
LA BANDE DES HAVRAIS
De « Retour du vaste monde »
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J’inscris
mon enfant

à l’école

LH & Vous 
Téléchargez l’application !

1ère rentrée en maternelle
ou changement d’école

Du 26 FÉVRIER au 22 MARS 2019

● Sur hariane.fr
● À l’Hôtel de Ville
● Dans les Mairies annexes
● Dans les Maisons municipales

Se munir du livret de famille, d’un justifi catif 
de domicile et d’un certifi cat de radiation 
(uniquement en cas de changement d’école)

Plus d’informations au 02 35 19 45 45
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Il y a eu 2017, inoubliable.
Il y a eu 2018, étonnant.
Et il y aura 2019 ! Ses événements, et sa « Saison ». Et cette année encore, c’est au Havre qu’il faudra être !
Après le succès populaire et sportif de la rencontre amicale du mois dernier où, dans un stade comble, les joueuses françaises ont battu l’équipe américaine, nous 
allons bientôt vibrer au rythme de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM.
Le Stade Océane accueillera sept matches de la Coupe du Monde, le premier le 8 juin et le dernier le 27 juin, pour les quarts de fi nales. Une manifestation à la 
hauteur d’une ville sportive entre toutes : c’est ici qu’est né en 1872 le doyen des clubs français ! C’est aussi ici qu’ont été formés Lassana Diarra, Paul Pogba, 
Ibrahim Ba, Vikash Dhorasoo, Steve Mandanda et Benjamin Mendy !
Sitôt les crampons rangés, nous avons tous rendez-vous le 29 juin sur le quai de Southampon pour le lancement d’Un Été au Havre, version 2019. Il est évidemment 
trop tôt pour en dévoiler le programme… mais faisons confi ance au directeur artistique Jean Blaise, qui a de nouveau accepté d’orchestrer les festivités et qui nous 
promet une programmation exceptionnelle, faite de propositions d’artistes de renommée internationale et de projets havrais.
Année après année, saison après saison, été après été, Le Havre séduit les Havrais, mais aussi un public extérieur de plus en plus nombreux venu profi ter de
la plage, des musées, de l’architecture, des concerts.
Bonne lecture à tous !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole
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ZOOM : « RETOUR DU VASTE MONDE », AU MUMA



du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr04 BREF !

NOS FRÈRES LES OURS

Les enfants ont rendez-vous le mardi 
19 février au Muséum d’histoire naturelle 
du Havre pour partir à l’aventure sur les 
traces d’un animal mythique : l’ours brun.
Où se cache cette créature à la fois 
dangereuse et fascinante ? Pourrions-nous 
vivre à ses côtés ? Le naturaliste et auteur 
Stéphan Carbonnaux dévoilera tous les 
secrets (ou presque) de ce géant à poils bruns 
lors d’une conférence ludique et dynamique 
entièrement conçue pour les enfants.
Le mardi 19 février à 14 h 30 au Muséum 
d’histoire naturelle du Havre
À partir de 10 ans. Dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée au 
02 35 41 37 28.

Organisée par les étudiants du Master ingénierie touristique et 
culturelle de l’Université du Havre, la 11e édition du festival de 
films documentaires « FestiVaLeurE » aura lieu du 5 au 8 mars 
2019. La thématique choisie cette année est celle des héros 
du quotidien. La soirée d’ouverture aura lieu le mardi 5 mars 
à 18 h 30 à la médiathèque Léopold-Sédar-Senghor avec la 
projection du film documentaire Dans un camion rouge qui 
retrace l’histoire de plusieurs pompiers volontaires. Elle sera 
suivie d’un débat avec son réalisateur, Patrice Chagnard, et un 
pompier. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Plus d’infos auprès de la Médiathèque Léopold-Sédar-Senghor 
au 67, rue Gustave-Brindeau ou par téléphone au 02 35 13 99 27.

FESTIVALEURE

15 KM DU HAVRE : 
C’EST LE MOMENT DE 
S’INSCRIRE !
Venez courir en faveur du handicap le 

dimanche 24 mars ! L’association O.A.S.I.S 

a ouvert les inscriptions de la 37e édition des 

15 km du Havre, dont les fonds permettent 

d’investir dans du matériel afin de faciliter 

l’accès de personnes handicapées à des 

activités sportives. Vous pouvez courir 5 

ou 15 km, ou prendre part à la marche de 

5 km. Vous pouvez vous inscrire via le site 

internet d’O.A.S.I.S jusqu’au 21 mars à minuit, 

par courrier jusqu’au 22 mars (à l’attention 

de Valérie Senand, 8, rue Durécu, 76600 

Le Havre), auprès du magasin Endurance 

Shop, rue Jules-Siegfried, ainsi qu’à l’Hôtel de 

Ville le jour de la course.

Tarifs : de 8 à 15 €.

Infos, détails des tarifs et conditions de 

participation sur oasis15kmduhavre.fr
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LE RUGBY À 5
EST FAIT POUR VOUS !
Le HRC (Havre Rugby Club) a ouvert depuis un an une section 
de rugby à 5. Cette discipline, très pratiquée dans l’hémisphère 
sud mais encore peu en France, a deux particularités : être 
sans contact (pas de plaquage, pas de mêlée) et être mixte ! 
L’équipe, déjà composée d’une vingtaine de membres, 
rassemble dans la bonne humeur des débutants, d’anciens 
joueurs du rugby à 15, des jeunes et des moins jeunes. 
Mesdames, Messieurs, n’hésitez pas à venir essayer ce sport 
qui mêle agilité et endurance ! L’entraînement a lieu tous les 
vendredis au stade Gagarine, de 19 h à 20 h 30.
Plus d’infos : havre.rugby.club@wanadoo.fr

Vous souhaitez inscrire votre 

enfant dans une école maternelle 

ou élémentaire havraise ? Rendez-

vous entre le 26 février et le 

22 mars inclus dans une mairie 

annexe, une maison municipale, 

à l’Hôtel de Ville ou en ligne 

sur Hariane.fr. Pour tout savoir 

sur la démarche et les pièces à 

fournir : www.lehavre.fr/pratique/

inscription-scolaire-2018-2019

Inscription scolaire 2018-2019 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE VÉLOTOUR 
Rendez-vous le 29 septembre 
prochain pour le top départ du 
prochain Vélotour, et dès à présent 
pour réserver vos tickets. Ils vous 
permettront de participer à cette 
balade à vélo insolite et de découvrir 
un Havre décalé dans une ambiance 
festive. Bien entendu, chacun 
pédale à son rythme !
Billetterie : velotour.fr/le-havre  
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C’est le nombre de lits que 

comportera la future 
auberge de jeunesse 
du Havre. Tout juste 

débutés, les travaux de 
ce nouvel équipement d’un 

total de 3 350 m² s’achèveront 
en 2021. Il prendra place sur l’îlot Masséna, 
au cœur du Centre ancien.
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

« COLOMBIE, (RE)NAÎTRE »

La Bibliothèque universitaire présente du 25 février au 12 avril le travail de 

la photojournaliste Catalina Martin-Chico sur les ex-combattantes des Forces 

armées républicaines colombiennes (FARC). Dès l’accord de paix signé en 

2016, nombre de ces femmes ont décidé de vivre ce qui leur était interdit 

pendant la guérilla : la maternité. 

Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 

10 h à 18 h. Visite guidée sur rendez-vous. Plus d’infos au 02 32 74 44 08 et 

helene.coste@univ-lehavre.fr

Guaviare, Colombia. Février 2018.
Chez les FARC, Olga/Angelina a trouvé la famille qu’elle avait perdue. Elle raconte aujourd’hui 
que « la guérilla [lui] a fermé le coeur », avant d’ajouter : « J’arrive à le rouvrir avec mon fils. » 
Jaduer a 1 an.

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux prochaines élections européennes en mai, il est 
toujours temps de vous inscrire sur les listes électorales, et ce jusqu’au 
31 mars inclus. Toutes les informations et la liste des pièces justificatives 
à fournir sur lehavre.fr rubrique « pratique ». 
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Le 5 février, la Ville du Havre, en partenariat avec le Grand Port Maritime 

du Havre, Alcéane, le Groupe Hospitalier du Havre et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Seine Estuaire, a lancé l’appel à projets Réinventer 

Le Havre. Objectif : impulser une nouvelle dynamique au sein du centre-ville 

reconstruit par Auguste Perret et reconnu par l’Unesco. Neuf ensembles ou 

bâtiments emblématiques ont été identifiés pour être revisités : le quartier 

des  Gobelins, les anciens cinémas de l’avenue Foch, le Crédit municipal, 

l’École de management de Normandie, le Centre Régional Jeunesse et Sport, 

le site de l’hôpital Flaubert, le bassin du Commerce, la Halle aux poissons et 

l’espace André-Graillot. Les lauréats seront annoncés fin novembre.

Plus d’infos sur reinventerlehavre.fr

RÉINVENTER LE HAVRE :
L’APPEL À PROJETS EST LANCÉ 

RECENSEMENT 2019
 Amorcé le jeudi 17 janvier, le recensement de la 

population se déroule jusqu’au samedi 23 février via des questionnaires 

remis à certains foyers havrais. Il est obligatoire d’y répondre. Les 

données, anonymes et confidentielles, permettront à l’INSEE de 

produire des statistiques. Le trombinoscope des agents recenseurs 

municipaux est en ligne : lehavre.fr/actualités

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 katapult.adress-normandie.org

TOUTE L’ARCHITECTURE 
DU HAVRE DANS VOTRE 
POCHE !
Après Paris et Toulouse, c’est au Havre que 
les Éditions du Cardo dédient leur guide petit 
format. À peine plus grand qu’un smartphone, 
Le Havre - Petite histoire de l’architecture 
invite à un voyage dans l’histoire de la ville à 
travers ses courants architecturaux majeurs 
et ses édifices incontournables. Les textes 
de Félicien Carli sont richement illustrés.

Le Havre - Petite histoire de l’architecture, 
Éditions du Cardo, 8 €.
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Haut lieu de l’expression et de la formation 
musicales, le CEM ouvre aussi ses portes
à la création et aux expositions d’artistes
et plasticiens. Le duo lebel et le goff est
aux manettes à partir du 1er mars. 
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Est-ce que devenir adulte implique de renoncer à notre 
enfance ? Deux curieux personnages s’affichent sur les 
écrans et répondent en 65 vidéos. lebel et le goff n’en 
sont effectivement pas à leur coup d’essai. Tous deux 
diplômés en 1994 de l’ESADHaR, école d’arts du Havre, 
les deux complices se retrouvent quelques années plus 
tard : l’une dessine, peint et photographie, l’autre ajoute 
la performance à son talent de photographe et peintre.
Depuis, le duo lebel et le goff travaille régulièrement 
et expose en France, puisant son inspiration dans un 
quotidien qu’il se plaît à colorer, peaufinant film après 
film une poésie burlesque. « Notre approche n’est ni 
sociale ni politique mais questionne sur le sérieux des 
attitudes qu’impose la société à l’adulte », revendiquent 

les deux artistes dont la candeur sonne comme une 
douce rébellion. Accueillis en résidence par le CEM, 
ils se sont inspirés de ce lieu unique pour créer de 
nouvelles vidéos décalées où la bande-son occupe bien 
évidemment une place de choix.

De l’art en (dif)fusion
Pour Jean-François Thieulen, du CEM, « l’envie d’exposer 
des artistes vient de la beauté et de la configuration 
du lieu, propice à bien des exercices » : conférences, 
ciné-concerts et bien sûr expositions photo ou vidéo. 
Ouvert à tous, le CEM attire : plus de 3 000 visiteurs pour 
l’exposition sur les Havrais pendant la guerre 1914-1918.
Dans un autre registre, lebel et le goff invitent à découvrir 

leur production des vingt dernières années ainsi que les 
vidéos tournées au CEM. « Grâce à différents niveaux de 
lecture, notre travail est accessible à tous les publics, y 
compris les enfants », assure le duo dont l’humour et le 
décalage constituent un fil conducteur pour leur œuvre.
Lors du vernissage le 1er mars, une vidéo inédite sera 
projetée dans le Tube à essai, accompagnée en live par 
des musiciens.

Olivier Bouzard

Exposition du 1er au 31 mars 2019
Ouvert tous les jours aux horaires du CEM

Plus d’infos sur le-cem.com

AU CEM,
C’EST À EUX
DE JOUER !

Depuis la rentrée de septembre 2018, le c onservatoire Arthur-Honegger propose, 
dans le cadre de la politique publique Vibrer au Havre, une pause méridienne 
tout en musique : les « concerts-sandwichs ». De 12 h 30 à 13 h 15, le mardi en 
période scolaire, une représentation est donnée par les musiciens enseignants du 
Conservatoire et des talents associés issus de la scène artistique normande.
L’idée est à la fois simple et décalée : laisser de côté, au beau milieu de la journée, 
ses activités habituelles pour aller écouter une performance musicale. Le concert- 
sandwich, c’est une halte relaxante facile à caler dans l’agenda, un moment pour soi, 
à savourer seul ou à partager.

Des concerts pour toutes les sensibilités
Jazz, musique classique ou ancienne, tango, bossa nova : chaque concert explore une 
esthétique musicale différente. Cette initiative participe à l’ambition du conservatoire 
Honegger de s’ouvrir aux sensibilités les plus diverses et à un large public, curieux 
et passionnés. Chaque semaine, de concert en concert, les spectateurs sont plus 
nombreux.
Pour permettre la rencontre entre artistes et spectateurs, les concerts ont lieu 
dans un environnement de qualité. Écrin intimiste situé au cœur du Conservatoire, 
l’amphithéâtre Woollett présente des conditions optimales d’acoustique, d’éclairage 
et de confort. Conçus dans un esprit d’accessibilité, les concerts-sandwichs 

DE LA MUSIQUE POUR LE DÉJEUNER
CONSERVATOIRE ARTHUR-HONEGGER 

EXPOSITION

sont gratuits et sans réservation, avec un seul bémol : les places sont limitées.
À noter que les spectateurs sont invités à grignoter leur déjeuner avant ou après la 
représentation, et à l’extérieur de la salle !
Invitée du prochain rendez-vous qui aura lieu le mardi 26 février, la harpiste Alice 
Cissokho se produira pour un récital intitulé Ainsi va la nuit…

Séverine Routel

Plus d’infos au 02 35 11 33 80 et sur lehavre.fr 
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COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019TM 07

Du 20 février au 12 mars, le forum de l’Hôtel de Ville accueillera l’exposition « Femmes et Sports, 
au-delà du cliché ». Conçue par les équipes du Comité Départemental Olympique et Sportif de 
Gironde, l’exposition a pour objectif de dénoncer les stéréotypes sexistes qui existent dans toutes 
les disciplines. Treize panneaux photos représentant des femmes dans leur pratique sportive sont 
installés pour mettre en lumière la détermination, le travail et les compétences de toutes les sportives, 
mais aussi les arbitres, coaches et dirigeantes.
Boxe, football américain, voile : plusieurs disciplines sont représentées par une série de 
photographies de l’artiste Anaël Barrière. Chaque cliché est accompagné d’une phrase percutante 
pour déconstruire, une à une, les idées préconçues qui collent encore à la peau des sportives.
Et des femmes en général.

Le 27 février 2019, nous ne serons plus qu’à 100 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine
de la FIFA 2019TM. Un jour symbolique, célébré par une soirée d’animations.
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Le compte à rebours est lancé ! À partir du 7 juin, des 
équipes de football féminines venues de tous les 
continents viendront s’affronter dans neuf villes de France, 
dont Le Havre (à compter du 8 juin). Afin de célébrer 
l’échéance du J-100, la Municipalité, la communauté 
urbaine et le Comité d’Organisation Local 2019 (COL2019) 
proposent une soirée au cours de laquelle sera dévoilé 
le poster officiel de la Ville du Havre. Découvrir cette 
fameuse affiche se mérite ! Pour cela, les Havrais devront 
mouiller le maillot à l’occasion d’un concours de tirs au but 
organisé dans l’espace Niemeyer le 27 février 2019 à 19 h.

Le moment de briller tous ensemble !
Les participants seront invités à tirer dans une cage 
réelle. Le ballon, équipé de capteurs, retranscrira la frappe 
de façon simultanée et lumineuse jusqu’à un but fictif 
projeté sur la façade du Volcan. C’est Ettie, la mascotte 
officielle du Mondial, qui jouera le rôle de gardienne de but 

en hologramme, bien déterminée à ne rien laisser passer ! 
Tous les Havrais sont invités à se mesurer à la célèbre 
mascotte. Au 100e tir marqué, le poster officiel du Havre, 
Ville Hôte, apparaîtra.
Et comme une grande rencontre ne débute jamais sans un 
bon échauffement, le personnel de la Ligue de Football de 
Normandie donne rendez-vous à tous les participants à 
18 h 30 pour une mise en jambe façon « foot fitness ». De 
quoi transpirer - ensemble - et se muscler avant d’attaquer 
la séance de tirs au but.

Le Havre se prépare
La 8e édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
France 2019TM se tiendra du 7 juin au 7 juillet 2019, 
au Havre et dans huit autres villes en France. Pendant un 
mois, les meilleures joueuses de la planète s’affronteront 
dans neuf stades - sept matches sont programmés au 
stade Océane - pour tenter de décrocher le titre suprême

du football féminin mondial, un an après l’exploit de 
l’Équipe de France masculine, sacrée championne du 
monde pour la deuxième fois en juillet 2018. Les billets 
pour la compétition sont mis en vente sous forme de packs 
valables pour plusieurs matches, ils sont disponibles à 
la vente sur le site de la FIFA. Si vous voulez faire partie 
de cette grande fête, le 27 février, il ne vous restera donc 
plus que 100 jours pour vous procurer vos billets sur
tickets.fwwc19.fr

Marie-Lou Héluin

Infos et classement sur le site internet dédié
à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Le Havre

France 2019 coupedumondefemininefifa.lehavre.fr

Pour ne manquer aucune information, suivre les 
préparatifs de l’événement, découvrir les portraits des 
joueuses et les résultats des matchs, abonnez-vous 
aussi à la page  facebook.com/lehavre2019 

J-100 !

L’EXPOSITION
« FEMMES ET SPORTS, AU-DELÀ DU CLICHÉ »
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Plus de 3 millions ! C’est le nombre de conteneurs équivalent vingt pieds (EVP, mesure de 
référence) qui ont transité l’an dernier sur le port. C’est un nouveau record, dans la foulée 
d’une année 2017 qualifiée alors d’« historique ». De quoi mettre du baume au cœur des 
centaines d’entreprises dont les métiers tournent autour de la logistique de ces fameuses 
« boîtes ». Une hausse de l’activité conteneurs impacte rapidement le volume d’emplois, 
d’où la satisfaction affichée par le Grand Port Maritime du Havre qui ne met pourtant pas 
tous ses œufs dans le même panier : d’autres filières progressent et font du port du Havre 
une référence en France comme dans le monde. Globalement, HAROPA a enregistré une 
croissance de ses trafics maritimes et fluviaux qui conforte l’ensemble à sa 5e place 
européenne.

500 millions d’investissements prévus
Véritable moteur de la croisière maritime, le port affirme aussi sa place de leader 
français (hors Méditerranée) avec un nombre d’escales (145) et de passagers (420 000) 
en progression constante. Le Havre s’apprête à une nouvelle saison record, avec déjà 

13 escales inaugurales prévues. Côté trafic de véhicules neufs ou d’occasion, Le Havre 
affiche également sa bonne santé : plus de 320 000 véhicules y ont transité en 2018, 
soit une hausse de 4 % qui devrait être confortée par les investissements d’extension en 
cours.
Relié au monde par plus de 700 lignes, le complexe HAROPA qui regroupe les ports 
du Havre, de Rouen et de Paris, attire de nouveaux clients dont des investisseurs 
immobiliers qui lancent d’importants chantiers d’entrepôts logistiques. Le Port lui-même 
prévoit d’importants investissements, pour plus de 500 millions d’euros sur les dix ans à 
venir : achèvement de Port 2000, extension du parc roulier ou encore accueil de la filière 
éolienne off-shore sont dans les tuyaux !
Le port du Havre affiche aujourd’hui sa sérénité dans un contexte mondial certes incertain 
mais où il a d’excellentes cartes en main.

Olivier Bouzard

Plus d’infos sur haropaports.com

En 2018, le port du Havre 
a confirmé ses très bons 
résultats de l’année précédente. 
Il établit un nouveau record 
pour l’activité de conteneurs, 
son fer de lance.

Le port
a le vent
en poupe

ÉCONOMIE
PORTUAIRE
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Étudier et entreprendre, c’est possible ! 
Le goût d’entreprendre et l’âge de prendre des risques : les étudiants sont de plus 
en plus nombreux à oser la création d’entreprise avant même la fin de leurs études. 
Plus de 70 ont ainsi obtenu le statut d’étudiant entrepreneur au Havre en 2018. 
Qu’importe l’établissement d’enseignement supérieur, chaque étudiant peut décider 
de se lancer : services, appli, négoce…
Plusieurs acteurs locaux ont décidé d’encourager les initiatives et de simplifier 
les démarches en déployant une offre commune d’accompagnement : LH Valley, 
véritable guichet unique de l’étudiant entrepreneur est né. Gratuit, porté par des 
experts aux côtés des étudiants, le dispositif réunit l’Université du Havre, l’incubateur 
Inside de l’EM Normandie, PEPITE Vallée de Seine et l’association Les Entrep’ 
Normandie. Ensemble, ils veulent dynamiser le tissu économique local et favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes.

Un puissant moteur de croissance
Soutenu et financé par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, LH 
Valley peut être sollicité quel que soit le degré de maturité du projet, de la simple 
idée à la mise en route opérationnelle : plusieurs dizaines d’experts bénévoles se 
relaient au sein d’ateliers où les étudiants sont sensibilisés aux étapes de la création. 
« L’entrepreneuriat étudiant est un puissant moteur de croissance économique et de 
création d’emplois, c’est pourquoi les ambitions de LH Valley convergent avec celles 
de la communauté urbaine en faveur de l’ancrage des talents et de la valorisation 
du territoire », se réjouit Luc Lemonnier, maire du Havre et président Le Havre Seine 
Métropole. Avec LH Valley, une véritable culture de l’innovation naît sur le territoire. 
L’objectif est d’accompagner une cinquantaine de projets dès cette année.

Olivier Bouzard

Plus d’infos sur lhvalley.fr

ENTREPRENEURIAT
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Après avoir lancé sa Consultation citoyenne, Le Havre rentre dans le 
Grand débat national.
La Ville du Havre a initié le 2 janvier dernier une consultation citoyenne qui se clôturera le 15 mars prochain. 
Cette consultation est accessible en ligne et des formulaires sont également à disposition à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes, dans les maisons municipales et dans les Fabriques.
En marge de cette consultation citoyenne, la Municipalité organise deux rencontres du Grand débat national 
programmées au Havre : le jeudi 21 février à 18 h dans la salle des fêtes de Bléville et le mardi 26 février à 
18 h dans la salle des fêtes François 1er.
Ces deux rencontres seront en entrée libre et sans inscription, dans la limite des places disponibles. Douze 
tables rondes seront réparties dans la salle où seront évoquées les quatre thématiques retenues par le 
Gouvernement pour la tenue du Grand débat national : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses 
publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des services publics. À l’issue de ces 
rencontres, de ce temps de parole libre, un compte-rendu des débats sera rédigé et transmis au Gouvernement.

• Pour préparer les rencontres du Grand débat national au Havre, rendez-vous sur granddebat.fr
• Pour participer à la Consultation citoyenne, rendez-vous sur lehavre.fr/consultationcitoyenne

CONSULTATION CITOYENNE

COMMERCE

Grand débat national :
deux rencontres au Havre

Du quai Southampton à la rue René-Coty en passant par 
la rue de Paris, les abords du Volcan, les Halles, les rues 
piétonnes, la rue Paul-Doumer et une partie de la place de 
l’Hôtel-de-Ville, la Ville du Havre peut désormais exercer 
son droit de préemption sur les fonds de commerce 
et artisanaux, les baux, ainsi que les terrains portants 
ou destinés à accueillir des commerces d’une surface 
comprise entre 300 et 1 000 m². La Municipalité fait le 
choix de privilégier le développement commercial à celui 
des activités de services pour dynamiser son centre-
ville, en cohérence avec le dispositif de protection des 
linéaires commerciaux défini dans le cadre du Plan local 
d’urbanisme (PLU) instauré en 2017.

Dans la continuité de cette nouvelle décision, un 
observatoire du commerce local verra le jour, offrant la 
possibilité de connaître en temps réel l’état du marché 
immobilier commercial sur le périmètre défini.

Des résultats déjà positifs
Afin de s’adapter aux nouvelles habitudes de 
consommation, la Ville du Havre et ses partenaires – la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat – ont mis en place 
depuis 2017 un plan de revitalisation du commerce de 
centre-ville et des centres de quartier.
Dispositif anti-friche pour améliorer la qualité des vitrines

des commerces vacants, protection des linéaires 
commerciaux pour empêcher la mutation de commerces 
en activités de service, sont des actions qui portent leurs 
fruits. « Le taux de vacance sur le linéaire commercial 
protégé est passé de 9,6 % à 3,2 % en un an et demi, à 
l’image du renouveau de la rue de Paris. En plus de 
renforcer le commerce existant, cela a permis de rassurer 
les porteurs de projets. De bon augure pour l’avenir 
du Havre, le dynamisme et l’attractivité commerciale de 
son centre-ville », précise Luc Lemonnier, maire du Havre.

Xavier Simonin

Plus d’infos sur lehavre.fr

Lancée dans un plan de revitalisation commerciale
de centre-ville depuis 2017, la Ville du Havre a voté
en conseil municipal la mise en place d’un droit
de préemption sur ce périmètre. Une décision attendue 
permettant de protéger et développer les activités 
commerciales et artisanales.

Le droit de préemption 
commercial instauré
en centre-ville



« RETOUR DU VASTE MONDE » AU MUMA 10

Tels les explorateurs partis du Havre pour visiter le monde, ils sont 
partis visiter des contrées plus moins lointaines, afin de revenir 
enrichis d’expériences aussi diverses que créatives. Les artistes de 
la Bande des Havrais s’exposent au MuMa du 23 février au 14 avril 
et, avec ce « Retour du vaste monde », donnent à voir, à entendre et 
surtout à partager tout ce qu’ils ont rapporté de leurs voyages.

SI LOIN,
SI PROCHES

©
 P

hi
lip

pe
 B

ré
ar

d



ZOOM 11

...

« «

C’est une exposition unique en son genre que le MuMa va accueillir avec « Retour du vaste monde ». En 
présentant le fruit des résidences de nos artistes aux quatre coins du globe, c’est toute la vivacité de l’art 
havrais contemporain qui est mise en lumière. Mais c’est aussi rappeler que depuis ses origines notre 
cité est ouverte sur le monde et s’enrichit en permanence de ses échanges avec un ailleurs plus ou moins 
lointain. Les membres de la Bande des Havrais reviennent riches de rencontres et de visions singulières. 
Je me réjouis que l’on puisse réunir et contempler en un même lieu les œuvres de ces onze artistes, aussi 
curieux que talentueux chacun dans leur domaine. Le Havre rayonne une fois encore par la culture ! 

Sandrine Dunoyer,
Adjointe au maire, chargé de la Culture, du Patrimoine et des Relations Internationnales©
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Tout a commencé en 2016, alors que se préparaient les festivités d’Un 
Été au Havre 2017. Huit artistes havrais avaient été sélectionnés pour 
représenter la diversité de l’art made in Le Havre. La démarche, alors que 

la ville recevait artistes et visiteurs venus d’ailleurs, était d’exporter également ce 
qui se faisait ici. Trois nouveaux créatifs ont rejoint l’équipe en 2018. La palette de 
ces ambassadeurs est large. Musique, danse, film, graphisme, dessin, peinture, 
installation, céramique, chacun compose à sa manière, avec son univers propre et 
ses matériaux singuliers. Avec un point commun : leur port d’attache. À la manière 
des explorateurs d’antan, les membres de la Bande des Havrais sont partis pour 
le pays de leur choix, tout en cherchant, par le processus créatif, à entrer d’une 
manière ou d’une autre en résonance avec Le Havre. Ainsi Patrice Balvay est-
il allé à Tokyo, Juliette Richards à Liverpool, Christophe Guérin sur la mer des 
Caraïbes à bord d’un cargo… Avec leurs crayons, leurs instruments de musique, 
leurs caméras - et surtout leur sensibilité -, ils se sont nourris et inspirés, pendant 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d’autres paysages, d’autres mœurs, 
d’autres cultures.

Le bout du monde à deux pas
Artistes voyageurs, les membres de la Bande des Havrais sont partis à la 
découverte de nouvelles cultures, forgeant leurs inspirations autour de nouvelles 
rencontres et échangeant autour de leurs différences. Pourtant, ce sont parfois 
des ressemblances avec Le Havre qui ont mené ces créatifs à l’autre bout du 
monde. Le plasticien Sébastien Jolivet travaille depuis plusieurs années à un 
projet lié à l’univers industrialo-portuaire, en particulier la centrale thermique 
du Havre. Ainsi a-t-il souhaité partir pour Newcastle, dans l’est de l’Australie, le 
premier port d’exportation mondial du charbon. La graphiste Delphine Boeschlin 
a quant à elle réalisé sa résidence à Brasilia, ville qui, à l’instar du Havre, a été 
dessinée par un unique architecte, Oscar Niemeyer, et est l’œuvre d’un urbaniste 
singulier, Lucio Costa.

La Bande des Havrais, c’est :
Brav, rappeur, Patrice Balvay, plasticien, Delphine Boeschlin, graphiste et 

plasticienne, Kévin Cadinot, plasticien, Laure Delamotte-Legrand, plasticienne et 

vidéaste, Christophe Guérin, cinéaste, Sébastien Jolivet, plasticien et installateur,

Etienne Cuppens et Sarah Crépin, le metteur en scène et la chorégraphe de La 

BaZooKa, Juliette Richards, musicienne et compositrice, Agnès Maupré, auteure 

de bande dessinée, illustratrice et parolière et François Trocquet, plasticien.

Depuis 2016, la Bande des Havrais dispose d’un site très détaillé sur lequel

le grand public peut suivre les aventures et le travail de ces onze artistes

autour du monde ! Toutes les infos sur le projet sur labandedeshavrais.fr

Christophe Guérin Kévin Cadinot

Juliette Richards

Laure Delamotte-Legrand Patrice Balvay
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Toutes ces résidences ont été riches d’apprentissages et de créations. C’est 
pourquoi le MuMa va les mettre à l’honneur ! Transformé dès le 23 février en 
espace multiculturel et pluridisciplinaire, le musée va non seulement prendre 
les couleurs mais aussi vibrer de tous ces voyages autour du monde. Chacun 
des artistes membres de cette Bande des Havrais va présenter le fruit de son 
travail et proposer en parallèle des animations et des rencontres, histoire de 
partager avec le public tout ce que l’art havrais a gagné de ses dialogues avec 
le monde !

Une exposition polymorphe
Trois bornes d’écoute seront installées pour découvrir la musique de Juliette 
Richards. On y entendra l’élaboration d’une chanson à partir de sons pris entre 
Liverpool et Le Havre : une borne dévoilant les sons bruts enregistrés, une 
autre valorisant les rythmes créés depuis ces sons, et la dernière diffusant le 
résultat final. La musicienne dévoilera aussi l’ambiance de sa tournée à travers 
une vidéo et une sélection de photos, et présentera les derniers clips de son 
groupe, White Velvet. L’exposition « Retour du vaste monde » offrira également 
à découvrir The Passenger, du vidéaste Christophe Guérin. Ce film en plusieurs 
parties repose sur un concept original : une immersion totale dans le voyage 
qu’il a réalisé à bord d’un cargo durant cinq semaines.

François Trocquet emmènera le public à Detroit via ses dessins au stylo qui 
mettent en parallèle l’histoire douloureuse de cette ville avec celle du Havre. 
Les « concerts en appartements » du musicien Brav donneront à entendre 
les enregistrements de ses prestations en Belgique et au Luxembourg durant 
l’automne 2017.

Kevin Cadinot, plasticien, parti pour Montréal, revient au Havre avec deux 
œuvres engagées : Le Salon des refusés et Le 7e continent. Avec Vasterival, la 
plasticienne et céramiste Laure Delamotte-Legrand a interprété à sa manière 
les migrations des galets et rochers qui dérivent de la plage du Havre vers 
celle de Delft, aux Pays-Bas. Fasciné par le Japon, Patrice Balvay présentera la 
série de dessins résultant de son séjour au sein du Tokyo Wonder Site ; tandis 
qu’Agnès Maupré exposera « Les Bâtards », huit planches dessinées et mises 
en musique à la suite de sa résidence en Grèce, sur les traces des enfants 
cachés de Zeus… Enfin, la compagnie La BaZooka dévoilera l’installation 
baptisée Antipodes, le fruit d’une résidence dont la destination restera 
secrète… au public de la deviner, en tout cas de l’imaginer !

Un vaste programme d’animations
À cette liste pour le moins éclectique d’œuvres s’ajoute également un 
programme alléchant et bigarré d’animations autour de l’exposition « Retour 
du vaste monde ». Outre les projections de films, concerts, performances, ou 
ateliers pour petits et grands, tous les dimanches à 15 h, l’un des artistes de la 
Bande des Havrais présentera son voyage et son travail. Une occasion rare de 
comprendre leur processus créatif et de connaître les coulisses – parfois les 
affres – de leurs mois de résidence.

Dossier réalisé par Isabelle Letélié 
Photos : © Philippe Bréard

« Retour du vaste monde », au MuMa du 23 février au 14 avril. Tarifs : 7 €, 
réduit 4 €, entrée libre selon conditions.

Tous les dimanches à 15 h : rencontre avec l’un des artistes de la Bande des 
Havrais.

Programme détaillé des animations à retrouver sur muma-lehavre.fr

Toutes les infos sur le projet sur labandedeshavrais.fr

Agnès Maupré

Francois Trocquet Brav

Sébastien Jolivet

Delphine Boeschlin

Etienne Cuppens et Sarah Crépin, La Bazooka



DANS LE VIF DU SUJET 13#LHASHTAG 13
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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.

Bravo et merci @annesoduchemin
pour cette superbe photo

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

Retrouvez les images des coulisses et les meilleurs 

moments de la victoire des Bleues face aux championnes 

du monde américaines (3-1) devant 23�000 spectateurs au 

stade Océane !

RDV sur : www.facebook.com/equipedefrance/videos 

EN ATTENDANT
LA COUPE DU MONDE…

Merci à tous
et RDV sur

#Twitter : @LH_LeHavre
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Au Havre depuis 1995 où il arrive pour s’occuper d’une boutique dans le quartier de 
Caucriauville, Nicolas Trilling a toujours été passionné par les nouvelles formes de commerce. 
Proximité,́ hard discount et restauration rapide… son parcours professionnel, qui l’a emmené 
un peu partout en France, en témoigne.

Alors qu’il poursuit sa carrière dans un groupe de grande distribution, Nicolas démissionne 
pour aligner ses actes avec ses valeurs profondes : « Pour retrouver du sens dans l’exercice 
de mon métier, j’ai voulu participer à l’émergence de nouvelles formes de commerce et 
rendre l’offre des produits locaux accessible au plus grand nombre », résume-t-il. En 2015, 
il fonde la SAS LocavorShow, une agence événementielle valorisant les circuits courts. 
Respectueux de l’homme et de la nature, il réunit avec Locavor Le Havre un vaste réseau 
de producteurs et artisans engagés dans ces valeurs. Poursuite logique de son parcours de 
pionnier des nouvelles formes de commerce, son partenariat noué en mai 2018 avec l’équipe 
de l’application Please (soutenue par Engie) associe la mise en avant des commerces de 
proximité ́ du Havre et de Sainte-Adresse avec la livraison à domicile commandée via une 
« appli ». Restos, traiteurs locaux, fast-food et boulangeries, produits de beauté ́ et de bien-
être, produits fermiers de la région… En diversifiant son offre, en élargissant son périmètre 
géographique et en baissant ses coûts de livraison, Please est aujourd’hui leader du bassin 
havrais pour la livraison multi-commerces à domicile. « En plus de l’offre habituelle, je propose 
des produits locaux de qualité sur l’ensemble du territoire. Par exemple, Caucriauville est le 
quartier dans lequel je vends le plus de paniers de légumes », sourit Nicolas, très heureux de 
faire évoluer les modes de consommation alimentaires. Son rêve ? Investir dans un parc de 
vélos électriques qu’il fournirait pour une somme modique à sa jeune équipe de livreurs, qu’il 
tient à fidéliser en entretenant une vraie relation de collaboration.

Olivier Sauvy

Nicolas Trilling, 06 34 80 60 38 ou pleaselehavre@gmail.com
www.pleaseapp.com
www.facebook.com/LivraisonPleaseLH/

« Je veux que les produits locaux 
soient accessibles

au plus grand nombre »

Nicolas TRILLING

« Une trottinette de luxe, 
100 % normande ! »

Frédérick Tran fut architecte designer à Paris dans une 
première vie… avant de tout arrêter pour s’installer
à Honfleur. Une deuxième vie commence, autour de
sa passion pour la cuisine. Mais une troisième vie l’attend 
bientôt : la trottinette.
« Déjà à Paris je roulais en trottinette, je les achetais puis 
je les modifiais. Les trois que j’ai eues pour ma famille à 
Honfleur, on me les a achetées dans la journée !
Alors je me suis dit qu’il y avait là quelque chose à faire ! » 
Ni une ni deux, il aménage son magasin dans
la nuit : Trotlux est né. Pendant un an, il continue 
de transformer des produits d’importation, en toute 
transparence, et selon les besoins des clients, qui se 
font tout de suite nombreux : « Les camping-caristes, les 
personnes ayant des problèmes de mobilité ou qui n’ont 
pas le permis, des personnes âgées, des professionnels… 
Les amateurs et les avantages de la trottinette sont 
légion ! », dit Frédérick. Depuis mai 2018, 
les trottinettes sont cette fois labellisées « Made in 
France » et même entièrement fabriquées en Normandie. 
Elles sont haut de gamme, personnalisables, confortables, 
maniables, et adaptables à une foule de besoins grâce aux 
options (caddie à l’arrière, porte-sacs, panier pour chat ou 
chien, etc.). Et depuis décembre dernier, Frédérick a ouvert 
un magasin rue de Paris : « J’avais beaucoup de clients 
du Havre qui allaient à Honfleur, alors je suis venu et je me 
suis rendu compte que cela pouvait intéresser beaucoup 
de gens ici. C’est très facile et agréable de circuler au Havre 
en trottinette ! » Passionné de son produit, Frédérick
a plein de belles histoires à raconter : « La trottinette offre
à beaucoup de gens une autonomie nouvelle. » Pensez-y !

Isabelle Letélié

Trotlux, 155, rue de Paris, Le Havre - 06 73 23 65 92
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 18 h.

Plus d’infos sur Trotlux.fr
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FRÉDÉRICK TRAN
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Responsable de la franchise Please au Havre
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Sébastien Lepape : J’avais un copain en CM2 
qui en faisait, je suis allé le voir et j’ai trouvé ça 
cool ! Le club proposait trois essais gratuits 

que j’ai passés, ça m’a « grave botté » et je me suis inscrit en 2002, voilà 
donc presque 17 ans ! Le Havre est le seul club de Normandie (NDLR : le 
CVGH). En 2007, je suis parti pour l’INSEP (Institut National du Sport, de 
l’Expertise et de la Performance) et depuis 2011 je suis à Font-Romeu, 
le seul centre de France.

S.L. : J’essaie de mener de front sport et 
études. Je voulais absolument garder une 
activité scolaire, car j’aimerais, après ma 
carrière, intégrer une école de kinésithérapie. 

J’ai ainsi obtenu deux licences en STAPS : une en entraînement sportif 
et une en activité physique adaptée. Le statut de sportif de haut niveau 
me permet des aménagements et j’ai réussi à valider à chaque fois une 
année en deux ans : j’allais voir mes profs et leur disais que, cette année, 
j’assisterais à tel ou tel cours, et l’année d’après j’allais aux autres. Difficile 
de tout cumuler quand on s’entraîne quatre à six heures par jour !

S.L. : Je dispose d’un contrat olympique avec 
la Ville du Havre. J’ai préparé Sotchi (2014), 
PyeongChang (2018) et là je prépare Pékin 

(2022). La Ville m’apporte tout d’abord une aide financière, ce qui n’est 
pas négligeable, car le prix de notre matériel est élevé. Ensuite, c’est 
un soutien d’ordre moral. Je connais un peu les gens qui travaillent à la 
Ville et je sais que, quand je pars en compétition, on me suit et que, si 
j’ai besoin de quelque chose, il y a toujours une oreille prête à m’écouter, 
quelqu’un pour m’aider. Je croise souvent des sportifs qui ne reçoivent 
aucune aide, ni financière ni morale, et j’avoue qu’avec la Ville du Havre, je 
suis un privilégié, je suis très gâté.

S.L. : C’est super ! À partir du moment 
où une ville a la capacité d’accueillir une 
compétition majeure, c’est quelque chose 
d’extraordinaire ! Ça va faire venir du monde, 
ça va faire connaître une discipline, ça 
dynamise les choses ! D’un point de vue 

personnel, j’avoue aimer le foot féminin, parce qu’au moins ça joue !

S.L. : Oui, en équipe de France, nous sommes 
quatre filles et quatre garçons. Tous les pays 
ont également des équipes féminines. En 

France, c’est assez compliqué, mais pour les garçons aussi, notre sport 
souffrant d’un déficit de médiatisation. Et si on n’est pas médiatisés, on 
n’a pas de moyens, donc plus de difficultés à faire des médailles, et si 
on n’a pas de médailles, on n’est pas médiatisés ! C’est un cercle vicieux. 
Mais on ne va pas se mentir, c’est une petite discipline : entre 500 et 
600 licenciés pour treize clubs en France ! Donc ça limite forcément le 
nombre de passerelles pour y venir.

S.L. : Un relais mixte vient d’être inscrit au 
programme olympique. En octobre 2018, nous 

avons donc disputé nos premières épreuves de coupe du monde avec le 
relais mixte. Je pense que c’est bien et les spectateurs en général sont 
assez friands de ce genre de courses, on le voit en biathlon. Et c’est un 
potentiel médailles supplémentaire !

« Grâce au soutien de la Ville du Havre,
je suis un privilégié »

Le patineur de vitesse havrais, qui a décroché
le 3 février dernier un podium en Coupe du monde, 
terminant 3e aux 1�000 mètres à Dresde malgré
une côte fêlée, se livre sur sa vie, sur ses liens
avec Le Havre, mais aussi, en ces temps axés
sur la mixité dans le sport, sur sa vision du monde.

Comment êtes-vous venu
au short-track�? 

En quoi la Ville du Havre
vous aide-t-elle�? 

Parallèlement au sport
de haut niveau, entreprenez-

vous des études�?

Le Havre va accueillir
la Coupe du monde féminine 
de football à partir du 7 juin. 

Qu’en pensez-vous en tant 
qu’ambassadeur de la ville�? 

Y a-t-il une équipe féminine 
de short-track�? 

Y a-t-il des épreuves mixtes�?

SÉBASTIEN
LEPAPE
Patineur de vitesse

Pensez-vous que les femmes bénéficient d’un traitement 
médiatique égal aux hommes�?
Je n’ai pas l’impression qu’il y ait une différence de traitement médiatique entre 
les femmes et les hommes. En gros, c’est médaille ou pas médaille ! Dans notre 
discipline, l’intégration se fait parfaitement et j’ai l’impression que c’est pour 
chaque pays pareil, à partir du moment où on pense équipe. Là où il peut y avoir des 
difficultés, c’est plutôt parce que le sport de haut niveau est un monde de chacals !
Cependant, nous avions récemment une conversation entre les filles et les garçons 
de l’équipe : on a l’impression que certains, dans le monde actuel, essaient de 
pérenniser cette inégalité sociale entre les femmes et les hommes alors qu’il y a de 
plus en plus de gens persuadés que cela n’existe plus. Pourtant, à poste égal et à 
capacités égales, la plupart des hommes gagnent plus que les femmes ! Ma fiancée 
vient d’entrer dans le monde du travail, signant un CDI en tant que kinésithérapeute 
et elle gagne moins que ses collègues masculins ! C’est incompréhensible !

Propos recueillis par�Olivia Detivelle 

La question
Sport au féminin
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MUSIQUE

Mardi 26 février à 12 h 30
Concert-sandwich
Conservatoire A. Honegger (amphi Woollett)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Mardi 26 février à 20 h 30
Bertrand Belin + Terrenoire
Le Tetris - Tarifs : 15 € (prévente), 
18 € (sur place)

La Double Inconstance (ou presque) au Volcan les 27 et 28 février

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se noie, d’Agnès Maupré
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EXPOSITIONS

ATELIER

Mercredi 20 février à 15 h
Tournoi Jeux vidéo rétro
À partir de 8 ans
Médiathèque Martin-Luther-King 
Entrée libre sur inscription

Jeudi 21 février à 11 h et 15 h
Enquête : Le Tour du Monde 
en 80 minutes
Bibliothèque Oscar-Niemeyer 
Entrée libre sur inscription (groupes de 
3 à 5 personnes)

Jeudi 28 février à 17 h
La mise en scène du monde
Atelier de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre sur 
inscription à up@levolcan.com

SALONS

Du samedi 23 au lundi 25 février
Salon des vins et de la gastronomie
Carré des Docks - Tarifs : 5 € (sur place), 
4 € (prévente), gratuit (-16 ans)

Du vendredi 1er au dimanche 3 mars
Salon de l’habitat
Carré des Docks - Tarifs : 4 €

THÉÂTRE

Mercredi 20 février à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale
À partir de 6 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 3 €

Vendredi 22 et samedi 23 février 
à 20 h 30
Le Paria
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Mercredi 27 et jeudi 28 février 
à 19 h 30
La Double Inconstance (ou presque)
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 23 €

Mercredi 27 février à 20 h
L’Arbre en poche
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville 
Tarifs : de 10 à 20 €

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 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 €

Du samedi 23 février au dimanche 14 avril
« Retour du vaste monde »
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €, gratuit (-26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA...)

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

Du jeudi 7 février
au samedi 2 mars

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

Mercredi 20, samedi 23,
dimanches 17 et 24 février
de 14 h à 18 h

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

SPECTACLES / DANSE

Vendredi 22 février à 20 h
Le Lac des cygnes
Danse, par l’Opéra national de Russie
Carré des Docks - Tarifs : de 32 à 65 €

Jeudi 28 février à 18 h 30
   
Spectacle
Carré du Théâtre de l’Hôtel-de-Ville 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Vendredi 1er et samedi 2 mars 
à 20 h 30
L’Enfant
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €
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Mercredi 20 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

Samedi 23 février à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 17 et 24 février à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif : prix d’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Samedi 23 février à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
Témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Dimanche 17 février à 14 h
Quand les Roches Noires se racontent
À partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire (Rdv à Villerville) 
Tarifs : de 3 à 5 €, réservation obligatoire 
au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Dimanches 17 et 24 février 
à 15 h et 16 h
Le XIXe siècle vu d’en haut
Maison du Patrimoine (RDV à l’Hôtel de 
Ville) - Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit (-12 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux), sur réservation au 
02 35 22 31 22

Dimanches 17 et 24 février 
à 15 h 30
Hôtel Dubocage-de-Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Mardi 19 février à 14 h 30
« Ma première conférence » : 
sur les traces des ours
À partir de 10 ans
Muséum d’histoire naturelle 
Entrée libre, réservation conseillée 
au 02 35 41 37 28

CONFÉRENCES / RENCONTRES

ALA Basket - ASA Sceaux Basket le 23 février au gymnase Pierre-de-Coubertin

SPORT

Dimanche 17 février à 15 h
HAC Rugby - Beauvais XV R C
Stade Jules-Deschaseaux - Tarifs : de 
1,50 € à 5 €, gratuit (femmes et -15 ans)

Samedi 23 février à 20 h
ALA Basket - ASA Sceaux Basket 
Féminin
Gymnase Pierre-de-Coubertin - Tarif : 2 €

Vendredi 1er mars à 20 h
STB Le Havre - La Rochelle R.
Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

LE BASTRINGUE

Samedi 16 février à 10 h
Tadam !
Théâtre - De 2 à 10 ans
Samedi 16 février à 16 h 30
Les Racontines - Cookie
Animation-lecture - De 18 mois à 3 ans
Lundi 18 février à 10 h et 14 h
Le Petit Coin du jouet
Théâtre - De 4 à 10 ans
Mardi 19 février à 16 h 30
Les Racontines - La Chaussette de 
Lisette
Animation-lecture - De 3 à 6 ans

Mardi 19 à 10 h et jeudi 21 février 
à 16 h 30
Les Racontines - J’en rêvais depuis 
longtemps
Animation-lecture - De 3 à 6 ans
Mercredi 20 février à 10 h et 14 h
Laurent Touceul la vache en maillot 
de bain
Concert - De 4 à 10 ans
Vendredi 22 à 10 h et 16 h 30, 
samedi 23 à 10 h et dimanche 
24 février à 16 h 30
Bobine
Théâtre - De 2 à 10 ans

Lundi 18 février à 18 h
Les histoires de R.O. ce n’est pas 
de la mythologie !
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre

Mardi 19 février à 19 h
Curieux mardi : L’homme et l’ours : 
je t’aime moi non plus ?
Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre, 
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

Vendredi 22 février à 18 h
Rencontre avec Bertrand Belin
pour Grands carnivores
La Galerne - Entrée libre

Lundi 25 février à 18 h
Du champ à l’assiette : plaidoyer 
pour la diversité
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre

Jeudi 28 février à 20 h 30
Lecture de l’Éthique III et IV de Spinoza
Association PHILOPOP
Lycée Claude-Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 € 

Mardi 26 février à 18 h 
La part des entrepreneurs 
(XIXe - XXe siècle)
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

JEUNE PUBLIC PROJECTIONS

LE STUDIO

Du mercredi 20 février 
au mardi 5 mars
Les Funérailles des roses 
(Toshio Matsumoto, 1966)
Séance organisée dans le cadre 
du ciné-club La Poudrière le vendredi 
22 février à 20 h 30
Du mercredi 20 février 
au mardi 5 mars
Winter Brothers 
(Hlynur Pálmason, 2017)
Séance présentée par l’association 
Havre de cinéma le lundi 25 février 
à 20 h 30

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

QUART D’HEURE DES CURIEUX

Mardi 19, jeudi 21, dimanches 
17 et 24 février à 16 h
Le Génie de la nature

Mercredi 20 février à 16 h
Les insectes

Vendredi 22 février à 16 h
La taxidermie

Muséum d’histoire naturelle 
 Tarif : prix d’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Mercredi 20 et samedi 23 février 
à 14 h
Vire-verso, un atelier à quatre mains
Création de votre propre livre-objet
De 8 à 12 ans, accompagnés d’un adulte
Bibliothèque Oscar-Niemeyer - Entrée libre 
sur inscription sur lireauhavre.fr

Mercredi 20 février à 16 h 30
Lecture, Raconte-moi…
De 2 à 5 ans
Muséum - Entrée libre, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28

Samedi 23 et mercredi 27 février 
à 14 h 30
Tote’m animal
Atelier créatif. À partir de 10 ans
Muséum - Tarif : 5 €, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28

Mercredi 27 février à 15 h
Philo marmots
Atelier d’éveil à la philosophie
De 6 à 12 ans
Bibliothèque du Mont-Gaillard - Entrée 
libre sur inscription sur lireauhavre.fr

Samedi 23 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

Samedi 23 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)

Mardi 26 février à 16 h
Visite guidée en langue des signes
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix 
de l’entrée (visite gratuite)

VISITES
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36, rue Docteur-Postel - Tarif : 5 €
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UNE POLITIQUE EN FAVEUR
DU COMMERCE LOCAL

Dans un contexte économique compliqué, les activités commerciales, 
et plus encore celles de proximité, connaissent de nombreuses 
difficultés.
C’est une vérité établie au Havre, comme ailleurs.

Le commerce représente au Havre, comme dans la plupart des grandes 
villes, un des tout premiers pôles d’emplois. Il contribue fortement à 
structurer la vie des quartiers, le renouvellement urbain et constitue un 
élément du rayonnement de la ville.

Forte de cette conviction, la majorité municipale a décidé, en 2017, de 
mettre en place un plan de revitalisation du commerce sans précédent :

 - pilotage de plusieurs opérations FISAC ;

 - mise en place en mai 2017 du dispositif de protection des
  linéaires commerciaux pour empêcher la mutation de
  commerce en activité de services ;

 - application du dispositif anti-friche, qui a permis, avec le
  soutien des acteurs de l’immobilier, d’améliorer la qualité
  des vitrines des locaux vacants.

Ces premières actions ont permis de relancer l’activité commerciale en 
réduisant de manière significative le nombre de friches commerciales, 
baisse de 40 % constatée fin 2018, et a fortiori d’attirer de nouveaux 
porteurs de projets.

Février 2018, l’obtention du premier prix au palmarès PROCOS 
récompensant la ville pour les résultats obtenus, confirme l’efficacité 
de notre politique en faveur du commerce.

L’instauration du droit de préemption commercial, voté au dernier conseil 
municipal, constitue un élément complémentaire d’accompagnement 
de la politique communale en matière de commerce.

L’ensemble de ces mesures nous permet de maîtriser, au mieux, un 
développement homogène de la structure commerciale de notre cœur 
de ville.

Les autres actions définies dans le cadre du plan de revitalisation 
seront menées avec autant de détermination.

La préservation du commerce de proximité faisait partie de nos 
engagements, elle fera partie, sans aucun doute, des réussites du 
mandat.

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

LA FACE CACHÉE
Début février, la Mairie a organisé au Pasino les assises du 
Handicap avec pour thème « l’inclusion », sous le patronage de 
la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées : une 
journée de débat sur l’intégration des personnes en situation de 
handicap à l’école, au travail, le logement, la mobilité…

Si ces échanges ont leur utilité, ils ne doivent pas s’arrêter à une 
opération de communication, car derrière la communication, il y a 

la réalité des conditions dans lesquelles vivent ces personnes.

Le foyer APF de la rue de la vallée dans lequel vivent 8 résidents dans des conditions de vétusté 
et d’insalubrité indignes est devenu le « foyer des oubliés » (P.N, 22/01/19) : cafards, remontés 
des égouts bouchés, inondations, problèmes d’alimentation électrique, en eau chaude !! 

Ils avaient demandé à partir les premiers, ils seront les derniers à déménager.

Le Maire du Havre, également vice-président du Département et président d’Alcéane, et son 
équipe portent une lourde responsabilité dans cette situation. Nous demandons des actes et 
non de belles paroles.

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

UN DÉBAT SOIGNEUSEMENT
ENCADRÉ
Le 16 janvier 2019, le président de la république lançait en Normandie la 
grande consultation nationale, faisant suite à la lettre qu’il a adressée à 
tous les français. Dans celle-ci il pose une trentaine de questions.

Certains sujets semblent néanmoins tabous. Outre le fait qu’il n’est 
pas à l’ordre du jour de revenir sur quelques mesures d’ores et déjà 
adoptées, les thèmes liés aux enjeux de civilisation comme la PMA, la 
GPA ou la théorie du genre sont totalement occultés.

Il en va de même à propos de l’immigration et de son corollaire, l’islamisation de la France. Si le 
président envisage d’instaurer des quotas en ce domaine, après avoir battu en 2017 le record 
du nombre de titres de séjour octroyés, il n’est en revanche pas question pour lui de toucher au 
sacro-saint droit d’asile, et à fortiori de réformer le code de la nationalité.

Dans le préambule de sa lettre, il déclare pourtant qu’être français, cela veut dire quelque chose 
et qu’il faut en être fier. En donnant sciemment cette orientation au débat, il n’y a ni fierté, 
ni sens à attendre. L’héritage national et l’honneur d’appartenir à la patrie française resteront 
galvaudés.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

ÊTRE ENTENDU-E-S,
MIEUX VIVRE
Le Havre est fortement touché par de nombreux 
mouvements sociaux : Les gilets rouges des entreprises, 
blouses blanches des urgences de l’hôpital Monod en 
manque criant de personnels, perchés de Janet de nouveau 
sous tension, aux côtés de leurs syndicats ; les gilets jaunes 

qui expriment, eux-aussi, de fortes exigences en matière de justice sociale, de pouvoir d’achat 
(hausse généralisée des salaires et des pensions), d’impôts sur la fortune, de moyens pour le 
service public.

En réponse, le Maire du Havre, pourtant soutien du gouvernement et du Président Macron, 
n’organise que deux débats dans une aussi grande ville que la nôtre ! Quel mépris pour la soif de 
reconnaissance de tous ces oubliés du pouvoir, pour cette aspiration forte à une vie meilleure !

Le manque de moyens humains et financiers est un sujet pourtant prioritaire, il est le trait 
d’union de tous ces révoltés, avec le pouvoir d’achat comme point commun ! Les élus de notre 
groupe participent à toutes les luttes sociales. Nous voulons relever le défi climatique et social 
qui est face à nous, résolument aux côtés de la jeunesse, des salarié-e-s, non salarié-e-s et 
retraité-e-s, qu’ils et elles portent ou non un gilet jaune.

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
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L’ARBRE EN POCHE
Le dernier spectacle de Claire Diterzi

Un objet scénique hors norme !
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