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Exprimons-nous !
Démocratie participative, réunions d’initiative locale, cahiers de consultation citoyenne... Depuis quelques semaines les actions qui donnent la parole aux 
citoyens se multiplient. Au regard des enjeux, c’est une excellente chose !
Certains auront sans doute découvert à cette occasion que l’on peut associer la population aux projets portés par les collectivités. Ici, au Havre, nous avons,
très tôt, fait le choix de la démocratie et du dialogue, mis en place des réunions de concertation ou des ateliers urbains de proximité.
Quand, en 2012, nous avons lancé la concertation pour la rénovation du quartier Danton, qui aurait imaginé le temps et l’énergie que cela allait mobiliser ?
Elle a duré trois ans. Cela peut sembler long ? Ce n’est jamais trop long quand il s’agit, en associant les habitants aux prises de décision, de redonner vie à un 
quartier emblématique du Havre ! C’est la même volonté qui a conduit à organiser, tout récemment, une réunion de concertation sur le futur réaménagement du 
square Saint-Roch. Ce sont les riverains qui ont choisi ce à quoi ressemblera ce lieu si cher aux Havrais.
Cet esprit d’écoute, on y est habitué au Havre. Il m’a donc semblé évident d’associer notre ville au Grand débat national proposé par le Gouvernement.
Nous avions commencé à le faire dès le 2 janvier en mettant en place une consultation accessible, jusqu’au 15 mars prochain, sur le site Internet de la Ville 
ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes, les maisons municipales et les Fabriques. Et la Ville organise deux rencontres, le 21 février dans
la salle des fêtes de Bléville, et la seconde le 26 février dans la salle François 1er. D’autres initiatives sont en cours, initiées par des citoyens, des associations,
des mouvements politiques. La Ville est toute disposée à les faciliter.
N’ayons pas peur des débats. N’ayons pas peur du dialogue. Notre société a tout à y gagner !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole
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Tous les mois, la communauté urbaine Le Havre 

Seine Métropole se déplace dans vos quartiers pour 

parler de la santé avec un professionnel du secteur 

autour d’un café. Voici les prochaines thématiques :

 • Qui pour prendre soin de mes yeux : quel est 

le rôle des opticiens et des ophtalmologues ? Le 

mardi 5 février, de 9 h à 10 h 30 à La Fabrique Pierre 

Hamet, 16, allée Pierre-de-Coubertin.

 • Patients : quels sont vos droits ? Le jeudi 

7 février, de 9 h à 10 h 30 à La Fabrique Augustin 

Normand, 56, rue Albert-Samain.

 • Cyber harcèlement : comment s’en protéger 

et comment se défendre ? Le mardi 12 février, de 

9 h à 10 h dans les locaux de l’association « Trait 

d’Union », 9, rue Maurice-Tronelle.

 • Dyslexie, dysorthographie, quels sont les 

différents troubles « dys » ? Le jeudi 14 février, 

de 9 h à 10 h au Centre d’Action Médico-Sociale 

Précoce (CAMSP) Coquelicot, 4, allée Jean-Vilar.

Pour chaque rencontre, il est indispensable de 

s’inscrire au préalable auprès de la structure 

d’accueil.

COUP DE KATAPULT’ SUR VOS PROJETS !
L’incubateur normand des entreprises socialement innovantes « Katapult’ » lance un appel à 

candidatures jusqu’au 28 février, dans le but de détecter de nouveaux projets à dimension 

collective et à fort impact social, environnemental et économique. Dix projets seront sélectionnés 

puis accompagnés pour une durée d’un an par l’organisme, jusqu’à leur mise en œuvre et leur 

implantation en Normandie. Les candidatures doivent être transmises par mail avant le 28 février : 

katapult@adress-normandie.org.
Plus d’infos sur www.katapult.adress-normandie.org 

Vendredi 8 février, une conférence vous propose de partir à la découverte du célèbre 
dessinateur havrais Édouard Riou, qui a réalisé les illustrations des ouvrages les plus fameux 
de Jules Verne. Après une visite guidée de l’exposition « À l’aventure ! Édouard Riou, illustrateur 
de Jules Verne », jusqu’au 27 avril à la bibliothèque Salacrou, assistez à cette conférence 
proposée par Aline Lemonnier-Mercier et le Centre Havrais de Recherches Historiques.
Conférence Édouard Riou, un illustrateur à l’aventure, le vendredi 8 février à 18 h.
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L’AVENTURE,
C’EST L’AVENTURE ! 

TROUBLES ALIMENTAIRES : 
GUÉRIR, ENSEMBLE
« Ensemble tout est possible ! » : c’est la conviction de 

l’influenceuse havraise Mélody Lunel, qui est à l’initiative 

d’une page Facebook en soutien aux victimes de l’anorexie, un 

trouble dont elle a elle-même souffert plus jeune. Riche d’une 

communauté de 10 000 abonnés sur Instagram, l’étudiante 

infirmière profite de sa notoriété pour donner la parole aux 

personnes atteintes de troubles alimentaires qui ont entrepris 

le chemin vers la guérison. Au travers de courtes vidéos, la 

jeune femme livre ses conseils pour sortir de la maladie et 

réapprendre à s’alimenter plus sereinement.

facebook.com/Ensemble-tout-est-possible

DESSINE-MOI UN MOT
Pour l’édition 2019 du concours « Dis-moi dix mots », 
organisé jusqu’au 1er mars par le ministère de l’Éducation 
Nationale, les participants sont invités à explorer la forme 
des mots, leur symbolique et à déchiffrer les énigmes 
dissimulées entre les lignes…
Cette thématique « Dis-moi dix mots sous toutes les 
formes » vous plongera dans un voyage passionnant au 
cœur d’un univers de lettres, de définitions et de graphismes. 
À vous de choisir la forme de cette aventure littéraire !
Les dix mots choisis pour illustrer cette thématique 
2019 sont : arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, 
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.
Les bulletins de participation sont à retirer dans les 
bibliothèques et les relais-lecture du réseau Lire au Havre.

Plus d’infos sur dismoidixmots.culture.fr 
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 Vous n’avez pas pu y échapper ! Des affiches 

originales, et résolument décalées, ont été apposées dans les 

vitrines de vos boutiques préférées. L’idée de cette opération 

« Consommer local, on y croit ! », initiée par la CCI Seine Estuaire 

avec le réseau des Ambassadeurs du commerce, est de promouvoir 

les commerces de proximité, de donner l’envie d’acheter près de 

chez soi tout en favorisant l’économie locale. 

À présent, vous savez ce qu’il vous reste à faire : consommer 

5 commerçants et artisans par jour !
Plus d’infos sur lesambassadeursducommerce.fr 

#WIKILH
La bibliothèque universitaire du Havre propose un nouveau rendez-

vous mensuel et ouvert au grand public dans le but de contribuer 

à l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia. Un samedi par mois, 

le groupe de travail met à jour des articles en ligne portant sur diverses 

thématiques liées aux femmes en s’appuyant sur les ressources 

documentaires de la bibliothèque. Le prochain atelier s’intéressera aux 

pages traitant de personnalités féminines et du monde des sciences, 

le samedi 9 février de 10 h à 13 h.

Ateliers gratuits et ouverts à tous, sans inscription. 

Bibliothèque universitaire, 25, rue Philippe-Lebon

EN COURSE POUR L’AMAZONE
Les inscriptions pour 

la 11e édition de l’Amazone, 

la course qui contribue 

à la lutte contre le cancer 

du sein, sont ouvertes ! 

Organisée le dimanche 2 juin, 

elle célèbrera le football féminin, 

afin de vous plonger dans 

l’ambiance de la Coupe du Monde 

de la FIFA France 2019™, 

qui débutera cinq jours 

plus tard au Havre.

Plus d’infos et inscription sur
www.courselamazone.com

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

CONSOMMER LOCAL,
ON Y CROIT !

TCHOUKBALL : PHASES DE QUALIF’
Les samedi 16 et dimanche 17 février se 

dérouleront les phases de qualification 

de la Ligue Nord-Ouest, dans le cadre des 

Championnats de France de tchoukball. 

Les 21 matchs seront joués au sein 

du complexe multisports de la Gare. 

Les équipes qui occuperont les deux 

premières places de la compétition 

à l’issue du week-end seront qualifiées 

pour la phase finale, prévue 

les 22 et 23 juin à Paris.

Complexe multisports de la Gare, 12, place 

des Expositions. Entrée libre et gratuite.

DÉCOUVREZ LE SPORT, 
EN FAMILLE !
Pendant les vacances de février, Découvrez Le 
Sport lance de nouvelles activités, qui viennent 
s’ajouter à celles proposées habituellement.

 • Un créneau d’Urban Training - parcours de 
marche avec exercices de remise en forme - est 

proposé uniquement aux adultes de 10 h à 11 h 30 du 11 
au 15 février au complexe multisports de la Gare.

• Si les parents et grands-parents ont envie de pratiquer une activité sportive 
en famille avec leurs enfants et petits-enfants, un créneau de multisports 
en famille (jeux de raquettes, jeux de ballons) est disponible du 11 au 15 et 
du 18 au 22 février au gymnase Édouard-Herriot.

Inscriptions jusqu’au 8 février sur hariane.fr, à l’Hôtel de Ville, dans les mairies 
annexes et les maisons municipales.

Renseignements pour les inscriptions auprès de la direction du Sport : 
02 35 19 81 96.
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L’ambiance sous chapiteau, le bois, les miroirs, 
le son qui résonne bien et l’esprit guinguette 
revendiqué font le succès du Magic Mirrors 
depuis maintenant huit ans. L’an dernier, plus de 
55 000 spectateurs ont profité de la centaine de 
manifestations organisées dans ce lieu aussi 
polyvalent que séduisant : chanteurs et groupes 
de tous horizons, troupes de théâtre, bals et 
soirées associatives… Il suffit de demander pour 
que le Magic Mirrors transforme une simple 
manifestation en véritable événement. Magique ? 
Sans doute est-ce aussi dû au professionnalisme 
des équipes passionnées qui l’animent côté scène 
et assurent organisation et technique, mais aussi 
côté buvette – un élément qui contribue à la bonne 
ambiance du lieu. Un équipement comme ce 
« Magic », les Havrais ne peuvent plus s’en passer. 
Son déménagement, débuté à l’issue du festival Le 
Goût des Autres, est donc suivi avec d’autant plus 
d’attention.

Plus de place pour la fête
L’emplacement actuel à proximité de la future 
Cité numérique doit en effet être libéré pour 

faire place à la construction de logements et 
équipements destinés aux étudiants, de plus en 
plus nombreux dans le secteur Frissard. Mise à 
disposition par le Grand Port Maritime du Havre, 
la parcelle gazonnée située en bordure du bassin 
Vauban accueillera le nouveau Magic Mirrors : 
ce déplacement est l’opportunité de reconstruire 
à neuf (et aux dernières normes d’accueil et de 
sécurité) cette salle qui ne perdra rien de son 
charme extérieur et intérieur.
Les habitués et les nouveaux visiteurs découvriront 
en septembre prochain des espaces revisités avec 
un déport de la billetterie et du poste sécurité 
vers l’extérieur. Une grande terrasse publique 
favorisera la convivialité et permettra l’accueil 
ponctuel de foodtrucks lors d’événements appelés 
à se multiplier : la nouvelle configuration donne 
déjà des idées pour compléter les rendez-vous 
bien ancrés comme les Vendredis Magic. Cette 
nouvelle page qui s’ouvre donne aussi une plus 
grande visibilité au Magic Mirrors, face au port 
de plaisance Vauban. Comme Toronto, Paris ou 
d’autres grandes villes de France ou d’Europe, 
Le Havre peut être fier de son Magic !

Le Magic Mirrors déménage de quelques dizaines de mètres pour 
de nouvelles aventures autour du spectacle, de la fête et de la 
convivialité. Un nouveau chapiteau à découvrir en septembre 2019. 
Prenez date ! 

Trois petits tours
et puis… retour !

DÉMÉNAGEMENT DU MAGIC MIRRORS

Page réalisée par Olivier Bouzard

C’était pour le concert de 
lancement de notre premier 
album, le 22 décembre 2016. 
On connaissait déjà pas mal 

de salles dans la région et quand le Magic nous a invités, 
c’était un vrai cadeau. On a d’ailleurs fait salle comble, soit 
près de 1 000 spectateurs ! Même chose l’an dernier lors 
d’un Vendredi Magic.

Le cadre est vraiment unique. 
Pour les artistes, les condi-
tions d’accueil sont excel-

lentes, sans parler de la technique : au Magic Mirrors,
tout est parfait. L’autre originalité est la communication
autour des événements programmés : l’affichage public et 
la diffusion auprès des médias contribuent à la visibilité 
des spectacles.

Nous nous réjouissons de 
découvrir le nouveau Magic, 
en tant qu’artistes mais 

aussi comme spectateurs. C’est un endroit où l’on fait de 
très belles rencontres et où la 
proximité artistes/public favorise 
les échanges, voire les amitiés. 
Je suis prête pour de nouvelles 
émotions et pourquoi pas pour 
y présenter notre futur album 
prévu fin 2019.

Le groupe havrais Kaddy and the Keys est en pleine 
ascension. Depuis ses débuts, le Magic Mirrors lui réserve 
une place de choix dans sa programmation. Un vrai coup de 
pouce pour ces passionnés de rythm & soul en mode rétro.

Kaddy, quelle a été
ta première expérience

du Magic�? 

Comment vois-tu
l’aventure continuer�? 

L’expérience aurait-elle
été différente ailleurs�?

«�Avec le Magic Mirrors, 
tout est parfait ! »

KADDY AND THE KEYS

y présenter notre futur album 
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Quartier emblématique du Havre de l’après-guerre, 
le Centre Ancien est un secteur au patrimoine bâti 
important datant de la fin du XIXe siècle et du début 
du XXe. Il se situe à un emplacement stratégique qui 
lui confère une importance primordiale : au cœur de la 
ville, il comporte en son sein des équipements majeurs 
tels que la gare, l’Université, le Conservatoire, le Sirius,
la piscine. Depuis 2012, il est sur le parcours du tramway. 
Sa réhabilitation, enclenchée il y a plusieurs années, lui a 
déjà redonné visibilité et dynamisme. Ce quartier mixte 

et vivant va encore s’embellir 
grâce à la requalification de deux 
nouveaux îlots.
C’est en effet au tour des îlots 
Haudry et Massena de connaître 

bientôt un renouveau. Le prestataire sélectionné, Logeo 
Seine Estuaire/CBA Architecture, démarre ce semestre 
la construction d’un premier bâtiment de trois étages sur 
la rue Lesueur et d’un second de cinq étages sur le cours 
de la République. L’îlot Haudry comptera 48 logements 
sociaux (T3 et T4 principalement) et 1 200 m2 de rez-de-
chaussée commercial. Quant à l’îlot Masséna, il abritera 
une auberge de jeunesse à l’horizon 2021.
Étonnamment pour une ville de sa taille, avec sa 
population étudiante et touristique, Le Havre ne 

disposait pas d’un équipement de ce type. Le projet 
consiste en deux volumes sur un socle en rez-de-
chaussée : le premier de cinq étages et le second de 
six, les deux communiquant par des passerelles à l’air 
libre. L’ensemble, d’un total de 3 350 m2, comportera
72 chambres allant du studio au dortoir de huit personnes, 
quatre ateliers (des espaces pouvant accueillir jusqu’à 
dix personnes sur 100 m² avec cuisine, espace commun, 
cinq chambres doubles et deux salles de bains),
ainsi qu’une cuisine communautaire, un espace de
co-working, un salon cinéma et un food court (une aire 
de restauration composée de huit stands, d’un bar et 
d’un espace dégustation central). Un nouveau coup de 
jeune pour le quartier !

Isabelle Letélié

Avec son nouveau spectacle L’Arbre en poche, entre danse, musique lyrique, 
chanson et conte, Claire Diterzi transgresse les codes, mais aussi les 
convictions. Émotion et sensibilité assurées !

Partout où il passe, L’Arbre en poche rencontre son public et connaît le succès. Après la Philharmonie de Paris et 
une trentaine d’autres salles françaises, le spectacle qui bouscule les genres arrive au Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
« Nous avons fait le pari osé de mélanger théâtre, art lyrique et chanson afin de toucher un public curieux de sortir 
des ornières. Nos attentes ont été dépassées ! », avoue Claire Diterzi, chanteuse, musicienne et conceptrice de ce 
spectacle.
Librement inspiré du roman d’Italo Calvi Le Baron perché (dont il est une anagramme), L’Arbre en poche raconte 
une véritable histoire dans laquelle une sorcière – figure féministe avant l’heure – invite le public et tous ses sens
à s’émanciper des certitudes de notre temps. « Les enfants et les adultes de tous âges se retrouvent aspirés par une 
histoire portée par un chanteur lyrique, une sorcière rockeuse, six percussionnistes inventifs et un comédien-conteur. 
Ensemble, ils contribuent à créer une ambiance scénique parfaitement originale », confirme la créatrice.

D’une actualité brûlante
Au-delà de l’histoire, c’est un message que délivre L’Arbre en poche. Il est ici question de liberté, avec humour et 
poésie, mais sans concessions : l’écologie, la place de la femme, l’obscurantisme sont abordés sans fard et avec 
toutes les sensibilités venues du chant et du conte… « Ce spectacle invite certainement à sortir du consensus tiède, à 
aller vers les autres et à bouger ses propres lignes, comme celles de notre société », ajoute Claire Diterzi.
Si vous êtes curieux, que vous aimez la musique, le chant, rêver, trembler, rire et, peut-être même verser une larme, 
L’Arbre en poche est à noter d’urgence dans votre agenda culturel. Tonique, décalée, moderne, cette création ne 
manquera pas de faire écho à vos propres interrogations comme à l’actualité du monde. Une expérience unique !

Olivier Bouzard
L’Arbre en poche, mercredi 27 février à 20 h au THV. Tarifs : de 10 à 20 €.

Plus d’infos au 02 35 19 45 74 et sur thv.lehavre.fr 

EN 2021, LE HAVRE AURA SON AUBERGE DE JEUNESSE !
Lancé depuis 2010, le programme de réhabilitation du 
Centre Ancien se poursuit avec le démarrage prochain de 
nouveaux chantiers, dont la création de la première auberge 
de jeunesse du Havre.

Avec L’Arbre en poche, Claire Diterzi propose un spectacle 
étonnant et intelligent, original et sensible.
À voir absolument !

CENTRE ANCIEN
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SAISON DU THV

Un arbre qui n’a pas la langue dans sa poche
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En septembre dernier, la Ville du Havre présentait aux riverains du square Saint-Roch le projet de 
réaménagement des abords de l’entrée Sud en raison de l’abattage sanitaire de 34 peupliers sur l’avenue Foch. 
Une décision qui faisait suite aux conclusions d’une étude menée en 2016 par un laboratoire indépendant : 
ces arbres présentaient un risque fort pour la sécurité des habitants, notamment lors d’épisodes de tempête.
Dans la foulée de cette annonce, un collectif s’est constitué contre l’abattage des peupliers. Après avoir 
reçu à plusieurs reprises les représentants du mouvement, 130 Havrais ont répondu présent et participé à 
une réunion d’information en novembre dernier. Objectif : présenter la politique de l’arbre en ville et revenir 
sur les raisons d’une telle décision. « L’approche pédagogique défendue par la Ville a permis de nouer un 
dialogue constructif et durable avec les riverains, impliquant directement les Havrais dans le choix des futurs 
aménagements », insiste Marc Migraine, adjoint au maire, chargé de la Nature en ville.

Des aménagements respectant la biodiversité
Preuve en est la réunion de concertation du 16 janvier dernier qui a réuni une centaine de Havrais. Répartis 
en dix groupes de travail, les habitants ont découvert quatre projets présentant le paysage arboré de l’entrée 
Sud du square Saint-Roch - en prévisualisant à 5 et à 20 ans - et eu connaissance des objectifs de biodiversité 
sur les aménagements. Ils ont également été informés des contraintes du projet : maintenance et présence 
de réseaux enterrés, conservation du muret du square classé monument historique, installation de mobiliers 
urbains, etc.
À l’issue d’un temps d’échange et de réflexion, une très large majorité a émis une préférence pour le projet 
d’un parc arboré, composé de cinq arbres de haut jet : deux tulipiers de Virginie dont un fastigié, un noyer à 
balais, un chêne chevelu et un charme houblon. À la demande des participants, des arbres fruitiers et des 
arbustes à baies comestibles compléteront les plantations. L’espace réaménagé offrira ainsi de la densité 
végétale tout en garantissant une vue dégagée sur le square.

Xavier Simonin

Le peintre havrais a fait du chemin depuis son 
premier Prix de la Ville du Havre en 1968 ! Ce 
« Parcours en résumé 1968-2018 » donne à voir 
le cheminement d’un artiste qui avait commencé 
par… la sculpture. Ce goût de la matière se retrouve 
néanmoins dès ses premières influences cubistes 
pour évoluer ensuite vers différentes directions : 
les nus, les portraits… La découverte du Sud de 
la France l’invite à s’orienter également vers les 
paysages. À partir de 1985, il décide de se consacrer 
essentiellement à la peinture et expose à Paris et en 
province avant d’être sollicité à l’étranger pour une 
reconnaissance internationale : États-Unis, Japon, 
Qatar, Suisse, Allemagne… Couleurs, lumières et 
sujets ne cessent de l’inspirer comme le prouve 
cette exposition riche d’œuvres souvent inédites.

Huiles, encres, collages… l’exposition au Carré du 
THV fait notamment la part belle à la première 
« vague bleue » de l’artiste et son travail des 
années 68-76. C’est sur cette période que deux 
de ses toiles – Provence et L’Accordéoniste – 
entrent dans le fonds des collections du musée 
d’art moderne André-Malraux. Preuve ultime de 
l’importance de son œuvre et de l’attachement du 
peintre pour sa ville natale, l’un des bus Dell’Arte 
du réseau LiA est habillé de ses créations en 2002.

Isabelle Letélié

« Christian Dalibert - Parcours en résumé 1968-
2018 », au Carré du THV, jusqu’au 16 février. 
Entrée libre.

Jusqu’au 16 février 2019, le Carré du THV expose 40 œuvres 
essentielles de Christian Dalibert.
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Après plusieurs réunions d’information et de concertation avec 
les Havrais, le nouvel aménagement paysager de l’avenue Foch, 
à l’entrée Sud du square Saint-Roch, a été choisi. Un parc arboré 
sortira de terre au printemps prochain.

UN PARC ARBORÉ À L’ENTRÉE SUD DU SQUARE SAINT-ROCH 
NATURE EN VILLE

EXPOSITION

Le meilleur de Dalibert 
au Carré du THV

Nature morte au homard - 1973 - C. Dalibert

Perspective Saint-Roch, 5 ans

Perspective Saint-Roch, 20 ans



L’ACTU 09

Dans son monde, il y a des chats, « ce compagnon silencieux et indépendant, 
animal favori des artistes ». Il y a aussi la nature, le rythme bienfaisant de 
l’horloge naturelle des saisons dont on entend la douce musique dans une 
très récente et belle série « retour à la terre », composée de 12 toiles de 
paysages pour les 12 mois de l’année. Un travail un peu atypique pour cette 
artiste plutôt portraitiste. « Cette série propose une réflexion écologique 
et apolitique sur la perte du rapport à la nature, marquant nos civilisations 
contemporaines occidentales », précise Nathalie Fougeras, qui a étudié dans 
sa jeunesse l’histoire de l’art, la restauration de peintures anciennes, le pastel et 
la peinture dans différents ateliers.

Une peinture inspirée par Chopin
Dans son monde, il y a aussi le piano et la musique de Chopin, celle qui génère 
des ambiances visuelles dans son esprit. Portraits ou paysages, chez elle, le 
processus de création prend son origine dans l’apparition de ces images, le 
plus souvent monochromes. « Je m’en sers comme une sorte de décor où je 
fais évoluer mes personnages, souvent des chats ou des jeunes filles », explique 
l’artiste qui travaille beaucoup au couteau à partir de couleurs qu’elle fabrique 
elle-même.
L’exposition de la galerie Hamon présente plus d’une vingtaine de peintures 
réalisées ces deux dernières années et une quinzaine de dessins issus d’une 
série thématique plus ancienne et baptisée « Le chat qui venait du ciel ». D’autres 
toiles témoignent aussi d’une influence venue du Japon. « Bien que pétrie de 
culture occidentale, cette influence esthétique ou littéraire japonaise affleure 
dans mon travail : dans certaines touches de couleurs, dans certains paysages 
ou dans l’omniprésence des chats », constate Nathalie Fougeras, dont les 
caractéristiques sensorielles particulières liées à sa condition d’autiste rendent 
sa vie incompatible avec un milieu urbain fait de bruit et de mouvement. Dans 
le cadre apaisé d’un atelier, elles permettent le développement d’une créativité 
artistique exceptionnelle

Page réalisée par Olivier Sauvy

Exposition « Mondes Intérieurs », de Nathalie Fougeras,
jusqu’au 27 février 2019 à la Galerie Hamon, 44, place de l’Hôtel-de-Ville.

Plus d’infos au 02 35 42 42 30 et fionagaleriehamon@gmail.com

CULTURE

Les « Mondes
Intérieurs », de

Nathalie Fougeras,
à la Galerie Hamon

Jusqu’au 27 février 2019, la Galerie Hamon 
présente les peintures et les dessins de Nathalie 
Fougeras. Cette exposition « Mondes Intérieurs » 
donne également l’occasion à l’artiste d’évoquer
sa condition d’autiste.

La connaissance scientifique progresse sur les 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), classés 
désormais comme handicap et non plus comme 
une pathologie mentale. Dans le cas particulier 

des femmes, les manifestations de l’autisme ne sont pas toujours visibles 
à l’œil nu, notamment lorsque nous nous exprimons bien. Dans mon cas 
personnel, je suis restée d’autant plus longtemps « invisible » qu’étant artiste, 
certains aspects atypiques de ma personnalité ́reposant sur mon hyperacuité 
sensorielle pouvaient correspondre au cliché de l’artiste originale admis dans 
les conventions sociales.

Je l’ai été en 2018 après la lecture d’un article 
scientifique décrivant l’autisme au féminin. Même 
si ma qualité de vie est altérée dans certains 

domaines, j’ai la chance de ne pas être en souffrance ou en recherche de moi-
même. Ce diagnostic, qui n’a pas fondamentalement surpris mes proches,
m’a rassurée sur la nature de mes « bizarreries », des particularités qui m’ont 
permis de développer certaines capacités jusqu’à un très haut niveau d’expertise, 
notamment dans le domaine des arts.

La révélation de ce diagnostic m’a donné l’envie 
d’écrire. Intitulé La Marquise aux pieds nus, ce 
livre est composé d’une première partie où je 
raconte mon histoire personnelle et d’une seconde 

partie qui forme un glossaire de mots-clés consacrés à l’autisme. Simple et 
didactique, cet ouvrage relate mon parcours de vie de femme artiste et autiste 
et tente d’expliquer la création artistique et l’autisme vus de l’intérieur. Au-delà 
de mon cas personnel, j’espère aider à changer le regard sur des personnes 
non conformes au modèle standard. Nos différences méritent d’être reconnues 
comme des valeurs ajoutées qui viennent enrichir la grande diversité ́humaine.

Pourquoi avoir décidé d’évoquer 
publiquement votre autisme

à l’occasion de cette exposition�?

Quand avez-vous été 
diagnostiquée�?

Pouvez-vous nous présenter
le livre que vous venez d’écrire

et qui paraîtra courant 2019�?

«�Nos différences méritent 
d’être reconnues comme

des valeurs ajoutées »

NATHALIE FOUGERAS

Une famille d’artistes
Nathalie Fougeras est née en 1970 à Lyon. Fille et petite-fille 
d’artistes, elle découvre la peinture dans l’atelier familial. À 19 ans, 
elle s’installe à Paris pour étudier l’histoire de l’art, la restauration 
de peintures anciennes, le pastel et la peinture dans différents 
ateliers. Aujourd’hui, elle vit dans le sud de la France. Lire l’intégralité de cet entretien sur lehavre.fr
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Périscolaire, mercredis, petites et grandes vacances 
scolaires… Le réseau de centres de loisirs municipaux répond 
aux besoins des familles et garantit une qualité d’accueil
et d’animation pour les 3-12 ans.

CENTRES DE LOISIRS :
UN RÉSEAU POUR L’ÉPANOUISSEMENT 
DE VOS ENFANTS

©
 P

hi
lip

pe
 B

ré
ar

d



ZOOM 11

En chiffres

14
centres de loisirs municipaux

1 320
places d’accueil

110
animateurs professionnels

De plus en plus d’enfants fréquentent les 14 centres de loisirs 
municipaux répartis sur l’ensemble du territoire de la ville. Depuis 
le retour de la semaine de quatre jours, les centres s’adaptent aux 

besoins des familles grâce à une amplitude horaire accrue, de 8 h 30 
à 18 h. « Qu’il s’agisse de l’accueil périscolaire, de l’offre de loisirs des 
mercredis ou en périodes de vacances scolaires, les centres de loisirs 
rattachés à chacune des écoles publiques offrent des conditions d’accueil 
très appréciées », confirme Christophe Bois, directeur de l’Éducation. 
Activités, accessibilité, restauration et conditions tarifaires sont étudiées 
pour répondre aux budgets de toutes les familles et aux attentes 
pédagogiques pour tous les enfants, dont ceux en situation de handicap 
grâce à des équipes formées et à des protocoles établis avec les familles 
concernées. En période estivale, le centre Les Tournesols leur est même 
exclusivement dédié. ...

« «Le réseau municipal des centres de loisirs est un véritable atout pour les Havrais, pas seulement en période 
de vacances mais aussi pour l’accueil et les activités périscolaires. La Ville n’a de cesse d’adapter son 
dispositif aux besoins réels et à la capacité financière des familles : aménagement des horaires, réalisation 
de travaux, ouverture de nouveaux centres, mise en œuvre d’une grille tarifaire de restauration et d’offre de 
loisirs plus simple et plus équitable grâce à l’harmonisation des barèmes. L’objectif ultime est de favoriser 
l’épanouissement des enfants en adéquation avec le Projet Éducatif Havrais et le projet social Le Havre 
Ensemble. 

Florence Thibaudeau-Rainot
adjointe au Maire chargée de l’Education, de la Petite Enfance et de la Famille©
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«

«

Édouard-Herriot,
nouvelle offre
en centre-ville
Après l’ouverture du Pôle Molière en 2014, une nouvelle adresse 

dans le secteur Perrey complète désormais le dispositif

et permet l’accueil simultané de 1�200 enfants.

Le centre de loisirs avec restauration Édouard-Herriot

a ouvert ses portes le 9 janvier dernier et offre à plus de

130 enfants d’élémentaire ou maternelle des espaces réservés

au temps de loisirs. S’il renforce l’offre de vacances scolaires

du réseau municipal, il représente aussi un atout dans le dispositif 

d’accueil lié à la mise en œuvre de la semaine de quatre jours. 

« Ce rythme hebdomadaire plébiscité par les familles a justifié 

l’investissement important de la Ville à hauteur de 232�000 € 

afin d’adapter le bâtiment scolaire aux objectifs pédagogiques », 

confirme Christophe Bois, directeur de l’Éducation.

Les enfants bénéficient ainsi des meilleures conditions pour 

favoriser leur épanouissement, toutes les salles étant équipées 

à neuf et spécifiquement adaptées aux activités de loisirs par 

tranches d’âge. Sa situation géographique privilégiée permet

au centre de loisirs Édouard-Herriot d’élargir le champ

des activités : bord de mer et bassins, centre-ville classé, 

bibliothèque Oscar-Niemeyer, musées… De quoi expérimenter

aux côtés d’une équipe professionnelle de 13 animateurs

dont 8 sont les référents périscolaires des écoles du secteur :

ils assurent à ce titre une continuité éducative. 

Couvrir tous les besoins de loisirs
Inscrite dans une démarche d’amélioration continue des prestations, 
la Ville poursuit le renforcement du réseau de centres de loisirs et des 
capacités d’accueil, en vacances comme en période scolaire, avec ou 
sans restauration : les menus veillent à l’équilibre nutritionnel et à la 
diversité avec des plats cuisinés sur place à base de produits de saison.
Côté tarifs, les prestations extra-scolaires tiennent compte du quotient 
familial de la CAF. La création de tranches intermédiaires a permis de 
minorer les tarifs des tranches inférieures : en fonction des ressources, un 
enfant peut ainsi bénéficier d’une journée complète d’accueil le mercredi, 
avec restauration, pour 3,10 € seulement. Tout accueil comprend la prise 
en charge de l’enfant au centre, le goûter et l’animation, d’où l’attractivité 
des centres de loisirs auprès de nombreuses familles.
Rappelons enfin que l’offre de loisirs municipale est complétée par 
l’offre associative de loisirs enfance durant les vacances scolaires : 
subventionnée par la Ville, elle contribue à la diversité de l’offre aux 
familles et à l’épanouissement de leurs enfants.

Dossier réalisé par Olivier Bouzard

...

Un agrément national
Chacun des centres de loisirs municipaux est détenteur 

de l’agrément « jeunesse et sport » délivré par l’État. 

Il marque la reconnaissance de l’engagement des 

centres de loisirs en faveur des conditions d’accueil

et des animations proposées aux enfants. Soumis à 

des contrôles réguliers, l’agrément peut être retiré en 

cas de non-conformité ou d’infraction à ses exigences.

Il est donc un gage de qualité du projet pédagogique 

mis en œuvre et, à ce titre, garant de confiance pour 

les familles.
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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.

Vous étiez près de 23�000 aux couleurs bleu blanc rouge 
samedi 19 janvier au stade Océane.

Merci @chrisjimenez076 pour le partage.

Avant de vous plonger dans l’œuvre 
mythique du célèbre peintre Raoul 
Dufy lors de l’exposition exceptionnelle 
« Raoul Dufy au Havre » qui se tiendra 
au MuMa du 18 mai au 3 novembre 
2019, Arte nous emmène dans l’univers 
de cet artiste de génie.
Le reportage Le Havre sous les couleurs 
de Raoul Dufy est à découvrir sur arte.tv

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

@LeHavreMetro #LeHavreMetro

9 100 k  4840 k

54 communes se sont unies 
pour créer la communauté urbaine

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
Ce nouveau territoire est le fruit d’une 
alliance entre la Communauté de 

l’Agglomération Havraise (CODAH), la 
Communauté de communes Caux Estuaire 

et la Communauté de communes du canton de 
Criquetot-l’Esneval.

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE sera la métropole des communes
et la métropole des habitants.

« Plus forts ensemble »

Rejoignez-nous !

Communauté de communes Caux Estuaire 
et la Communauté de communes du canton de 

Criquetot-l’Esneval.
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Lauréat 2014 du prix du Jeune Enseignant-Chercheur de la Société ́française d’astronomie 
et d’astrophysique (SF2A) et du prix de jeune chercheur de l’American Astronomical Society 
en 2016, François Lique vient d’être distingué, à 38 ans et parmi plus de 2 300 candidats, 
par l’attribution d’une bourse européenne de près de 2 millions d’euros pour un projet de 
recherche sur 5 ans. « Notre objectif est de développer une nouvelle approche théorique pour 
modéliser les collisions moléculaires dans le milieu interstellaire et faire sauter un verrou 
pour mieux en comprendre la composition chimique et les caractéristiques physiques », 
explique l’enseignant-chercheur, parisien d’origine, marié à une institutrice.

Après des études initiales en physique et en mécanique quantique puis un passage en 
Espagne avant de travailler deux ans aux USA, il exerce ses talents d’astrophysicien depuis 
10 ans dans le Laboratoire ondes et milieux complexes au sein de l’Université Le Havre 
Normandie. « Grâce à l’analyse des observations effectuées par des télescopes et des 
satellites, nous savons que l’espace entre les étoiles n’est pas vide. L’enjeu de notre recherche 
est d’améliorer les connaissances sur la composition chimique de ce milieu interstellaire 
à l’origine de la formation des étoiles et des planètes », vulgarise ce père de deux enfants.

Grâce à cet apport financier important, il va pouvoir s’équiper d’un matériel informatique 
de pointe et surtout former et embaucher une équipe de cinq chercheurs aux profils 
complémentaires pour travailler sur ce projet très ambitieux. « Distinction prestigieuse 
pour l’Université Le Havre Normandie, l’attribution de cette bourse va accélérer notre 
temps de recherche », se réjouit François Lique, qui espère fermement faire progresser 
l’astrophysique moléculaire de manière décisive. Dans 5 ans, la jeune équipe pourrait se 
retrouver au firmament de la recherche mondiale. « L’objectif ultime serait de contribuer à la 
résolution d’une des grandes énigmes de l’humanité sur l’origine, interstellaire ou non, des 
molécules ayant permis l’apparition de la vie sur terre. » 

Olivier Sauvy

francois.lique@univ-lehavre.fr
sites.google.com/site/francoislique/

« Mieux comprendre
les origines de la vie !  »

« Qualité et convivialité 
avant tout »

Le Cardinal, le retour ! Thibault Lecan, un jeune homme
qui n’a pas froid aux yeux, a repris les rênes de cette 
brasserie historique du boulevard de Strasbourg.
Celui qui a commencé comme serveur dans plusieurs 
restaurants entre à 19 ans à la Taverne Paillette,
où il devient, quatre ans plus tard, responsable de salle 
grâce à Jean-Claude Lorette. « Cet homme a représenté 
une rencontre exceptionnelle pour moi, comme on n’en fait 
pas souvent dans la vie, explique Thibault.
Il ne donnait pas facilement sa confiance, mais quand 
c’était le cas, il aurait fait n’importe quoi pour cette 
personne-là. Il m’a appris énormément. » Quand 
l’opportunité de reprendre Le Cardinal se présente, il hésite… 
mais pas longtemps. Oui, il est jeune, c’est un risque,
c’est un challenge, mais son beau-père, Vincent Haloche, 
qui a tenu Le Cardinal entre 1999 et 2005, l’y encourage
et lui propose son aide. Et c’est en tandem, après huit mois 
de fermeture et des travaux de fond en comble,
qu’ils rouvrent l’établissement en septembre dernier.
« On a gardé le nom, avec l’ambition que Le Cardinal
retrouve ses lettres de noblesse », ajoute Thibault,
qui impose également sa propre « patte » : moins de tables, 
par exemple, pour apporter plus d’intimité aux clients.
Et des exigences : il faut que le client mange bien, vite s’il le 
souhaite, et toujours avec des personnes souriantes autour 
de lui. Le service se fait en uniforme… comme dans toute 
brasserie digne de ce nom. « La brasserie, c’est la qualité
et la convivialité avant tout », aime à dire Thibault.
Bon vent au nouveau Cardinal !

Isabelle Letélié

Le Cardinal
107, boulevard de Strasbourg, 02 35 43 85 12

pg/LeCardinalHavre
Ouvert de 10 h à 16 h les lundis et mardis,
de 10 h à 22 h les mercredis et jeudis,
de 10 h à 22 h 30 les vendredis et samedis.

François LIQUE

THIBAULT  LECAN
Patron du Cardinal

Professeur des universités en physique à l’Université Le Havre Normandie
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Jusqu’à 11 ans, je n’avais 
jamais fait de basket, mais 
mon papa m’a dit : « Tu vas 
faire un sport, tu es grande, 
alors, au basket ! ». J’ai 
intégré un collège et n’ai 
pas eu le temps de réfléchir 
à ce que je pourrais faire 
d’autre, signant dès mes 14 
ans un contrat pour rejoindre 
l’équipe d’Arad deux ans plus 
tard et devenant ensuite 
internationale roumaine.
Un jour, j’ai demandé à mon 
agent de me trouver un club en France, en Espagne 
ou en Italie et, en 2012, suis partie pour Reims en 
compagnie de mon copain, ex-handballeur. Après 
Limoges et Sceaux, nous voici au Havre ! J’aime 
beaucoup cette ville, dès notre arrivée, nous nous y 
sommes sentis vraiment très bien ! 

Vivant seule avec ma mère, j’étais souvent 
gardée par ma grand-mère, coach de basket. 
Pour m’occuper, elle m’a mis un ballon entre les 
mains. J’ai vraiment aimé et elle m’a inscrite au 
club, où elle fut ma coach jusqu’en benjamines. 
Je jouais tout en faisant d’autres sports à côté, 

il fallait que je bouge ! En 5e, on m’a proposé un sport-études en basket 
ou en judo : j’ai choisi le sport collectif et la tradition familiale ! En 2de, je 
suis partie en centre de formation à Calais, à mille kilomètres de chez moi, 
l’Ariège ! Ça m’a fait grandir, je vivais ma passion. Parallèlement au basket, 
j’ai une formation STAPS mais aussi de coach sportif. Cette année, je suis 
en fac d’anglais. J’aime la gentillesse des gens d’ici !

J’ai commencé à 
jouer en Martinique, 
grâce à une copine 
m’ayant dit qu’il y 
avait des goûters 
après les matches ! 
J’ai gravi les éche-
lons et joué un 
tournoi inter-îles où
j’ai été scoutée pour 
aller à Vichy en 
camp basket, puis 
à l’INSEP à Paris.

À 15 ans, je suis arrivée en métropole : un 
changement radical, mais une bonne expérience. 
Ensuite, à Tarbes, j’ai mené de front bac et basket 
pro, dont l’Euroligue ! J’ai alors décidé de donner 
la priorité aux études en partant pour Thouars où 
j’ai décroché un BTS en négociations relations 
clients, puis une licence en RH. Depuis, je travaille 
tout en jouant au basket. Je suis aujourd’hui 
responsable recrutement dans une agence 
d’intérim au Havre. C’est un sacré rythme qui 
nécessite de mettre entre parenthèses une partie 
de sa vie mais le basket me l’a bien rendu !

Enfant, à Haguenau, 
j’ai découvert des 
sports différents 
au centre de loisirs. 
J’ai commencé le 
basket à 9 ans, tout 
en jouant au handball, puis j’ai rejoint un centre de 
formation à Strasbourg. Parallèlement, je jouais en 
équipe d’Angleterre jeunes. J’avais vraiment envie 
après le lycée d’intégrer une université américaine 
et je suis partie à Davidson, une super expérience 
sur les plans sportif et humain. J’ai pu mener de 
front basket et études, décrochant deux licences, en 
communication et en espagnol. Puis je suis partie 
jouer en Espagne et ensuite à La Glacerie, entraînant 
également les séniors masculins, un challenge que 
j’ai apprécié ! Je compte passer mon diplôme d’état 
d’entraîneur. J’ai un bébé et mener la vie de sportive 
et celle de maman demande de l’organisation !

J’ai toujours eu besoin de bouger ! 
Suite à une initiation basket à l’école 
de Pavilly, le coach m’a demandé 
de venir au club et j’ai signé. Un 
sport en salle, pour une Franco-
italo-ivoirienne comme moi, c’était 
l’idéal ! Depuis, je joue toujours avec 
autant de passion. J’ai intégré le pôle 
espoirs de Haute-Normandie, puis le 
centre de formation de Saint-Amand-
les-Eaux. Mes parents ont toujours 
exigé de bonnes notes en parallèle. 
J’ai ensuite obtenu mon master à 
Saumur et suis éducatrice sportive 
spécialisée en sport adapté, un 
métier où il faut bouger, avoir envie 
et parfois remonter le moral des 
patients. En poste à l’IMP Espérance, 
allier le travail au basket est mon 
équilibre : j’ai besoin des deux !

Portraits de cinq basketteuses aux vies bien remplies !
A.L.APLEMONT BASKET LE HAVRE

agent de me trouver un club en France, en Espagne agent de me trouver un club en France, en Espagne 

Vivant seule avec ma mère, j’étais souvent 
gardée par ma grand-mère, coach de basket. 
Pour m’occuper, elle m’a mis un ballon entre les 
mains. J’ai vraiment aimé et elle m’a inscrite au 
club, où elle fut ma coach jusqu’en benjamines. 
Je jouais tout en faisant d’autres sports à côté, 

Photo de fond de page ©Philippe Couyere

Propos recueillis par Olivia Detivelle

L’ALA est un club qui accueille de nombreux passionnés de basket, en compétition ou en loisir, en valide ou en handisport, 
dès le plus jeune âge. Rencontre avec cinq joueuses de l’équipe évoluant en NF1, la troisième division nationale,
qui nous parlent de leurs vies de femmes et de sportives de haut niveau.
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Les Bonnes, le 2 février au Théâtre de l’Hôtel 
de Ville

EXPOSITIONS

PROJECTIONS

LE STUDIO

Du mercredi 30 janvier 
au mardi 12 février
La Solitude du coureur de fond 
(Tony Richardson, 1962)
Cycle du cinéma britannique
Séance présentée par Youri Deschamps 
le mardi 5 février à 20 h 30
Du mercredi 6 février 
au mardi 19 février
Indiscrétions (George Cukor, 1940)
Séance présentée par Edouard Desprez 
le mardi 12 février à 20 h 30
Du samedi 9 février 
au dimanche 24 février
Le Géant de fer (Brad Bird, 1999)
À partir de 5 ans
Du samedi 9 février 
au dimanche 24 février
Pierre et le loup (Suzie Templeton, 
2006)
À partir de 7 ans
Cinéma Le Studio (3, rue du Général- 
Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 € 

Jusqu’au mercredi 6 février
« Mondes intérieurs » de Nathalie 
Fougeras
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au mercredi 6 février
« Google as a medium »
ESADHaR - Entrée libre

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

Jusqu’au samedi 16 février
C. Dalibert « Un parcours 
en résumé 1968-2018 »
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Jusqu’au vendredi 22 février
« Happy Font »
Maison de l’Étudiant (La Parenthèse) 
Entrée libre

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

Jusqu’au jeudi 28 février
« Belles de nuit » de Marie Trolliet
CEM - Entrée libre

Jusqu’au samedi 9 mars
« Prise d’air » de Patrick Tosani
Le Portique - Entrée libre

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

Jusqu’au jeudi 14 mars
« 40 ans de photographie 
maritime marchande »
Galerie MS (72, rue d’Estimauville) 
Entrée libre

Jusqu’au samedi 27 avril
« À l’aventure ! Édouard Riou, 
illustrateur de Jules Verne »
Bibliothèque Armand-Salacrou 
Entrée libre

Samedis 2, 9 et 16, mercredi 13,
dimanches 3 et 10 février,
de 14 h à 18 h

« Métiers du port du Havre »
Port Center - Tarifs : de 2 à 4 €, 
gratuit (-16 ans)

Du samedi 2 au jeudi 28 février
« Sur les quais » Stéphane Padu
Happy Dock de l’hôtel Mercure 
(chaussée Georges-Pompidou)  
Entrée libre

Du mardi 5 février
au mardi 5 mars

Fred Yorker
Café Ink (99, rue Paul-Doumer) 
Entrée libre

Du jeudi 7 février
au samedi 2 mars

« Allons au musée » d’Alain 
Poussier
La Galerne - Entrée libre

THÉÂTRE

Vendredi 1er et samedi 2 février 
à 20 h 30
Les Nez-Bulleuses
Humour
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Samedi 2 février à 20 h 30
Les Bonnes
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 6 à 8 €

Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, 
vendredi 8 février à 20 h
Orphelins
À partir de 14 ans
Théâtre des Bains-Douches 
Tarifs : de 5 à 17 €

Mercredi 6 février à 15 h et 18 h 30
Crocodiles
À partir de 9 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Mercredi 6 février à 20 h 30
L’amour est dans le pré improvisé
Les Improbables
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 8 €

Vendredi 8 et samedi 9 février 
à 20 h 30
L’Enfant
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Vendredi 15 et samedi 16 février 
à 20 h 30
Les Dames du jeudi
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

MUSIQUE

Samedi 2 février à 20 h
Denize
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Dimanche 3 février à 15 h
Kids United
Docks Océane - Tarifs : à partir de 40 €

Mardi 5 février à 12 h 30
Concert-sandwich
Conservatoire A. Honegger 
(amphi Woollett) - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mercredi 6 février à 19 h 30
Conservajam
Conservatoire A. Honegger 
(amphi Woollett) - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

LA GALERNE

Samedi 2 février à 15 h
Signature BD de Franck Bonnet pour 
Les pirates de Barataria - Yucatan
Mardi 5 février à 18 h
Rencontre avec Hervé Le Corre pour 
Dans l’ombre du brasier

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Lundi 4 février à 18 h
Eichmann, médiocre criminel de bureau 
ou monstre ?
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre

Mardi 5 février à 18 h
Fort Chabrol
Maison du Patrimoine - Entrée libre, 
sur réservation

Jeudi 7 février à 20 h 30
Qu’est-ce que l’humanisme ? 
Association PHILOPOP
Lycée Claude-Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

« Belles de nuit » de Marie Trolliet, au CEM
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Vendredi 8 février à 18 h
Édouard Riou, un illustrateur à l’aventure
Conférence
Bibliothèque Armand-Salacrou - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Édouard Riou, « Le Victoria remorqué par un éléphant », dans 
Jules Verne, Cinq semaines en ballon, Paris, Hetzel, [1876]. 
Bibliothèque municipale du Havre, FG 1019 
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Samedis 2, 9 et 16 février à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 3 février à 15 h
Voyages dans le temps sur le boulevard 
impérial
Maison du Patrimoine (RDV hall de gare 
SNCF) - Tarifs : de 5 à 7 €, gratuit (-12 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux), sur réservation au 
02 35 22 31 22

Dimanche 3 février à 15 h
Litarbagu : nos incontournables
Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre, 
sur inscription au 02 35 19 60 17

Dimanches 3 et 10 février à 15 h 30
Hôtel Dubocage-de-Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Samedis 9 et 16 février 
à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
Témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedi 9 février à 15 h
Sur les traces de Félix Faure
Maison du Patrimoine (RDV hall de gare 
SNCF) - Tarifs : de 8 à 10 €, gratuit (-12 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux), sur réservation au 
02 35 22 31 22

Dimanche 10 février à 15 h et 16 h
Le XIXe siècle vu d’en haut
Maison du Patrimoine (RDV hall de gare 
SNCF) - Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit (-12 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux), sur réservation au 
02 35 22 31 22

Déborah Nemmatu, le vendredi 8 février au 
Théâtre de l’Hôtel de Ville

Un après-midi au marais, à la Maison de la réserve le samedi 2 février

L’équipe du HAC Foot Féminin

SPORT

Samedi 2 février à 20 h
ALA basket - Atlantique Basket Pays 
Rochelais
Gymnase Pierre-de-Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 3 février à 15 h
HRC - Flamanville
Rugby féminin
Stade Youri-Gagarine - Entrée libre

Dimanche 3 février à 15 h
HAC Foot Féminin - US Orléans Loiret
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 5 €

Vendredi 8 février à 20 h
STB Le Havre - La Charité B.
Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Vendredi 15 février à 20 h
HAC Football - Nancy
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 16 février à 20 h
HAC Handball - Stella
Docks Océane - Tarifs : 4 € (adulte), gratuit 
(-18 ans)

Samedi 16 et dimanche 17 février
Championnat de France de tchoukball
Gymnase de l’université - Entrée libre
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ATELIERS

Jeudi 7 février à 17 h
La mise en scène du monde
Université du Havre - Entrée libre sur 
inscription à up@levolcan.com

Mardi 12 février à 13 h 30
Tournoi Fifa 19
À partir de 8 ans
Médiathèque de Caucriauville - Entrée 
libre sur inscription sur lireauhavre.fr

Du mardi 12 au vendredi 15 février 
à partir de 14 h
Rétro Gaming Days
Bibliothèque Oscar-Niemeyer - Entrée libre 
en salle d’animation (dans la limite des 
places disponibles)

Mercredi 13 février à 14 h 30
Atelier toutes les formes sont 
dans la nature
Atelier créatif. De 6 à 10 ans
Muséum - Tarif : 3 €, 
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

Mercredi 13 février à 15 h
Tournoi Jeux vidéo rétro
À partir de 8 ans
Bibliothèque du Mont-Gaillard - Entrée 
libre sur inscription sur lireauhavre.fr

JEUNE PUBLIC

Samedi 2 février à partir de 10 h
Hackathon Junior
Journée de création de jeu vidéo en équipe
À partir de 8 ans
Bibliothèque Oscar-Niemeyer - Entrée libre 
sur inscription sur lireauhavre.fr

Mercredi 6 février à 16 h 30
Lecture, Raconte-moi…
De 2 à 5 ans
Muséum - Entrée libre, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28

VISITES

Samedi 2 février à 14 h
Un après-midi au marais
À partir de 7 ans
Maison de la réserve (salle Avocette) 
Entrée libre, réservation obligatoire au 
02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Samedis 2 à 15 h 30, 
9 et 16 à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 3 et 10 février à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Quart d’heure des curieux

Dimanche 10, mardi 12 
et jeudi 14 février à 16 h
Le Génie de la nature
Mercredi 13 février à 16 h
Les insectes
Vendredi 15 février à 16 h
La taxidermie

Tarifs = prix de l’entrée (visite gratuite)

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Mardis 12 et 19, vendredis 15 
et 22 février à 10 h 30
Les animaux du monde
Atelier sonore. De 7 à 12 ans
Mercredis 13 et 20 février 
à 10 h 30
Se déplacer comme les animaux
De 2 à 5 ans
Dimanches 10, 17 et 24 février 
à 10 h 30
Ratamus autour du monde
Atelier conte. De 2 à 12 ans
Tarif : 3 € par enfant, sans réservation

Mercredi 6 février à 20 h 30
Jam session
Nomad Hôtel (5, rue Magellan) - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 7 février à 20 h 30
Zenzile
Le Tetris - Tarifs : de 10 à 17 €

Vendredi 8 février à 20 h
Anne Gorny
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Vendredi 8 février à 20 h 30
Concert romantique
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 8 à 25 €

SPECTACLES / DANSE

Dimanche 3 février à 15 h 30
Jeanfi Janssens
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 30 €

Vendredi 8 février à 18 h
Voyages par la Troupe du Perrey  
de la Ligue Havraise
Bibliothèque Oscar-Niemeyer - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Samedi 16 février à 20 h 30
Popeck
Pasino - Tarifs : de 25 à 29 €

Samedi 2 février à 17 h
Retour Feeding Back
Danse
MuMa - Entrée libre, réservation obligatoire
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Mercredi 13 février à 14 h
Mercredis Nature
À partir de 6 ans
Maison de la réserve (salle Avocette) 
Tarifs : de 3 à 5 €, réservation obligatoire 
au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Mercredi 6 février à 10 h 30,
Bibliothèque du Mont-Gaillard
Samedi 9 février à 10 h 30,
Médiathèque de Caucriauville
Ouvrons les p’tites oreilles
Contes et comptines en musique
De 1,5 à 4 ans (accompagné d’un adulte)

Mercredi 6 février à 14 h 30,
Médiathèque de Caucriauville
Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 
14 février à 15 h,
Bibliothèque Oscar-Niemeyer
Philo marmots
Atelier d’éveil à la philosophie
De 6 à 12 ans
Entrée libre sur inscription sur lireauhavre.fr
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UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
ET AMBITIEUX

Le budget d’une collectivité est le meilleur indicateur de sa politique, 
ou plus exactement de ses choix politiques.

Celui que nous avons voté pour l’année 2019 s’inscrit dans la continuité 
des précédents. Il permet de maîtriser les dépenses tout en finançant 
de beaux et grands projets.

C’est ce pourquoi nous avons été élus, ce sont les engagements que 
nous respectons, c’est le programme que nous appliquons.

Malgré un climat national morose et la disparition annoncée de la 
taxe d’habitation, nous avons choisi de maintenir le cap et d’avancer 
sereinement vers l’avenir. Ainsi, grâce à la gestion rigoureuse de nos 
dépenses, nous avons pu augmenter un autofinancement indispensable 
pour investir, tout en limitant notre recours à l’emprunt.

Dernière année complète du mandat en cours, 2019 aurait pu être une 
année de transition. Nous en avons décidé autrement. Nous allons 
poursuivre les chantiers en cours, comme celui de la transformation 
du quai de Southampton, et nous allons également lancer de nouveaux 
projets.

En premier lieu, c’est le lien social et le souci du « bien-vivre » au Havre 
qui vont bénéficier de cette gestion et du travail des services de la Ville.

L’éducation et l’enfance constituent le premier poste de dépenses 
de fonctionnement de la Ville pour un montant global de plus de 
47 millions d’euros. Le budget que nous avons voté en décembre 
dernier permettra notamment de rénover certaines écoles et gymnases. 
Il permettra également de moderniser la bibliothèque de Graville. 
Tous ces investissements poursuivent le même but : l’amélioration du 
quotidien des Havrais.

En juin prochain, nous aurons la chance d’accueillir certaines 
rencontres de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM. 
La municipalité a fait le choix assumé d’en faire un événement 
d’envergure pour Le Havre et les Havrais. Aussi, avons-nous décidé 
d’augmenter sensiblement la part du budget destinée au sport.

Cette année, nous avons également choisi de diriger nos actions vers 
le développement durable, le développement commercial, l’animation 
de la ville, la culture… Autant de postes de dépenses qui profitent 
à l’attractivité et à l’image de notre ville.

De budget en budget, la majorité municipale n’a de cesse d’atteindre 
un seul objectif : offrir le meilleur aux Havrais, aujourd’hui et dans les 
années à venir.

En quelque sorte, un pari équilibré et ambitieux à l’image de la ville

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

54 COMMUNES !
54 communes, c’est le nouveau périmètre de l’agglomération 
havraise !

Au 1er janvier 2019, l’étendue de la CODAH est passée de 17 à 54 
communes, soit 35 000 habitants supplémentaires pour atteindre 
275 000. Mais ce n’était pas encore suffisant pour devenir une 
Métropole (400 000 habitants). Alors pour donner cette illusion, le 
nom de l’agglomération devient : « Le Havre Seine Métropole »… 

quand la grenouille veut se faire aussi grosse que le bœuf…

Résultat : les communes continueront à être dépossédées de leurs compétences au profit de 
l’administration communautaire, renforçant un peu plus un sentiment d’abandon.

En effet, ce conseil communautaire ne sera rien d’autre qu’une vaste chambre d’enregistrement 
où toutes les décisions seront prises en coulisses, et le nombre toujours plus grand de 
conseillers (47 en 2015, 75 en 2017, 130 en 2019) ne changera rien à l’affaire. Nous sommes 
bien loin du fonctionnement d’une assemblée démocratique qui devrait élaborer, proposer, 
délibérer, et entériner.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

LA MAJORITÉ MUNICIPALE S’ESSAIE
À LA DÉMOCRATIE
En ce début d’année 2019, le maire du Havre a cédé à la mode ambiante, en 
lançant une grande consultation citoyenne en ligne. Chaque citoyen peut 
ainsi poser trois questions et formuler trois propositions. Voici les nôtres :

Comment le maire compte-t-il s’y prendre pour désendetter la ville 
mise à l’index récemment par la chambre régionale des comptes ? 
Comment compte-t-il stopper l’hémorragie, c’est-à-dire la perte régulière 
d’habitants au Havre intra muros ? Compte-t-il réorienter la police 
municipale vers une mission régalienne de maintien de l’ordre ?

Nous faisons trois propositions, en préconisant d’une part l’arrêt des subventions aux 
associations communautaristes, nous souhaitons d’autre part favoriser la diversité 
commerciale, en stoppant la prolifération des kébabs, enfin nous formons le vœu que notre 
ville ne se transforme en havre pour l’accueil de migrants, seules populations nouvelles à venir 
s’installer Porte Océane.

Nous sommes impatients et curieux de voir l’accueil bienveillant de M. Lemonnier à l’égard 
de nos demandes et propositions… à moins, comme c’est probable qu’il les dédaigne, en les 
qualifiant de populistes !

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

VIVRE ENSEMBLE : MIEUX
VAUT LE FAIRE QUE LE DIRE…
Le ras-le-bol se voit et s’entend, ces derniers temps. 
Salaires gelés, prélèvements en hausse, services publics 
maltraités, vie plus chère ne sont plus supportables. Des 
voix nombreuses s’élèvent pour le dire, et refuser le mépris 
avec lequel sont traitées les revendications de mieux vivre.

Au Havre, l’affichage est optimiste : selon son maire, Le Havre est rassemblé, optimiste ; il fait 
confiance au gouvernement pour continuer à réformer !
L’affirmer, ce n’est pas suffisant. Il faudrait des actes ! Qu’en est-il ? Que fait la mairie pour être 
au service des Havrais, notamment de ceux qui sont durement touchés par les difficultés.
Ses choix sont souvent des opérations de prestige et de pure communication, au détriment 
des services rendus à la population. Les quartiers périphériques trop souvent à l’abandon au 
contraire du centre-ville. Les associations sont malmenées par les baisses de subvention, 
malgré leur contribution au bien vivre ensemble.
Nous persistons à vouloir davantage de services publics, de vivre ensemble et 
d’investissements dans les quartiers.

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






