain - et surfeur - William Finnegan, lauréat du Prix 
Pulitzer. « Babel Heureuse » sera dédié aux échanges culturels, notamment à une grande rencontre sur les langues et la traduction,
en présence d’écrivains comme Laurent Gaudé et Nicolas Fargues. Enfin, « Bourlinguez jeunesse ! » offrira au jeune public des 
rendez-vous singuliers à l’aune de leurs imaginaires…

Lecture pour tous !
On dit souvent que les jeunes n’aimeraient pas lire et se détourneraient de la lecture. Pas si sûr, surtout si on sait les intéresser 
autrement à la littérature d’hier et d’aujourd’hui. Ici, le jeune public est convié à devenir acteur de ce festival, vitrine de la politique 
publique « Lire au Havre ». Les résidences et les projets développés avec les jeunes durant l’année donnent systématiquement 
lieu à une création artistique ou un rendez-vous particulier durant le festival. Ce sera encore le cas cette année. Preuve que

Le Goût des Autres continue avec constance à affirmer son ancrage territorial en portant une vision renouvelée et moderne de
la lecture, un bien culturel accessible à tous.

Olivier Sauvy

L’AFTER – NUIT VAGABONDE
Dans des lieux insolites, Le Goût des Autres offre au public la possibilité de vivre des aventures 
littéraires singulières, de partager des émotions, de découvrir de nouveaux horizons. L’ambiance de 
la piscine des Bains des Docks permet au public de vivre une expérience culturelle et sensorielle à 
nulle autre pareille. Une proposition pour « désacraliser » la littérature et rendre la culture accessible 
à tous. Moment fort qui clôture la Grande Nuit proposée chaque année par le festival, cette soirée 
(la 3e du genre) séduit par son atmosphère, sa programmation musicale dans l’air du temps. Cette 

année, Acid Arab (DJ set) et La Fraîcheur (DJ set) se chargeront d’assurer l’ambiance musicale de 
cette Nuit vagabonde.
After, à la piscine des Bains des Docks, vendredi 18 janvier, de 22 h 30 à 3 h du matin. Soirée 
réservée aux plus de 18 ans.
Billetterie sur francebillet.com dès maintenant ; ou directement à la bibliothèque Oscar Niemeyer à 
compter du 3 janvier 2019. Tarif : 15 €.

Leonardo Padura William Finnegan Laurent Gaudé

Toute la programmation et les actualités du festival sur legoutdesautres.lehavre.fr
Le Goût des Autres, du 17 au 20 janvier aux Magic Mirrors, Salon Perdu et Esperluette. Festival gratuit et en accès libre, dans la limite des places disponibles ; à l’exception de 
L’After - Nuit vagabonde, de la Grande Nuit (15 €).

ATTENTION Le parking du Magic Mirrors ne sera pas accessible durant toute la durée du festival en raison des travaux de construction de la future Cité Numérique.
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Qui se souvient encore d’Édouard Riou ? Pourtant, que serait Jules Verne sans son premier illustrateur ? 
Toujours imprégnés de ces gravures après plus d’un siècle, nos imaginaires ont été durablement influencés par 
l’art illustratif du talentueux Havrais. Fils d’un marin breton, le petit Édouard débarque au Havre à l’âge de deux 
ans, en 1835, et y apprend le dessin. Remarqué, il bénéficie d’une pension municipale pour étudier les Beaux-
Arts à Paris. Là, Gustave Doré est son mentor, Nadar, son comparse. À côté de la peinture, il produit nombre 
de caricatures pour des journaux humoristiques puis exploite son talent de dessinateur : avant l’invention 
de moyens pour reproduire la photographie à grande échelle, les dessinateurs sont sollicités pour illustrer 
les revues. Édouard Riou voyage donc pour le compte de revues et se spécialise dans l’illustration du récit 
d’aventure, contribuant au journal Le Tour du monde, principale source d’inspiration de Jules Verne.

Fidèle au Havre
Dans les années 1860, l’éditeur du grand auteur d’aventures confie à Riou l’illustration de ses romans : le 
tirage des ouvrages avec images est trois fois supérieur aux éditions sans gravures ! Devenu une référence, 
le dessinateur est sollicité par les plus grands explorateurs, dont l’Anglais Stanley qui découvre les sources
du Nil. Désormais, Édouard Riou – dont les œuvres sont toujours reproduites aujourd’hui - crée une imagerie de 
l’aventure qui imprègne notre imaginaire, de la BD au cinéma (Tintin ou Indiana Jones, par exemple).
L’exposition à la bibliothèque Armand Salacrou offre une immersion dans la production foisonnante du 
dessinateur, qui resta attaché au Havre toute sa vie et y revint très souvent. Dessins originaux, objets 
ethnologiques et bien sûr livres anciens en témoignent.

Olivier Bouzard

© Édouard Riou, « Le Victoria remorqué par un éléphant », dans Jules Verne, Cinq semaines en 
ballon, Paris, Hetzel, [1876]. Bibliothèque municipale du Havre, FG 1019 

À partir du 8 janvier, la bibliothèque Armand Salacrou dédie une 
exposition au dessinateur havrais Édouard Riou, illustrateur des 
aventures de Jules Verne.

LE PIONNIER DE NOS IMAGINAIRES
EXPOSITION

Les bonnes résolutions éco-responsables
Je vais à la Recyclerie, gérée 
par 4 associations locales. 
J’en profite pour donner des 
objets ménagers, meubles ou 
équipements de sport qui peuvent 
être réemployés.

Je fais du tri dans mon dressing ! Et je 
dépose mes textiles dans une borne de 
collecte dédiée, un partenariat entre la 
CODAH et 7 associations. 

Après les fêtes, je dépose mon sapin 
de Noël - sans décorations ni sac ou emballage plastique 
- dans l’un des centres de recyclage de la CODAH.

Je trie mes déchets selon 
leur nature : verre, plastique, 
cartons et autres emballages, 
recyclables, dans les poubelles 
et colonnes de tris disponibles.

Jours fériés obligent, je m’organise pour la 
collecte des ordures ménagères, reportés 

aux 27/12 et 3/01, et du tri sélectif (bacs 
jaunes à sortir avant midi) aux 29/12 et 5/01.

2019

Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Pour les fêtes, on recycle, on donne, on trie, le tout dans un esprit éco-responsable ! 

Je vais à la Recyclerie, gérée 
par 4 associations locales. 
J’en profite pour donner des 
objets ménagers, meubles ou 
équipements de sport qui peuvent 

Plus d’infos sur codah.fr
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Le 1er janvier 2019 marque la naissance de la nouvelle communauté 
urbaine. L’objectif est d’affirmer la cohérence de ce territoire et de renforcer 
sa présence au niveau national et international.

L’alliance des territoires

À compter du 1er janvier 2019, les trois Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), que sont la 
Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH), et les communautés de communes du canton de Criquetot-
L’Esneval et de Caux Estuaire, fusionnent pour devenir une communauté urbaine.

Un territoire du quotidien

Le passage en statut de communauté urbaine repose sur l’élargissement du périmètre à 54 communes pour 
275 000 habitants. En effet, le seuil de 250 000 habitants étant dépassé, la fusion des trois territoires permet de 
prétendre à ce nouveau statut qui repose sur un bassin de vie et d’emploi plus cohérent, équilibré et dynamique. 
Distribution de l’eau, offre de transports publics et mobilités, rénovation de l’habitat, gestion de déchets, voirie… 
les usagers vont bénéficier de services améliorés dans divers domaines de compétences grâce à cette nouvelle 
organisation.

Un territoire d’ambition

Cette alliance des territoires permettra également d’élaborer une stratégie d’attractivité ambitieuse pour 
valoriser la richesse et les atouts de ce territoire qui compte dans le paysage nationalø. Animée d’une volonté de 
développement et de rayonnement, cette nouvelle gouvernance va permettre de renforcer et pérenniser la place 
du territoire sur l’échiquier des plus grandes aires urbaines françaises. Les enjeux, et l’ambition, sont d’ordre 
régional, national et international.

Anne-Sophie Caucheteux

Chiffres clés
• 54 communes (17 avant le 01/01/2019)

• 275 000 habitants (240 000 avant le 01/01/2019)

• 66 % d’espaces agricoles

• 65 km de littoral

• Un bassin de 115 000 emplois

Prochaines échéances
1er janvier 2019 : date officielle de la création 

juridique de la nouvelle communauté urbaine

15 janvier 2019 : installation du conseil 

communautaire au cours duquel sera élu l’exécutif et 

les premières décisions de la nouvelle entité votées.

17 janvier 2019 : vœux du nouveau président élu.



ZOOM : RÉOUVERTURE DU TUNNEL JENNER10

Le 21 décembre, automobilistes et cyclistes pourront à 
nouveau emprunter le tunnel Jenner entièrement réhabilité 
pour répondre aux normes de sécurité les plus drastiques. 
Retour sur une longue histoire.

LE TUNNEL JENNER 
OUVRE UN NOUVEAU 
CHAPITRE DE SON 
HISTOIRE
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Tête Nord de la galerie Est du tunnel Jenner. Janvier 1951
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Tout s’est déroulé conformément au calendrier prévisionnel du vaste chantier entamé en 
janvier dernier. Le 21 décembre, en ce premier jour d’hiver, les Havrais retrouvent le tunnel 
Jenner, outil vital de communication entre la ville haute et la ville basse. C’est donc un 

nouveau chapitre qui s’ouvre pour cet ouvrage urbain majeur à l’histoire riche et parfois tragique.
Véritable trait d’union, le tunnel a dû subir une intervention de fond en comble pour se conformer 
au cahier des charges s’appliquant à tous les tunnels français depuis la catastrophe du Mont-Blanc 
en 1999. Les nouveaux critères de sécurité en vigueur en France sont désormais respectés dans 
ce tunnel emprunté chaque jour par près de 20 000 véhicules. Long de 680 mètres et composé de 
deux tubes construits en partie avant la Seconde Guerre mondiale, le tunnel est exploité depuis 2012
par la CODAH qui a investi près de 15 millions d’euros pour ces travaux.

En tête dès les années 30
Alors que Le Havre se développe fortement au début du XXe siècle, les rues en dénivelé et en lacet 
rendent difficile la circulation entre le centre et les quartiers hauts en plein essor. En 1933, le maire 
Léon Meyer présente un plan d’urbanisme où figure un axe de circulation destiné à relier les villes 
basse et haute par un tunnel routier, dans l’axe du cours de la République. Il en va de la desserte du 
plateau et de toute l’agglomération. Le percement débute en 1941 pour servir provisoirement d’abri 
anti-aérien et pour protéger la population civile durant tout le conflit. Il sera malheureusement fatal 
à 319 personnes qui y seront asphyxiées le 6 septembre 1944.
En 1945, une lettre du maire Pierre Voisin au préfet de l’époque demande l’achèvement du tunnel 
routier par les services de l’État, en raison de son coût et du caractère vital de l’ouvrage pour les 
nombreux sinistrés qui demeurent dans les nouveaux quartiers d’Aplemont ou de la Mare au Clerc. 
En 1956, le tunnel entre enfin en service même si tout n’est pas encore réglé : il faut désormais 
configurer les accès, notamment celui du Rond-Point, inadapté au développement exponentiel de la 
circulation routière, automobile, poids-lourds et transports en commun inclus. S’ensuit une longue 
procédure qui aboutit à la démolition d’immeubles environnants ainsi que l’aménagement de la 
jonction des voies. Soit dix années supplémentaires de travaux.
C’est en 2010 que de nouveaux travaux modifient la configuration du tunnel, avec la création d’une 
troisième galerie dédiée au trafic du tramway. Un chantier réalisé en deux années seulement ! La 
rénovation qui vient de s’achever est un nouveau jalon dans l’histoire mouvementée du tunnel 
Jenner.

...

«

«

La réouverture du tunnel Jenner à la circulation signifie à la fois plus 
de fluidité et de sécurité pour les déplacements des Havrais. Ce nouvel 
aménagement apporte aussi plus de confort à ses utilisateurs, qu’ils 
soient automobilistes ou cyclistes. Assurée par une équipe mobilisée
7 jours sur 7, la mise en sécurité du tunnel et de ses réaménagements 
prolonge durablement l’avenir de cet outil de communication essentiel à 
tous les Havrais. Doublé par la galerie dédiée à la circulation du tramway, 
le tunnel Jenner est parfaitement configuré pour répondre aux évolutions 
des habitudes de circulation de nos concitoyens.

Yves Huchet
Adjoint au maire, chargé des Espaces publics©
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Quelques dates clés
1933 : naissance du projet d’un tunnel routier 

dans l’axe du cours de la République

1941 : début des travaux d’un abri-tunnel

destiné à protéger la population des 

bombardements

6 septembre 1944 : effondrement de

la galerie causant la mort de 319 habitants

1945 : reprise des travaux avec le soutien

de l’État

1947 : déclaration d’utilité publique

15 juin 1956 : mise en service du tunnel

12 décembre 2012 : mise en service 

d’un 3e tunnel de 575 m pour la circulation

du tramway.

Le tunnel Jenner après achèvement des voûtes vers 1961-1962

La tragédie du 6 septembre 1944
Durant la Seconde Guerre mondiale, une seule voie de tunnel, sur les deux prévues initialement, est percée. Longue de 620 m, la galerie fournit un 
abri aux habitants où les civils se réfugient chaque soir et à chaque alerte. Le 6 septembre, tout le monde craint la destruction de la ville haute. 
Les Havrais se ruent vers l’abri-tunnel par ses deux côtés. À 18 heures, les bombes frappent massivement les Acacias, Aplemont et Frileuse.
Les habitants de ces quartiers se précipitent vers la galerie déjà saturée par les milliers d’habitants qui s’y trouvent. Plusieurs centaines de personnes 
en proie à la panique forcent alors l’entrée condamnée de la galerie Ouest. Sitôt à l’intérieur, vers 19 heures, une bombe explose et emmure
325 personnes dans un boyau sans issue de 2 m de largeur sur 120 m de longueur. Les travaux de sauvetage ne peuvent commencer qu’à la fin 
du bombardement, une heure plus tard. Seulement six rescapés survivent à ce drame, la plupart des victimes y trouveront la mort par asphyxie. 
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Un fonctionnement modifié

La mise en sécurité du tunnel Jenner vient conforter les premières mesures auxquelles 
les Havrais s’étaient déjà habitués, à l’image de la circulation sur une seule file dans 
chaque sens. De nouveaux systèmes de sécurité ont vu le jour, comme l’amélioration 
du système de ventilation (indispensable en cas d’incendie ou de dégagement de 
fumée) et d’un système de détection automatique de tout incident : accident de la 
circulation, véhicule en panne, incendie, décrochage d’extincteur, ouverture d’une porte 
ou emprunt du tunnel par un piéton… En effet, la nouvelle configuration et les normes 
de sécurité interdisent le partage du tunnel par les piétons qui, en cas de dégagement 
de fumée et de mise en route des systèmes de ventilation, pourraient être asphyxiés 
avant d’atteindre la sortie. Un itinéraire via la rue du Général-Rouelle a été spécialement 
aménagé, ainsi qu’un titre de transport à tarif réduit permettant aux piétons d’emprunter 
le tram entre les stations Jenner et Rond-Point. Le tunnel est sous surveillance 24h/24, 
toute l’année.

Dossier réalisé par Olivier Bouzard  

... UN NOM QUI S’IMPOSEÀ l’origine désigné sous le nom de tunnel 

routier de la Côte ou encore de la Côte Sainte-

Marie, ce dernier, en débouchant au Nord sur la 

rue Jenner tracée en 1930 puis en la modifiant en 

place Jenner, prit le nom de ce médecin anglais 

inventeur du vaccin contre la variole. C’est donc 

l’usage populaire qui prévaut ici et non une 

dénomination officielle.

LE TUNNEL JENNER
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Vous avez un compte Instagram ?

N’hésitez pas à poster vos photos

du Havre en les taguant #lh_lehavre :

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée

dans cette rubrique.

Merci à @vlfx_pix pour ce regard graphique sur l’Espace Niemeyer

Plongez dans l’univers du groupe electro Acid Arab.

Entre contes des Mille et Une Nuits et ambiance club 

berlinois, le groupe parisien vous emmènera dans 

un véritable voyage musical lors de l’After - Nuit 

vagabonde, du festival Le Goût des Autres aux Bains 

des Docks, le vendredi 18 janvier, de 22 h 30 à 3 h

du matin.

www.youtube.com/watch?v=ZlAwtG1rXQU 

AMBIANCE
ORIENTALE

BIENTÔT LE COUP D’ENVOI

À quelques mois du lancement de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2019™ au Havre, suivez notre page 

Facebook consacrée à l’événement pour ne manquer

aucune actu !

Rendez-vous sur : www.facebook.com/lehavre2019/



 ELLES FONT BOUGER LE HAVRE14

Inspiré par les deux figures emblématiques de l’architecture locale, Oscar Niemeyer et 
Auguste Perret, le nom de cette association résonne comme un clin d’œil à leur ville natale. 
Des prénoms masculins pour nommer leur collectif féminin, elles ont trouvé ça drôle. À 
l’image du collectif de créateurs Ancre noire, situé à Dieppe, cette bande de joyeuses copines, 
auto-entrepreneuses pour la plupart, souhaite faire vivre son collectif via l’organisation 
d’événements. Dans des lieux insolites, elles présentent leurs dernières créations et celles 
d’invitées « coups de cœur », autour de moments de convivialité. « C’est important de rester 
ouvert aux influences extérieures pour amener de la fraîcheur, de la nouveauté et de la 
surprise », souligne Karine Routel, une des fondatrices de ce collectif créé en octobre 2015 
par sept créatrices havraises.

Bar des Zazous, Cave à bières, Sonic, halles du Fort de Tourneville… le buzz sur les réseaux 
sociaux fonctionne si bien que leurs événements éphémères, dans divers lieux du Havre, 
font carton plein ; preuve de l’appétence du public havrais pour ce type de proposition 
commerciale nomade. « Notre succès démontre bien l’engouement pour une nouvelle 
façon de consommer localement et l’envie de pièces de petites séries fabriquées avec un 
savoir-faire artisanal et demeurant dans une gamme de prix attractifs », constate Karine 
Routel. Pour poursuivre et développer l’aventure, Oscar & Auguste aimerait bien trouver 
de nouveaux lieux pour créer - plus fréquemment - des boutiques éphémères, au moment 
de Noël par exemple. Il serait même question d’aller frapper à la porte de la mairie pour 
demander l’autorisation d’investir des lieux emblématiques de la ville…

Olivier Sauvy

Pour suivre les actualités du collectif Oscar & Auguste oscaretauguste

« Nous cherchons toujours
à épater et à surprendre »

« Je privilégie les 
produits naturels 

fabriqués en France »
En novembre dernier s’est discrètement installée, place de 
l’Hôtel de Ville, une petite boutique dédiée
à la naturopathie. Cette initiative est l’œuvre d’une 
passionnée de bien-être, Léa Guilbert, tout juste 20 ans.
« Après mon bac je me suis orientée vers un BTS diététique, 
mais je me suis rapidement rendue compte que cela ne me 
convenait pas, explique-t-elle. Les questions
de l’alimentation m’intéressent beaucoup, mais elles
ne peuvent selon moi être traitées de façon isolée.
C’est alors que j’ai découvert la naturopathie.
J’ai complètement adhéré à cette approche hygionomiste. 
Une approche qui prend en compte l’individu dans
sa globalité. » De là, elle fait une formation, obtient
son diplôme et… décide d’ouvrir une boutique, plutôt
qu’un cabinet. Si son commerce est de petite taille, en 
revanche, Léa Guilbert apporte une grande attention
à ce qu’elle propose à sa clientèle à travers une sélection 
particulièrement minutieuse de l’ensemble de ses produits. 
« Je privilégie des produits naturels fabriqués en France, 
mais aussi des articles que j’utilise déjà ou que je serais 
susceptible d’utiliser. » Ainsi trouve-t-on dans la boutique 
Les Petits Secrets de Maminou, des huiles essentielles,
des Fleurs de Bach, des pommades, mais également
du maquillage, des déodorants solides ou des extracteurs 
de jus. Des problèmes de sommeil, d’articulation ou 
d’anxiété aux envies de bons produits pour la peau
en passant par les thés en vrac, les raisons de venir
sont vastes�!

Isabelle Letélié

Les Petits Secrets de Maminou,
62, place de l’Hôtel de ville
lespetitssecretsdemaminou@gmail.com

Les petits secrets de maminou
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30.
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OSCAR & AUGUSTE

LÉA GUILBERT
Naturopathe, créatrice de la boutique

Les Petits Secrets de Maminou

Collectif de créatrices
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Corinne Diacre : Nous jouerons la Corée du Sud 
en match d’ouverture le 7 juin au Parc des Princes 
à Paris. Une équipe qui reste sur de bons résultats. 
Puis, on affrontera la Norvège, première de son 

groupe de qualifications devant les Pays-Bas, championnes d’Europe, 
et enfin le Nigéria, championnes d’Afrique. C’est un groupe relevé. Il n’y 
aura rien de facile mais nous voulons finir premières (ndlr : Si l’Équipe de 
France féminine termine en tête de son groupe, elle jouera son huitième 
de finale au Havre sur la pelouse du Stade Océane).

C.D. : L’objectif est d’être au rendez-vous le 7 juillet, 
jour de la finale. Il faut mettre les moyens et l’exigence 
nécessaire pour arriver à cet objectif. Cette ambition 

est bonne, mais nous n’oublions pas que nous n’avons encore rien gagné 
avec l’Équipe de France féminine. Il y a eu trop d’espoirs déçus. Nous 
aborderons la compétition avec humilité. Nous sommes très attendues, 
et nous allons avoir besoin de la pression positive liée à l’engouement 
des supporteurs.

C.D. : On va articuler de manière précise et 
méticuleuse les six mois qui nous séparent de la 
Coupe du Monde. On a déjà commencé. Cela passe 

par l’observation des matches de nos adversaires, par l’élaboration 
du programme de préparation, le but étant de jouer le plus possible en 
France d’ici le mois de juin. Le match contre les États-Unis au Havre 
sera le dernier que nous aurons le droit de jouer sur un site hôte de la 
compétition. Ces six mois vont passer très vite. On a encore du travail. 
C’est l’exigence du très haut niveau.

C.D. : Les Américaines sont tenantes du titre et 
dominent le classement mondial. Elles restent sur 
une série de dix victoires consécutives, même si 
elles n’ont gagné que 1-0 en Écosse et au Portugal 
fin 2018. On les avait tenues en échec chez elles au 
printemps dernier (1-1 lors de la SheBelievesCup) 
en faisant un match très solide. Depuis, on n’a 

plus perdu (7 victoires consécutives, 27 buts marqués contre 1 seul 
encaissé), on montre des choses intéressantes. Et c’est toujours 
instructif de se mesurer aux meilleures.*

C.D. : On sent une mobilisation très importante quand 
on joue dans des villes hôtes de la Coupe du Monde 
(20 000 spectateurs à Valenciennes et à Reims). La 
ferveur est en train de monter. Preuve en est, les 

excellents chiffres de démarrage de la billetterie pour l’événement. On 
aura besoin du soutien des supporteurs, de cette pression positive qui 
sera à n’en pas douter d’une ampleur inédite autour de l’Équipe de France 
féminine. Charge à nous de rester concentrées sur notre objectif. Pour 
que l’on ne donne pas seulement envie de venir nous voir jouer, mais que 
l’on soit capable de ne pas décevoir ce public qui nous accompagnera.

Propos recueillis par�Xavier Simonin 

*Les Américaines présentent un bilan favorable face aux Françaises :
17 victoires, 3 nuls et 4 défaites.

« Rendez-vous
le 7 juillet »

Vous faites partie
du groupe A. Quel est 

votre objectif ?

Et pour cette 
compétition ? 

Quel programme pour 
ces prochains mois ? 

Le 19 janvier prochain, 
vous rencontrez les 

États-Unis en match 
amical au Stade Océane. 

Un vrai test pour
les Bleues ? 

Ressentez-vous 
l’engouement des 

supporteurs français  ?

CORINNE
DIACRE
Sélectionneure de l’Équipe de France féminine de football

L’attaquante Eugénie Le Sommer (à gauche), aux côtés de la sélectionneure de l’Équipe de France féminine Corinne Diacre

Résultats du tirage au sort, objectifs, match amical contre les États-Unis le 19 janvier prochain au Havre, préparation 
du Mondial. Corinne Diacre, sélectionneure des Bleues, se confie.

Les grosses écuries joueront
au Havre
Après le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, 
France 2019™ le 8 décembre dernier, Le Havre connaît désormais 
cinq des sept affiches qu’elle accueillera. Parmi les grandes équipes 
qui fouleront le rectangle vert du Stade Océane : les États-Unis, 
championnes du monde en titre et leader du classement FIFA ; les 
Pays-Bas, championnes d’Europe ; l’Angleterre, 4e au classement FIFA ; 
ou encore l’Afrique du Sud considérée comme l’équipe du continent 
africain développant le plus beau jeu.

Au terme de la phase de groupes, Le Havre recevra également un 
huitième et un quart de finale. Le huitième de finale opposera l’un 
des meilleurs troisièmes au premier du Groupe A, soit le groupe de 
l’Équipe de France.

De belles rencontres et du spectacle en perspective !

Samedi 8 juin : Espagne vs Afrique du Sud – Groupe B
Mardi 11 juin : Nouvelle-Zélande vs Pays-Bas – Groupe E
Vendredi 14 juin : Angleterre vs Argentine – Groupe D
Lundi 17 juin : Chine vs Espagne – Groupe B
Jeudi 20 juin : Suède vs USA – Groupe F
Dimanche 23 juin : Huitième de finale
Jeudi 27 juin : Quart de finale



16 L’AGENDA
 

Du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier

Noël dans les collections 
des Musées d’Art et d’Histoire
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Dimanche 23 décembre à 10 h 30
Matinée du Père Noël
De 6 à 12 ans
Patinoire - Tarif : 3 €

Dimanche 23 décembre à 17 h
Noël Baroque
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mercredi 26 décembre à 9 h 30
Atelier et soupe géante
La Fabrique Pierre Hamet - Entrée libre, 
sur inscription

Mercredis 26 décembre
et 2 janvier à 14 h

Démonstration de jeux et jouets 
anciens
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Mercredis 26 décembre
et 2 janvier à 14 h 30

Les petits contes de Noël d’Annie 
Cinquante
De 6 à 12 ans
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 
8 €, réservation obligatoire

Jeudi 27 décembre à 10 h 30
Au pays d’Oz
Spectacle - De 4 à 11 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée 
libre, sur inscription

Vendredi 28 décembre à 9 h 30
Atelier créatif
La Fabrique Pierre Hamet - Entrée libre

Lundi 31 décembre à 14 h
Perruque poudrée, chapeau feutré 
ou comment se mettre sur son 31 !
Atelier et visite guidée. De 5 à 9 ans
Maison de l’Armateur - Entrée libre, 
sur réservation

Jeudi 3 janvier à 10 h 30
Croquette show
Atelier - De 4 à 11 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
Entrée libre

Retrouvez l’intégralité 
des animations sur le site
lehavre.fr

Peer Gynt, les 9 et 10 janvier au Volcan
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Au Pays d’Oz

par la Cie L’arbre Potager

Vendredi 28 décembre à 10 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer
15 h 30

Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 29 décembre à 10 h 30
Médiathèque Martin Luther King
15 h 30

Bibliothèque de Caucriauville
Spectacle - À partir de 4 ans
Entrée libre, sur inscription

SPECTACLES

Vendredi 21 décembre à 20 h
Jeff Panacloc contre attaque
Humour
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 39 €

Vendredi 4 janvier à 20 h
Messmer Hypersensoriel
Carré des Docks - Tarifs : de 39,50 à 64 €

Samedi 5 janvier à 15 h
La Cigale sans la Fourmi
Comédie musicale. À partir de 5 ans
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 8 à 12 €

Vendredi 11 janvier à 20 h
Contes des sages de Mongolie
À partir de 8 ans
Théâtre des Bains-Douches - Tarif : 10 €

Dimanche 13 janvier à 16 h
Vamp in the Kitchen
Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarif : à partir de 32 €

MUSIQUE

Mercredi 19 décembre à 19 h 30
Elsa Esnoult
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 27 €

Vendredi 21 décembre à 19 h
Badaboum Spéciale Magic # 4
Magic Mirrors - Tarifs : de 8 à 10 €, 
gratuit -12 ans

Vendredi 11 janvier à 20 h 30
Grand Corps Malade
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 32 €

Dimanche 13 janvier à 16 h 30
Concert Océane
Cathédrale Notre-Dame - Tarif : 15 €

Mercredi 19 décembre à 14 h
Manteau rouge et barbe blanche
Atelier - De 6 à 10 ans
Abbaye de Graville - Entrée libre, 
sur réservation

Mercredi 19 décembre à 15 h
Mazzera
Spectacle - À partir de 3 ans
La Fabrique Atrium - Entrée libre, 
sur réservation

Mercredi 19 décembre à 15 h
Contes d’hiver et de Noël
Théâtre - À partir de 4 ans
Le Poulailler (7 bis, rue du Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Mercredi 19 décembre à 15 h 30
Contes de Noël en famille
Relais lecture Massillon - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mercredi 19 décembre à 19 h
Uptown Jazz Trio + Projet Satie
Conservatoire Arthur Honegger 
Entrée libre

Vendredi 21 décembre à 14 h
Marché de Noël à Soquence
La Fabrique Soquence - Entrée libre

Vendredi 21 décembre à 16 h 30
Noël à Sanvic
La Fabrique Sanvic - Entrée libre

Vendredi 21 décembre à 16 h 45
Goûter de Noël
Salle des Champs Barets (92, rue Henri 
Gautier) - Entrée libre

Vendredi 21 décembre à 16 h 45
Concert et goûter de Noël
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Vendredi 21 décembre à 19 h
Visite à la lampe torche
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix 
de l’entrée (visite gratuite), réservation 
conseillée

THÉÂTRE

Vendredi 21 décembre à 18 h
Théâtre interactif
La Fabrique Augustin-Normand 
Entrée libre

Vendredi 21 et samedi 
22 décembre à 20 h 30
36 guet des orfèvres
Le Poulailler (7 bis, rue du Général Sarrail) 
- Tarif : 5 €

Mercredi 9 janvier à 15 h et 18 h 30
Piletta Remix
À partir de 7 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Mercredi 9 et jeudi 10 janvier 
à 19 h 30
Peer Gynt
À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Mercredi 16 janvier à 20 h 30
Whose line is it anyway
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 8 € 

Jusqu’au lundi 24 décembre
Le marché de Noël
Place de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au dimanche 6 janvier
Le Traîneau du Père Noël
Parvis Saint-Michel - Tarifs : 3 € la place 
ou 10 € les 4 places

Jusqu’au dimanche 6 janvier
La lettre de Nino
Exposition animée
Hôtel de Ville - Entrée libre et gratuite

Jusqu’au dimanche 6 janvier
La Grande roue
Place de l’Hôtel de Ville - Tarif : 4 €

Mardi 18 décembre à 16 h
Créer ses menus de Noël
Atelier numérique. Adultes
Médiathèque de Caucriauville 
Entrée libre

Mardi 18 décembre à 16 h 30
Noël en musique au Perrey
Place Beauvallet - Entrée libre

Mardi 18 décembre à 20 h
Concert hivernal
Salle des fêtes Franklin - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mercredi 19 décembre
à partir 9 h 30

Noël ensemble au Mont-Gaillard
La Fabrique Sainte-Catherine 
Entrée libre

Mercredi 19 décembre à partir 10 h
La Fabrique de Noël
Ateliers, promenades, spectacle
La Fabrique des Quartiers Sud 
Entrée libre, sur inscription

Les merveilleuses 
histoires de Noël

Mercredi 19 décembre à 10 h 30
(de 0-4 ans) et à 15 h (+5 ans)
Médiathèque Martin Luther King
Bibliothèque du Mont-Gaillard

Mercredi 19 décembre à 14 h 30
(+5 ans)

Samedi 22 décembre à 10 h 30
(de 0-4 ans)
Médiathèque de Caucriauville
Entrée libre



L’AGENDA 17

Mercredi 19 décembre à 10 h 30
Ouvrons les petites oreilles
Contes et comptines en musique
De 18 mois à 4 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Entrée libre

Mercredi 19 décembre à 15 h 
Le temps des histoires
Histoires et contes
À partir de 5 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Grand corps malade au Carré des Docks, 
le 11 janvier

SPORT

Vendredi 21 décembre à 20 h
HAC Football - Valenciennes
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 22 décembre à 20 h
STB Le Havre - Toulouse BC
Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Samedi 5 janvier à 20 h
HAC Handball - Octeville
Docks Océane - Tarif : 4 € (adulte), 
gratuit (-18 ans)

Vendredi 11 janvier à 20 h
STB Le Havre - Brissac Anjou B.
Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Samedi 12 janvier à 20 h
ALA basket - GEISPOLSHEIM C.J.S
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 13 janvier à 15 h
HAC Rugby - S C Le Rheu
Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : de 1,50 
à 5 €, gratuit (femmes et -15 ans)

Dimanche 13 janvier à 15 h
HRC Rugby - Dieppe
Stade Youri Gagarine - Entrée libre
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JEUNE PUBLIC

Ad hoc Festival

Dimanche 16 à 17 h 30 et 
mercredi 19 décembre à 16 h 30
Double jeu
Spectacle - De 6 à 12 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Dimanche 16 et mercredi 19 
décembre à partir 14 h
Kid & Pote
Ateliers, jeux, goûter - De 2 à 12 ans
Le Volcan - Entrée libre

Mercredi 19 décembre 
à 15 h et 18 h
Cancre-là !
Spectacle de magie - À partir de 7 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Quart d’heure des curieux
Mercredi 19 décembre à 16 h 30
Dimanches 23 et 30 décembre 
et 6 janvier à 16 h
Jeudis 27 décembre et 3 janvier 
à 16 h
Le Génie de la nature
Mercredis 26 décembre 
et 2 janvier à 16 h
Les insectes
Mercredi 19 décembre à 15 h 30
Vendredis 28 décembre 
et 4 janvier à 16 h
La taxidermie

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

EXPOSITIONS

Jusqu’au mardi 8 janvier
Noël 2018
Galerie Corinne Le Monnier (149, rue 
Victor Hugo) - Entrée libre

Jusqu’au samedi 12 janvier
Livre en partage
Bibliothèque Oscar Niemeyer, 
médiathèques Martin Luther King, 
de Caucriauville et Léopold Sédar Senghor 
Entrée libre

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

Samedis 22, 29 décembre, 
12 janvier à 11 h et 15 h 30, 
samedi 5 janvier à 15 h 30, 
dimanches 23 et 30 décembre, 
6 et 13 janvier à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 22 et 29 décembre, 
et 5 janvier à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
Témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

VISITES

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Mercredis 26 décembre 
et 2 janvier à 10 h 30
Les animaux du monde
De 7 à 12 ans
Vendredis 28 décembre 
et 4 janvier à 10 h 30
Fouilles archéologiques
De 7 à 12 ans
Dimanches 23 et 30 décembre, 
et 6 janvier à 10 h 30
Se déplacer comme les animaux
De 2 à 5 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif : 3 € 
par enfant, gratuit pour l’accompagnant, 
sans réservation

LE BASTRINGUE

Mercredi 26 décembre 
à 10 h et 16 h 30
Pattes et doigts : la rencontre
Jeudi 27 décembre 
à 10 h et 16 h 30
Pattes et doigts : la tempête
Vendredi 28 décembre 
à 10 h et 16 h 30
Pattes et doigts : dans la valise…
De 3 à 6 ans
Vendredi 4 à 10 h et 16 h 30 
et samedi 5 janvier à 16 h 30
Les Racontines. 3-6 ans
Samedi 5 janvier à 10 h
Les Racontines. 18 mois -3 ans

Le Bastringue (136, rue Docteur Postel)
Tarif : 5 € par enfant, accompagnateur
adulte gratuit, sur réservation

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Lundi 17 décembre à 18 h
Vers une création jeune public 2.0 ?
Les lundis de l’Université populaire
Le Volcan (au Fitz) - Entrée libre

Lundi 14 janvier à 18 h
Pour un théâtre qui nous ressemble
Le Volcan - Entrée libre

Mardi 15 janvier à 18 h
Brève histoire des fortifications 
du Havre
Maison du Patrimoine - Entrée libre, 
sur réservation

Mardi 15 janvier à 20 h 30
Philosophie et sciences de l’Homme 
Association PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Mercredi 16 janvier à 19 h 30
Les Dissonances - L’Oiseau de Feu
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

PROJECTIONS

Mardi 18 décembre à 18 h
Une vie en chantiers
Cycle villes et cinéma
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Dimanches 23 et 30 décembre 
à 15 h et 16 h
La reconstruction vue d’en haut
Maison du Patrimoine (RDV hall de l’Hôtel 
de Ville) - Tarifs : de 3 à 5 €, réservation 
obligatoire au 02 35 22 31 22

Samedi 12 janvier à 15 h
Le fort de Sainte-Adresse de fond 
en comble
RDV à l’entrée sud des Jardins suspendus 
Tarifs : de 5 à 7 €, gratuit (-12 ans, deman-
deurs d’emploi et bénéficiaires de minima 
sociaux) sur réservation au 02 35 22 31 22

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

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

Du mardi 8 janvier 
au samedi 27 avril
À l’aventure ! Édouard Riou, illustrateur 
de Jules Verne
Bibliothèque Armand Salacrou 
Entrée libre

Du samedi 12 janvier au samedi 
9 mars
Patrick Tosani
Le Portique - Entrée libre

Samedi 22 décembre à 10 h 30
à la bibliothèque Oscar Niemeyer
Samedi 12 janvier à 10 h 30
à la médiathèque  et Caucriauville
Mes toutes petites histoires 
Histoires courtes - De 0 à 4 ans
Entrée libre

LE STUDIO

Du mercredi 19 
au mardi 30 décembre
Alcools, drogues, médicaments et 
rock’n’roll (Matthieu Simon, 2017)
Séance présentée par Matthieu Simon 
les mercredis 19 et 26 décembre à 
20 h 30
Du mercredi 19 décembre au 
vendredi 4 janvier
La souris du Père Noël (Vincent 
Monluc, 1991)
À partir de 2-3 ans
Du jeudi 20 décembre au mardi 
8 janvier
Les aventures de Pinocchio (Luigi 
Comencini, 1972)

Cinéma Le Studio (3, rue du Général 
Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 €
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LE HAVRE EN FÊTE, MALGRÉ TOUT

Comme chaque année, Le Havre est en fête.

Parce que Noël et le Nouvel an sont autant d’occasions pour nous 
tous de nous retrouver en famille, de reprendre souffle avant l’année 
nouvelle, et peut-être de renouer avec les choses qui sont, dans notre 
vie, les plus importantes et les plus fondamentales.
Et comme chaque année, la municipalité soutient tous ceux, 
associations, commerçants, qui travaillent à revêtir Le Havre de ses 
habits de fête. Et, cette année encore, les agents de la Ville se sont 
surpassés pour proposer une version animée du conte de Noël et 
offrir aux Havrais une superbe exposition, ouverte à tous et gratuite, 
à l’Hôtel de Ville. Grâce à leur interprétation de La Lettre de Nino, 
les visiteurs, les familles, toujours aussi nombreuses, suivent le Père 
Noël dans son expédition à la recherche d’une libellule géante.
Et pourtant, malgré le parfum de fête, il y a au Havre comme dans tout 
le pays un sentiment d’appréhension.
Il y a les menaces sécuritaires, toujours présentes hélas. Il y a la crainte 
de l’avenir. Il y a la défiance envers les institutions, envers l’action 
politique. Il y a l’expression des inquiétudes, des incompréhensions, 
des colères même. Et dans ces cas-là, les citoyens se tournent 
aussi vers les municipalités et les pouvoirs locaux. Parce que les 
collectivités locales sont le premier recours, le premier échelon de 
l’action publique, celui de la proximité.
Face à cette situation, il y a deux attitudes possibles.
Celle qui consiste, comme le font certains élus de l’opposition 
municipale, à jeter de l’huile sur le feu et à attiser les tensions quels 
que soient les risques, même quand le résultat est la violence, 
le blocage des services publics et les dégradations des biens de 
la collectivité.
Et celle de la responsabilité : celle qui consiste à entendre les 
inquiétudes, à discuter, et à toujours privilégier le dialogue. C’est 
évidemment la nôtre !
L’action de l’équipe municipale a toujours été marquée par le souci de 
la concertation et de l’action au service du seul bien commun, sans 
idéologie, sans calcul, sans se préoccuper des intérêts des partis, des 
chapelles ou des groupuscules. Avec un seul parti : Le Havre !
Eh bien nous allons continuer et aller plus encore, dès le début 
de l’année, à la rencontre des Havrais dans tous leurs quartiers.
Nous nous sommes battus pour redonner à nos concitoyens la fierté 
d’être Havrais, et nous avons réussi. Nous avons voulu réparer la 
ville, la doter des équipements qu’elle mérite ; et nous l’avons fait. 
Nous allons travailler, plus encore qu’avant, à faire du Havre la ville 
où chacun sait pouvoir trouver sa place, une ville vivable par tous 
et pour tous. Et nous allons y réussir, ensemble !

Les élus du groupe Le Havre ! vous souhaitent à toutes et à tous une 
très bonne et heureuse année 2019 !

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

LORSQUE L’ÉCOLE PUBLIQUE
N’EST PLUS LA PRIORITÉ…
L’école est la 1re compétence du Maire. Pourtant, au Havre, elle 
subit de plein fouet la politique de réduction des coûts.

Déjà en 2016, la municipalité avait osé baisser les crédits de 
fonctionnement des écoles publiques, une première au Havre !

Les conséquences sont sans appel sur les enfants :

- Lors du dernier conseil municipal, les parents de l’école Flavigny ont manifesté leur colère : 
absence d’intimité dans des toilettes mixtes et odeur nauséabonde sous le préau. 10 ans que 
cela dure… et les travaux promis sont une nouvelle fois repoussés !

- À l’école F. Buisson, ce sont les cafards qui s’invitent dans les classes…

- Aux Gobelins, les toilettes sont au fond de la cour ; en hiver, l’eau est glaciale !

Les économies sur le dos des enfants ne s’arrêtent pas là : fermeture d’écoles, manque de 
transparence sur les sommes allouées aux écoles privées (rapport de la Cour des Comptes).

L’école publique havraise serait-elle devenue une compétence de 2e ordre ?

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

CYNISME ET CONDESCENDANCE
« La France des gilets jaunes, c’est la France qui fume des clopes et 
qui roule en diesel » Cette déclaration signée Benjamin Grivault, porte-
parole du gouvernement, est révélatrice du mépris de nos dirigeants, à 
l’égard de la France qui souffre, la France qui travaille.

Nos compatriotes ne supportent plus ces personnages qui ne répondent 
en rien à leurs attentes, et qui utilisent tous les prétextes, y compris les 
plus fallacieux pour écraser le citoyen d’impôts et de taxes.

Le divorce entre le peuple et les élites est consommé. M. Macron 
regrettait récemment d’avoir échoué, en ne réussissant pas à réconcilier 

les Français avec leurs dirigeants. Orfèvre dans l’art du cynisme et de la condescendance, il a 
surtout réussi, avec maestria à cristalliser les mécontentements, et à faire naître une jacquerie 
fiscale aux conséquences imprévisibles.

Les « sans culottes » vont bien finir par traverser la route pour aller le chercher.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

TROP C’EST TROP
De tout le pays monte la colère populaire contre l’injustice 
sociale et fiscale. Gilets jaunes, gilets rouges, sans gilets, 
blouses blanches, robes noires, disent haut et fort : « Trop, 
c’est trop ! Salaires de misère, pensions sans cesse rognées, 
allocations sacrifiées sur l’autel de l’austérité. » 
Ce gouvernement au service de la finance a multiplié les 
cadeaux fiscaux à une poignée d’ultra riches. De l’autre, 

il aggrave les difficultés et la précarité pour les salariés, les privés d’emplois, les jeunes, les 
retraités. Les femmes en sont les premières victimes.
La ville du Havre, au lieu d’être aux côtés de ses habitants, aggrave encore ces mesures : le 
maire suit l’exemple de son prédécesseur : hausse de tarifs en tout genre, qualité des services 
à la population en baisse.
Il faut cesser de culpabiliser la majorité de notre peuple. Chacune et chacun doit vivre 
dignement, il y a besoin d’augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux. Il y a 
besoin de services publics réhabilités (école, écologie, recherche, système de santé, culture), 
accessibles à toutes et tous, d’investissements massifs dans les transports collectifs, la 
rénovation énergétique des logements.
C’est possible. La France ne manque pas de moyens ».

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





festival-legoutdesautres.fr 

17 I 18 I 19 I 20
JANVIER 2019
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