
1ER
 - 

15
 M

AR
S 

20
19

 / 
LE

HA
VR

E.
FR

RÉINVENTONS LE HAVRE !





ÉDITO / SOMMAIRE 03

15  L’INTERVIEW

Frédérique 
JOSSINET
Directrice 
du football 
féminin
et de la
féminisation 
à la FFF

16/17  L’AGENDA

18  TRIBUNES LIBRES

13  #LHASHTAG

14  ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Clémentine QUÉRÉ
et Clément MEHENNI
Fondateurs de l’association Discord Shows

04/05 BREF !

06/09 L’ACTU

La concertation du site Lebon, les 15 km 
du Havre, rencontre avec la photojourna-
liste Catalina Martin-Chico, Lis avec moi…

LH OCÉANES N° 123 - Du 1er au 15 mars 2019 - Journal bimensuel de la Ville du Havre - Mairie du Havre - 1517 place de l’Hôtel de Ville - CS 40051 - 76084 Le Havre Cedex - Tél.�: 02 35 19 45 45 - Fax�: 02 35 19 46 37. Site Internet�: lehavre. fr - Pour joindre la rédaction�: oceanes@lehavre.fr
Directeur de la publication Michel Sironneau. Directrice de la rédaction Corinne La Marra. Rédactrice en chef Anne-Sophie Caucheteux. Correctrice Olivia Detivelle. Conception graphique Ville du Havre. Maquette Eric Picot. Rédaction Marie-Lou Héluin - Martin Morel - Séverine Routel - Xavier Simonin.
Coordination du programme culturel Nelly Lebrun. Ont collaboré à ce numéro Cannelle Azyme - Olivier Bouzard - Olivia Detivelle - Isabelle Letélié - Olivier Sauvy. Service photographique Laurent Bréard - Philippe Bréard. Iconographie Virginie Follet. Couverture Patrick Boulen. Impression Imprimerie 
Deprez. Diffusion Adrexo. Nombre d’exemplaires 45�000. ISSN 1282-8068. Dépôt légal à parution. Le journal n’est pas responsable des photos et illustrations qui lui sont adressées. Imprimé sur du papier offset recyclé, certifié.

©
 E

rik
 L

ev
ill

y

©
P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d

10/12   

©
P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d

©
La

ur
en

t 
La

ch
èv

re

©
P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d

ZOOM : RÉINVENTER LE HAVRE 

Une ville à réinventer
Notre ville, nous l’aimons, nous la connaissons, nous y sommes attachés. Pour certains, elle nous a vu naître, grandir, nous marier, élever nos enfants. Bref, elle nous voit 
vivre, elle est le décor de notre quotidien.
Rassurant et familier pour les Havrais, le centre-ville imaginé par Auguste Perret surprend ceux qui le découvrent. Sa singularité lui a même permis d’être reconnu au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 2005. Et pour être tout à fait honnête, si Le Havre rayonne aujourd’hui bien au-delà de ses frontières, c’est en grande partie grâce à son 
architecture si particulière et à l’atmosphère qui s’en dégage.
Nous possédons un véritable trésor qu’il nous appartient de respecter et de préserver. C’est pourquoi, avec le Grand Port Maritime du Havre, Alcéane, le Groupe Hospitalier 
du Havre et la CCI Seine Estuaire, la municipalité a décidé de « Réinventer Le Havre »*.
Ainsi, neuf sites emblématiques, j’allais écrire neuf joyaux, ont été retenus pour suivre une cure de jouvence : les Gobelins, le bâtiment de l’ancien cinéma de l’avenue Foch, 
Le Crédit municipal, l’EM Normandie, le Centre régional Jeunesse et Sport, l’Espace Flaubert, le Bassin du commerce, la Halle aux poissons et l’Espace André Graillot.
Pour être à la hauteur de l’enjeu, un appel à projets a été lancé le 5 février, les lauréats seront connus à la fi n du mois de novembre 2019. À terme de nouveaux espaces de 
vie et d’activités vont apparaître en centre-ville grâce au talent des équipes pluridisciplinaires qui auront pris part à l’aventure.
Quant à nous, Havrais de toujours ou de passage, nous serons, une nouvelle fois, émerveillés par cette ville qui malgré son jeune âge a déjà vécu cent vies et su se 
réinventer à chacune.

*www.reinventerlehavre.fr.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole
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FESTIVAL PIEDNU : DE L’EXPÉRIMENTAL AU MENU
Du 14 au 24 mars, le festival pluridisciplinaire PiedNu prend possession de divers lieux de 
culture havrais, proposant de nouveau, pour cette 14e édition, des formes musicales nouvelles 
et expérimentales. Au cinéma Le Studio, au Volcan (Le Fitz) ou au MuMa, de nombreuses 
propositions vous invitent à vous laisser surprendre, autour d’une programmation imaginée 
par l’Atelier de musique du Havre et l’Ecole supérieure d’art et design Le Havre – Rouen.
Tarifs : de 6 à 10 €, 3 soirs de 12 à 20 €, pass de 30 à 50 €.

Plus d’infos et inscriptions sur piednu.fr et info@piednu.fr  

Rendez-vous entre le 26 février et le 22 mars inclus dans 
une mairie annexe, une maison municipale, à l’Hôtel de 
Ville ou, plus pratique encore, en ligne sur hariane.fr. 
Pour tout savoir sur la démarche et les pièces à fournir :
www.lehavre.fr/pratique/inscription-scolaire-2019-2020

La vente de billets à l’unité pour la Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA 2019TM

débutera le 7 mars prochain à 15 h, trois 

mois avant le lancement de l’événement. 

Outre le match d’ouverture au Parc des 

Princes (Paris), les billets de catégorie 

4 pour les matches de groupes seront 

accessibles à partir de 9 €. À noter que 

la première rencontre jouée au Stade 

Océane verra s’affronter l’Espagne et 

l’Afrique du Sud le samedi 8 juin à 18 h.

À compter du 7 mars, l’achat de places 

par packs ne sera plus possible.

Rendez-vous surfifa.com/fifawwc/tickets 

Coupe du Monde : prenez vos places

Du 2 au 30 mars, le Carré du THV présente 
l’exposition « Le Cercle des artistes havrais ». 
Référence au célèbre « Cercle de l’art moderne » 
créé en 1906 sous l’impulsion de Braque, Dufy 
et Friesz, le Cercle des artistes havrais a vu le 
jour en 2011 et souhaite faire connaître à un 
large public les nouvelles tendances artistiques. 
Photographes, sculpteurs et peintres, ils sont 
19 à exposer 29 œuvres au Carré du THV, 
traduisant une diversité de personnalités 
comme de processus créatifs. « Le Cercle des 
artistes havrais », du 2 au 30 mars au Carré du 
THV (du mardi au samedi de 12 h 45 à 18 h 30, 
le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30).

Plus d’infos sur thv.lehavre.fr

LE CERCLE AU CARRÉ 

INSCRIPTION 
SCOLAIRE 2019-2020 

180
C’est le nombre de 
secondes durant 
lesquelles des doctorants 
devront présenter leurs 

années de recherche. Un 
défi original à relever en un 

temps record ! Venez assister à la finale 
de Ma thèse en 180 secondes, organisée 
par Normandie Université et la Délégation 
Normandie du CNRS, en partenariat avec le 
Dôme et le soutien de l’Université Le Havre 
Normandie et la Ville du Havre. Rendez-vous 
le 7 mars à 18 h 30 dans les grands salons 
de l’Hôtel de Ville. Inscription sur www.
normandie-univ.fr

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux prochaines élections 
européennes en mai, il est toujours temps 
de s’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 ».

Futur(e) étudiant(e), vous avez jusqu’au 14 mars pour formuler vos vœux de formations dans 
l’enseignement supérieur (dix maximum sans ordre de préférence). Puis, jusqu’au 3 avril, vous 
pourrez finaliser votre dossier candidat, adresser les éléments demandés par les organismes de 
formation et confirmer chacun de vos vœux.

Plus d’infos et inscriptions sur parcoursup.fr.com/fifawwc/tickets

PLUS QUE QUELQUES 
JOURS POUR FORMULER VOS VŒUX
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APPEL À PROJETS VILLE VIE VACANCES 2019
Ce dispositif est inscrit au contrat de ville de l’agglomération. Il s’agit de 
subventionner des actions éducatives s’adressant à des jeunes de 11 
à 18 ans et résidant pour la majorité dans les quartiers définis comme 
prioritaires : Centre ancien - Quartiers sud, Mont Gaillard, Bois de Bléville, 
Caucriauville – Soquence, Bléville Nord et Bléville Sud. Les propositions 
doivent être complémentaires des dispositifs de loisirs existants. Date 
limite de dépôt des dossiers : le 22 mars.

Toutes les infos sur lehavre.fr/je-participe 

BESOIN DE RENOUVELER 
VOTRE PASSEPORT ?

Évitez le stress de la dernière minute avant vos vacances ! 

Afin de renouveler votre passeport, gagnez du temps avec internet : 

vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, mais aussi de

pré-remplir votre dossier et de consulter la liste des pièces à fournir.

Plus d’infos sur lehavre.fr/pratique-et-demarches rubrique État civil.

Zazasoa, « les enfants prodiges » 
en malgache, est une association 
humanitaire mise en place par 
un groupe d’étudiants de l’EM 
Normandie. Son projet ? Fournir de 
meilleures conditions d’éducation 
aux enfants de la ville de Diego 
Suarez à Madagascar. Leur 
mission ? Récolter des fonds afin 
d’apporter un soutien matériel aux 
enfants par le don de fournitures 
scolaires, mais aussi pour la construction d’une bibliothèque et la rénovation d’une école. 
Soutenez les Zazasoas via la cagnotte humanitaire en ligne leetchi.com, en recherchant 
« Aidez les enfants de Madagascar ».

SOUTENEZ LES ENFANTS PRODIGES  
La Maison de l’étudiant de l’université 
du Havre vous invite à assister au Festival 
des talents cachés de l’université, du 7 mars 
au 6 avril ! Au rendez-vous : expositions, 
spectacles, concerts et soirées des talents 
(les 2 et 3 avril). Si les étudiants sont au 
cœur du spectacle, le festival est ouvert à 
tous les publics et les événements gratuits, 
à l’exception de la pièce La Petite Entaille, 
jouée au Théâtre de l’Hôtel de Ville les 27 
et 28 mars. Venez nombreux soutenir nos 
talents cachés !
Retrouvez le programme complet du festival sur le site de l’université du Havre : 
www.univ-lehavre.fr

LE FESTIVAL DES TALENTS CACHÉS
DE L’UNIVERSITÉ  

Nous l’avions mise à l’honneur dans nos pages il y a quelques semaines : 
Grace Koumda, rameuse de la SHA en sport adapté, poursuit sa collection 
de médailles ! Lors des championnats de France sur ergomètre à Paris 
en février, elle a en effet raflé l’or sur 500 m et en relais 4 x 500 avec ses 
coéquipiers Benjamin Hemet, Omar Hamzaoui et Étienne Koliallis, ainsi 
que l’argent sur 1�000 m. Une bien belle performance qui récompense 
également sa coach très investie, Caroline Petiot.

GRACE KOUMDA EN OR ! 
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C’est le temps qu’un 
enfant porteur d’un
diabète de type 1 
consacre chaque jour
à ses soins.
Méconnue, cette ma-
ladie auto-immune 
(dans 95 % des cas 
chez l’enfant) a un 

impact médical, psychologique, social et sociétal, pour le patient et 
sa famille. Afin d’amener le grand public à prendre conscience de la 
lourdeur du traitement, une campagne de communication valorise le 
temps qu’un enfant ou adolescent est dans l’obligation de dédier à la 
prise en charge de sa maladie ; et rappelle que « le diabète de type 1 
ampute des moments de vie de milliers d’enfants ».

1 h 45 par jour

NAKO EN LIBRAIRIE
Créé par le rappeur havrais Tiers Monde, 
scénariste, et le dessinateur Max, le manga 
Nako sort en librairie ce mois-ci. Publié à 
l’origine dans le cadre d’un concours sur le 
site Shonen Jump + et plébiscité par plus de 
150�000 lecteurs dans le monde, Nako est 
un projet original, fer de lance de la nouvelle 
collection Manga des éditions Michel Lafon 
et Shibuya Productions. Le tome 1 est à 
découvrir de toute urgence !
Nako, en librairie le 14 mars, scénario Tiers 
Monde, dessins Max, éditions Michel Lafon/
Shibuya Productions, 224 pages, 7,95 €.
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Depuis le 1er janvier 2019, 54 communes – dont Le Havre – se 
sont unies pour créer la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole. Ce nouveau territoire, qui cultive une identité 
à la fois maritime, fluviale et terrestre, possède tous les 
atouts pour préparer l’avenir, au quotidien. 

Première place française pour le commerce international, 66 % de terres agricoles 
ou encore 65 km de littoral et des sites naturels exceptionnels, Le Havre Seine 
Métropole a de nombreux atouts à faire valoir.

Au quotidien, cela se traduira par le déploiement de nouveaux services pour les 
habitants : le développement des mobilités, l’amélioration de la qualité de vie, 
partout et pour tous, le renforcement d’actions en faveur de la santé, la construction 
d’un territoire durable, autour notamment de l’accès au numérique, l’optimisation du 
traitement des déchets, la sécurisation de la qualité de l’eau.

Pour l’avenir, les enjeux reposent sur le soutien des mutations économiques, pour 
plus de compétitivité portuaire et industrielle, sur la valorisation du capital agricole, sur
le développement du cœur métropolitain, sur l’accompagnement de la transition énergétique, sur la 
prévention face au changement climatique, sur la promotion et le renforcement de l’attractivité du territoire.

Anne-Sophie Caucheteux

Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr et 02 35 22 25 25

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

« Plus forts, ensemble ! » 

Comment rendre les espaces universitaires plus agréables et fonctionnels et ainsi 
mieux les intégrer dans le cœur métropolitain ? L’enjeu est de taille, tant le site Lebon 
de l’Université participe à l’identité comme à la vitalité de la ville et de la communauté 
urbaine. Jusqu’au 17 mai, chacun est invité à s’exprimer dans le cadre de la concertation 
publique portant sur l’aménagement des espaces extérieurs du campus Lebon, inauguré 
en 1984. L’espace concerné englobe les rues mitoyennes ainsi que la bibliothèque 
universitaire, le conservatoire Arthur-Honegger, l’école d’art, la Maison de l’étudiant et 
le restaurant universitaire. « L’enjeu est de rendre le campus plus visible en centre-ville, 
de tisser des liens plus étroits entre l’Université et son environnement, d’améliorer le 
confort, l’accessibilité et la sécurité du site, et de piétonniser la rue Philippe-Lebon », 
résume Pedro Lages dos Santos, 1er vice-président du conseil d’administration de 
l’Université Le Havre Normandie.

Une méthode propice aux échanges
Plusieurs dispositifs sont prévus afin de mener à bien la concertation. Pour tout savoir 
de ses modalités et de son calendrier, un affichage est disponible en mairie du Havre et 

à la présidence de l’Université située site Lebon : un dossier de présentation du projet 
d’aménagement y est accompagné d’un registre qui permet de recueillir les différentes 
observations du public jusqu’au 17 mai. D’ici cette date, chacun pourra participer à des 
journées d’immersion et entretiens d’acteurs afin d’établir un diagnostic des usages 
des différents espaces publics. Un atelier thématique sera également organisé avec les 
usagers du site pour échanger en tables rondes, présenter les scénarios et débattre. Une 
réunion publique plénière clôturera la concertation. « Il est indispensable que chacun 
puisse s’exprimer sur l’avenir de ce campus de centre-ville dont l’attractivité rejaillit sur 
l’ensemble du territoire », conclut Pedro Lages dos Santos.

Olivier Bouzard

Mail : concertation-lebon@lehavre.fr
Courrier : Mairie du Havre - Direction Aménagement et Maîtrise d’ouvrage
1517, place de l’Hôtel de Ville CS 40051 – 76084 Le Havre Cedex

Procédure consultable sur lehavre.fr

La concertation publique 
lancée le 12 février propose
de réaménager le campus 
Lebon de l’Université. 
Participez à sa mise
en valeur !©
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CONCERTATION PUBLIQUE

Le campus Lebon se repense avec les Havrais

« Plus forts, ensemble ! » « Plus forts, ensemble ! » 
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Combien y a-t-il d’artistes havrais ? Près de 500 ont d’ores et déjà été 
identifiés par le Boulevard des Artistes, plate-forme indépendante 
de promotion de l’art local. Passionné d’art et du Havre, le vidéaste 
Grégory Constantin est le pilote du dispositif créé en 2017 et qui 
prend de l’ampleur. « Au départ, il s’agissait de recenser les artistes qui travaillent ou ont 
travaillé au Havre afin de présenter leurs parcours, leurs créations, leurs actus. Les idées 
se multiplient depuis autour d’émissions radio, d’interviews et documentaires vidéo, ou 
tout simplement de rencontres que nous produisons avec nos moyens techniques, dans 
nos locaux et en extérieur », raconte l’enthousiaste créateur.
À l’arrivée, de véritables pépites à la fois informatives et divertissantes qui font entrer 
dans l’intimité des artistes. Le site internet très intuitif permet de s’orienter facilement par 
type de pratique artistique ou de recherche (lieux, petites annonces, actualités…), si bien 
qu’il devient l’outil incontournable de toute personne intéressée par la culture au Havre.

Faire communiquer et rayonner les artistes havrais
Les interconnexions ne tardent pas à s’effectuer, d’autant que les présentations d’artistes 
sont agrémentées de captations de spectacles ou de galeries de leurs œuvres, en plus 
des productions du Boulevard des Artistes. De quoi créer une vitrine à laquelle d’éventuels 
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À la fois plate-forme numérique
et lieu de production, le Boulevard

des Artistes donne de la visibilité à celles
et ceux qui égaient le quotidien

des Havrais… et de beaucoup d’autres.

CULTURE

Entrée
des artistes !

Comme chaque année, l’association O.A.S.I.S (Organisation d’Animation Sportive Interclubs Service) met en 
place une course mixte sur un parcours havrais de 15 km. O.A.S.I.S, qu’est-ce que c’est ? Une organisation de 
collecte de fonds réunissant les clubs-services de la région afin de faciliter l’accès des personnes handicapées 
à diverses activités sportives, via plusieurs associations. Grâce à vos dons et votre participation aux courses, 
entre 10�000 et 20�000 € sont récoltés tous les ans afin de procurer aux associations des moyens d’évolution 
du handisport. Ces six dernières années, O.A.S.I.S a pu fournir, par les bénéfices réalisés, des véhicules pour le 
transport des personnes à mobilité réduite, un break adapté au transport des bébés, des tricycles évolutifs et 
des fauteuils de compétition. Ainsi, O.A.S.I.S a sponsorisé des athlètes qui ont participé aux Jeux Paralympiques 
de Seoul en 1988 et de Londres en 2012. Si l’objectif de la course 2018 a été atteint avec l’achat d’un véhicule 
utilitaire pour la structure « Handisport Le Havre », la Ville du Havre, qui soutient l’événement, compte sur vous 
pour cette 37e édition !

110 bénévoles mobilisés
Des courses - au choix de 5 ou 15 km - ainsi qu’une marche de 5 km sont ouvertes à tout le monde, à condition 

d’avoir 15 ans révolus, d’être licencié en club ou de bénéficier d’un certificat médical. 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 ainsi qu’au magasin Endurance Shop situé rue Jules-Siegfried. Vous pouvez également vous inscrire le 23 mars à l’Espace Coty de 10 h 30 à 18 h, et à l’Hôtel de 
Ville le jour de la course de 8 h à 9 h 30. Pour l’épreuve de 15 km, le montant de l’inscription s’élève à 12 € (15 € le jour de la course), 9 € pour celle de 5 km (11 € sur place) et 8 € 
pour la marche de 5 km. Prix, coupes, lots et bons d’achat seront distribués pour récompenser les coureurs en tête ! Cette année, 110 bénévoles seront mobilisés pour l’encadrement 
d’un peu plus de 500 participants.

Cannelle Azyme

Inscriptions et renseignements sur oasis15kmduhavre.fr 

Le dimanche 24 mars, venez courir au profit des activités sportives 
pour handicapés dans le cadre de la 37e édition des 15 km du Havre. 

15 KM POUR LA BONNE CAUSE
LE HAVRE EN FORME 

professionnels ne resteront pas insensibles lors de la recherche de talents à exposer, 
produire, faire tourner. « La richesse de la scène artistique locale est incroyable et notre 
ambition est d’en devenir le site de référence, localement et bien au-delà », affirme 
Grégory Constantin.
Avis donc aux troupes, groupes, artistes de tous bords qui ne seraient pas encore 
référencés. Seule condition : être du Havre ou de la région et s’être déjà frotté au 
public. Le reste, le Boulevard des Artistes s’en occupe. Pour l’heure, le lieu entièrement 
rénové continue d’accueillir des créatifs, notamment sous forme d’expositions. Bientôt, 
des ateliers thématiques devraient être proposés, autour par exemple de l’écriture de 
scénarios. Ça bouge en ville haute !

Olivier Bouzard
Boulevard des Artistes, 260, rue du Bois-au-Coq.

Plus d’infos au 06 60 80 96 47 et sur lh.boulevarddesartistes.com
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L a photojournaliste Catalina Martin-Chico expose
 à la bibliothèque universitaire une sélection
 issue des reportages qu’elle a réalisés au cœur 

de la Colombie, en 2017 et 2018, autour d’un sujet 
rarement valorisé : la découverte de la maternité par les 
combattantes FARC, suite à la signature des accords 
de paix en 2016. Projet pour lequel la photographe a été 
lauréate du Prix Canon de la femme photojournaliste la 
même année. Aborder le thème des FARC (Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple) par le 
prisme de la maternité n’a rien d’une évidence, tant ce sujet 
revêt un caractère aussi méconnu qu’il est empreint d’une 
profonde humanité. Les FARC étaient la principale guérilla 
communiste, impliquée dans le conflit armé en Colombie 
qui a duré plus de 53 ans. Si ce sujet a été très largement 
médiatisé, sous un angle purement politique, le traitement 
journalistique fait abstraction de la personnalité de ces 
dizaines de milliers de combattants qui ont dédié leur vie 
à la guérilla. Et des sacrifices qui ont été consentis.
Le portrait du guérillero met au tapis tous les clichés 
« traditionnels » sur le sujet : des combattants issus du 

monde rural à 90 % ; des mineurs, voire des enfants. Et 
des femmes, qui constituent près de 40 % des forces, 
et sont soumises aux mêmes traitements que les 
hommes. Avec des droits et devoirs induits par les 
conditions quotidiennes liées à la guerre : l’interdiction 
d’avoir des enfants. Catalina Martin-Chico s’est rendue 
à deux reprises en Colombie, afin de raconter, à travers 
la photographie, les vies de ces femmes et ces hommes 
pour qui la naissance d’un enfant symbolise également 
leur propre renaissance.

Anne-Sophie Caucheteux
« Colombie re(naître) », jusqu’au 12 avril à la Bibliothèque
Universitaire du Havre. Plus d’infos au 02 32 74 44 08.

EXPOSITION

 « Colombie 
(re)naître » : 
la vie après 
les FARC

Comment vous est venue cette 
idée de reportage ?
Catalina Martin-Chico : Tout est parti de 
la signature historique d’un accord de paix 
entre les FARC et le gouvernement colom-
bien. Je suis franco-espagnole et je vais 
avoir 50 ans. J’ai « grandi » avec les FARC 
et cette guérilla qui a duré 53 ans, prati-
quement toute ma vie.
Je ne documente pas le politique. Cela ne 
m’intéresse pas. Je suis une photographe 
très proche de l’humain. Avec les FARC, je 
voulais aborder cette phase de transition 
à la fin du conflit en étant au plus proche 
d’une certaine réalité, afin de mieux la 

«�Je suis très proche de l’humain »
CATALINA MARTIN-CHICO

Guaviare, Colombie. Février 2018.
« Je mérite ce bébé ! », dit Yorladis qui vit pleinement cette sixième grossesse, après cinq maternités avortées durant la guérilla. La dernière à six 
mois. « Je voulais garder ce bébé. Je mettais des vêtements amples pour le cacher, mais un jour le commandant est arrivé à l’improviste et m’a 
envoyée à l’infirmerie. J’ai dû l’accoucher comme un bébé arrivé à terme. Je l’ai enterré à côté de ma tente, et j’ai passé deux heures à le pleurer. ».
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comprendre. J’ai découvert qu’il y avait 
des combattantes FARC après avoir lu un 
article d’El Païs qui traitait de la maternité 
de certaines guerrières.

La maternité était bannie des 
camps ?
C. M-C. : Les FARC avaient le droit d’avoir 
des relations sexuelles. Des infirmières 
contrôlaient d’éventuelles maternités.
Il y a eu des avortements, parfois tardifs. 
Mais aussi des accouchements cachés, 
suivis d’abandons. Quitter la guérilla 
n’était pas envisagé tant l’engagement est 
fort. Je voulais parler de ces femmes qui 
ont tout sacrifié pour les FARC. Pour ces 
combattantes, le passage de la guerre à 
la paix, de la mort à la vie : c’était la ma-
ternité.

Comment s’est passée votre prise 
de contact avec les FARC ?
C. M-C. : Je me suis rendue deux fois en 
Colombie. La première fois en mai 2017, 
par mes propres moyens car aucun 

magazine ne croyait à cette histoire. J’ai 
vite réalisé l’importance de ce sujet, par le 
nombre élevé de femmes enceintes : un 
véritable baby boom.
Au moment de la paix, les FARC ont été 
regroupés dans 26 camps de transition, le 
temps de rendre les armes (en juin 2017) 
et de retrouver une place dans la société. 
Je voulais commencer mon histoire sur 
ce moment : un temps de paix et des 
conditions de vies proches de la guérilla. 
Je savais qu’après le désarmement, ce 
serait différent.

Comment s’est organisée la vie 
dans ces camps après le dépôt des 
armes ?
C. M-C. : Je suis retournée en Colombie 
huit mois plus tard. Les camps existaient 
toujours, mais avaient changé de nom 
pour valoriser une idée de réinsertion. Il 
n’y avait plus d’uniformes, plus d’armes, 
plus de tentes. Mais des constructions 
massives de petites maisons, des serres 
de culture, un restaurant. De vrais petits 

villages. Si la moitié des FARC a quitté 
les camps pour retrouver leurs familles, 
d’autres sont restés et ont été rejoints par 
leurs proches. Mon travail photographique 
aborde ces diverses possibilités.

Avez-vous rencontré des difficul-
tés au sein de ces camps ?
C. M-C. : C’était important pour moi de 
documenter ce sujet à partir de ceux qui 
font la base de la guérilla. Je n’ai pas 
rencontré de politiques, et cela ne m’a pas 
été imposé. Au sein des camps, c’était à 
moi de m’intégrer, de m’immiscer dans 
la vie de ces femmes FARC. Je me suis 
faite invisible pour créer de la confiance. 
J’ai vécu comme elles, dans leurs tentes, 
dans leurs lits. Très peu de journaliste ou 
photographe le font. Je l’ai vécu comme 
un luxe, un moment privilégié. J’ai ainsi 
commencé à tisser des liens particuliers 
avec certaines d’entre elles. Les contacts 
ont subsisté après mon départ. Et 
subsistent toujours aujourd’hui, très 
régulièrement.

Le 20 février, Catalina Martin-Chico a été 
sélectionnée pour faire partie des six finalistes 
de la « Photo de l’année » du World Press Photo, 
l’un des plus prestigieux prix internationaux, pour 
la photo ci-dessus, présentée dans l’exposition 
« Colombie (re)naître ».
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Un petit groupe de six à sept jeunes enfants qui écoutent attentivement un 
adulte lire un texte qu’ils ont eux-mêmes choisi : voilà une scène qui deviendra 
de plus en plus courante, à compter du mois de mars, dans le quartier de Bléville. 
Afin d’encourager ces temps de partage, la Ville lance Lis avec moi. Déployée 
dans le cadre de la politique publique Lire au Havre, l’action vise à développer 
l’acquisition du langage chez les enfants de moins de 3 ans. Pour cela, des 
sessions de lecture assurées par des bénévoles se dérouleront régulièrement 
et tout au long de l’année dans les lieux fréquentés par les enfants : crèches, 
écoles, parcs et Fabriques.

Développer la fibre littéraire dès le plus jeune âge
Pour favoriser l’écoute et permettre à chaque enfant d’être pleinement actif, les sessions 
seront animées par deux bénévoles : l’un procède à la lecture pour tout le groupe, 
tandis que le second va à la rencontre des enfants de manière individuelle pour un 
temps d’échange privilégié au sujet du récit. Conçue dans le but de développer la fibre 
littéraire des petits et les familiariser avec le livre, cette action vise également à lutter 
contre l’illettrisme. Le groupe de bénévoles, notamment constitué de professionnels de 

LIRE AU HAVRE

Lis avec moi à Bléville 
En mars, la Ville lance l’opération Lis avec moi 
sur le quartier de Bléville. Cette action s’inscrit 
dans la volonté d’initier les très jeunes enfants à 
la lecture.

Par son histoire (berceau français du foot, du rugby, de l’aviron, de la voile, du hockey 
sur gazon) et son engagement en faveur de l’activité physique avec la politique publique 
Le Havre en forme, la Ville a toujours œuvré en faveur du sport et de ses sportifs. En 
2003, a ainsi été mis en place un dispositif d’aide à l’attention des athlètes de haut-
niveau.
La sélection repose sur une liste de sportifs éditée chaque année par le ministère des 
Sports. D’après cette liste, la Ville identifie les licenciés havrais, à l’exception des athlètes 
intégrés à une section professionnelle, comme les footballeurs ou les basketteurs. Six 
catégories sont répertoriées : olympique, élite, senior, relève, autres et méritant. En 
2019, et toutes catégories confondues, la Ville du Havre va accompagner et soutenir
29 sportifs de haut-niveau, à l’image d’Amina Zidani (boxe) ou Anthony Leduey (triathlon).

Bien plus qu’une aide financière
En quoi consiste cet accompagnement ? Il s’agit tout d’abord d’une aide financière, allant 
de 800 à 1�200 € selon les catégories. Un apport non négligeable lorsque l’on sait que 
ces sportifs financent souvent eux-mêmes leurs achats de matériel ou leurs voyages. 
Certains athlètes, comme Joseph Garbaccio (skateboard) ou Margaux Bailleul (aviron) 
qui préparent les Jeux Olympiques, bénéficient d’un financement différent : les montants, 
plus élevés, croissent au fur et à mesure que se rapproche la compétition.
Au-delà de ce financement, la Ville tisse et entretient des liens privilégiés avec ces 
sportifs de haut-niveau, en restant en contact lorsque ces derniers sont en stage de 
préparation ou en compétition. Ils savent également se rendre très disponibles lorsqu’ils 
sont de retour au Havre. À l’image de Sébastien Lepape (patineur de vitesse, catégorie 
olympique), capable de faire 14 heures de train aller-retour afin d’assister à l’annuelle 
soirée des sportifs !

Olivia Detivelle

Plus d’infos sur lehavre.fr 

Depuis 2003, la Ville accompagne des athlètes locaux 
de haut-niveau via un dispositif d’aide financière. 

LA VILLE DU HAVRE SOUTIENT SES SPORTIFS ! 
SPORT

la petite enfance, a suivi une formation de deux jours assurée par des comédiens et des 
professionnels de la lecture de l’association Lire à haute voix Normandie.
Convaincue que l’apprentissage et l’intérêt pour la lecture se développe dès le plus jeune 
âge, la Municipalité souhaite étendre cette action à d’autres quartiers du Havre dans les 
prochaines années.

Marie-Lou Héluin

Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Jérémie Mion Joseph Garbaccio Sébastien Lepape Margaux Bailleul
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Le 5 février, la Ville, le Grand Port Maritime, Alcéane, le Groupe 
Hospitalier et la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire ont 
lancé un appel à projets visant à donner un second souffle à des sites 
emblématiques du centre-ville du Havre reconnu par l’UNESCO.
L’initiative s’inscrit dans la dynamique d’innovations qui façonnent
le développement de la ville tout en respectant son identité.
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Les dates à retenir
Les équipes sont encouragées à associer le plus en amont possible les exploitants 
des sites et les utilisateurs pour donner corps à leur projet et le bâtir sur mesure. Le 
lundi 4 et le mercredi 13 mars prochain, des visites techniques détaillées des sites 
seront organisées (sur inscription). Les candidatures pour l’ensemble des sites seront 
à remettre au plus tard le vendredi 26 avril et les offres finales fin octobre. Les lauréats 
seront annoncés fin novembre. Informations et règlement : www.reinventerlehavre.fr. 
Contact : 02 35 19 42 74 - reinventer-lh@lehavre.fr

En associant des acteurs majeurs entre Paris et Le Havre, « Réinventer la Seine » a permis dès 
2017 de lancer des projets pour contribuer à concrétiser un axe stratégique et fédérateur. 
« Réinventer Le Havre, patrimoine mondial » s’inspire de ce programme et affiche la volonté 

collective de partenaires de premier plan d’unir leurs efforts pour un territoire : le centre-ville du Havre.

Le cœur du Havre, un site exceptionnel

Bénéficiant d’une situation géographique remarquable, autour des anciens bassins portuaires, de 
la costière et de la plage, le centre-ville reconstruit constitue le cœur administratif, commercial et 
culturel du Havre. Il est inscrit depuis 2005 sur la Liste du patrimoine mondial. C’est une distinction 
exceptionnelle ! À ce jour, en France, seuls 44 biens sont reconnus par l’UNESCO comme ayant 
une portée universelle. S’étendant sur 150 hectares, l’ensemble urbain et architectural conçu par 
Auguste Perret et son atelier est un témoignage unique dans l’histoire de l’humanité. Protégé 
par des dispositifs réglementaires spécifiques sur le bâti, il n’est pas pour autant figé et évolue. 
Des réalisations remarquables tels que le Muma, l’espace Niemeyer et la passerelle du bassin du 
Commerce dialoguent harmonieusement avec l’œuvre de Perret. Depuis 2005, la Ville s’est engagée 
dans des projets d’équipements et d’aménagements importants : réaménagement des rues piétonnes 
en 2006, mise en service du tramway en 2012, projet du Grand Quai en cours (voir encadré).

Neuf pépites à reconquérir

Pour poursuivre la dynamique de mise en valeur du centre reconstruit, la Ville et ses partenaires 
ont choisi de concert neuf sites qui méritent un second souffle. Ces sites remarquables sont ou 
seront bientôt inoccupés. Il s’agit de l’ancien cinéma avenue Foch, du Crédit municipal, de l’École de 
management de Normandie, des Gobelins, du Centre régional Jeunesse et Sport, du site Flaubert, du 
bassin du Commerce, de l’espace André-Graillot et de la Halle aux poissons. Chacun de ces ensembles 
illustre une page de l’histoire du Havre, le plus ancien étant le bassin du Commerce, inauguré en 1791 ! 
Les « pépites » choisies ont toutes une forte valeur patrimoniale. Ainsi, la halle aux poissons, avec 
son système de rotonde, est l’un des bâtiments les plus aboutis de la Reconstruction. Autre critère qui 
a motivé la sélection des sites : des surfaces et volumes importants. Le site le plus vaste, Flaubert, 
s’étend sur 12�000 m2, l’équivalent de la place des Halles ! Enfin, la localisation de chaque site est 
avantageuse, par exemple : entre la plage et l’Hôtel de Ville pour l’ancien cinéma avenue Foch, à 
l’entrée du port et des bassins pour l’espace Graillot… ...

« «Des édifices et des espaces à reconquérir, c’est une chance pour faire avancer la ville. Tandis que les 
grands projets de rénovation se poursuivent sur le Centre ancien et les quartiers Sud, la Ville du Havre et 
ses partenaires ouvrent des lieux bien connus du centre à l’invention et à l’excellence. « Réinventer Le Havre, 
patrimoine mondial » est un appel d’une ampleur inédite à fédérer les énergies, institutionnelles et privées, 
pour proposer aux Havrais et aux visiteurs un cœur de ville plus confortable, plus accueillant, qui évolue au 
plus près de leurs besoins et de leurs ambitions. Au Havre, la modernité se co-construit !

Luc Lemonnier
Maire du Havre
Président Le Havre Seine Métropole©
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Les Gobelins

La halle aux poissons

Le site Flaubert

L’Espace André-Graillot
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Qualité de vie et attractivité

Les sites proposés présentent des points d’intérêt communs mais aussi des opportunités 
variées pour aménager de nouveaux espaces de vie, d’activités et d’échanges. Pour être 
retenu, un projet devra répondre à trois critères. Il devra s’inscrire dans le « laboratoire 
d’innovation » que représente Le Havre depuis la Reconstruction en développant une 
dimension pionnière (environnement, réhabilitation…). De plus, chaque projet s’attachera 
à proposer une mixité d’usages et de fonctions. Enfin, il inclura un élément spécifique 
(ludique, commercial, résidentiel…) contribuant à l’attractivité du centre-ville. La qualité 
architecturale et l’insertion du projet dans son environnement seront primordiales, et la 
préservation du bâti privilégiée.

Imaginer la ville ensemble

Pour créer leur projet, promoteurs, investisseurs, architectes et porteurs d’idées sont 
encouragés à tisser des collaborations originales combinant des expertises et des savoir-
faire complémentaires. Il s’agit bien, à travers l’appel à projets, de créer une émulation 
collective. La démarche vient s’ajouter à la concertation engagée par la Ville du Havre 
auprès des habitants sur le design des espaces publics. Après Danton, Aplemont, l’avenue 
Foch et le Grand Quai, les Havrais sont invités à cette année à s’exprimer sur le centre-ville 
quartier des bassins (Notre-Dame, Bourse-Archinard et Saint-François). Pour participer à 
cette concertation, rendez-vous le 12 mars à 18 h 30 à la bibliothèque Niemeyer pour une 
première réunion publique.

Dossier réalisé par Séverine Routel

...
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L’École de Management de Normandie Le Centre Régional Jeunesse et SportLe Crédit municipal

Le bassin du Commerce

99, avenue Foch

La renaissance du Grand Quai
se poursuit !
Le bon déroulement des travaux va permettre une ouverture au public comme 

prévu, cet été, de la portion allant du port de pêche au MuMa. L’espace 

réaménagé inclura une aire de jeux pour les enfants et des terrasses repensées. 

Une fois achevé en 2022, le Grand Quai du Havre s’étendra du port de pêche 

au port de plaisance et sera un lieu de rendez-vous touristique et convivial.

Il permettra une promenade continue de Sainte-Adresse à Saint-François.
Catène de containers de Vincent Ganivet
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 Téléchargez l’application ! lehavre.fr  LH Le Havre  LH_LeHavre 

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.

Merci @ulysse762 pour ce sublime
coucher de soleil sur le bassin du Commerce

Découvrez la toute nouvelle publicité de la marque de 

smartphones HONOR, tournée en partie au Havre !

Et comme elle a bon goût, la marque a choisi le sommet 

de notre légendaire Volcan pour mettre en lumière son 

dernier appareil.

À découvrir ici : http://demo.polr.me/hono

ILS NOUS FONT
DE LA PUB !

SUIVEZ LE GUIDE...
Entre Paraty et Chicago, ARTE vous invite au 

voyage au Havre pour découvrir l’œuvre et la 

carrière légendaire de Raoul Dufy.

Embarquement immédiat :
http://demo.polr.me/arte
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Aller à un concert. Profiter du plaisir d’écouter la musique qu’on aime ou découvrir de 
nouveaux sons... Mais, comment s’organisent ces concerts ? De la rédaction des contrats 
à la communication, de la gestion du budget à l’hébergement des artistes, un travail de 
longue haleine se cache derrière la scène. C’est ce que se proposent de réaliser, entre 
autres, les deux fondateurs de Discord Shows, association havraise créée récemment par 
Clémentine Quéré et Clément Mehenni, bien connus du milieu local de par leurs expériences 
précédentes. « Nous avons fait tous deux partie du projet Fake Live, une association de 
production de concerts, et, par ailleurs, monté et animé ensemble une émission de radio 
sur Ouest Track, K7 Pirate », explique Clémentine. Venue au Havre pour ses études, cette 
dernière est immédiatement tombée amoureuse de la ville. Elle a notamment participé au 
projet I love LH et au Ouest Park Festival.

« Nos envies ont forgé Discord Shows, mais nous voulons aussi mettre à disposition des 
groupes les compétences acquises sur le terrain et en dehors », ajoute-t-elle. « On va 
organiser des concerts, mais pas seulement », précise Clément, qui a, entre autres, travaillé 
à La Fabrik à Sons de Bolbec et monté une auto-entreprise de production vidéo, Barman 
Records. De quoi établir un sacré réseau de contacts que ces deux passionnés de musique 
ont décidé de mettre au service des groupes locaux. « Quand on voit tout ce qu’un groupe 
doit faire, uniquement pour sortir un EP (Extended Play) ! Parfois, il manque un contact 
pour illustrer la pochette de l’album ou intervenir auprès de la presse. Nous, qui avons ces 
connaissances, pouvons les offrir aux groupes, mettre tout le monde en relation pour que 
les projets émergent », poursuit Clément. Et ainsi amorcer une entraide entre les musiciens. 
« Nous voulons promouvoir les artistes, relayer ce qui se passe, épauler les groupes qui en 
ont besoin », ajoutent ces deux passionnés de rock garage et de psyché qui ne comptent ni 
leur temps ni leur argent pour monter les projets. « Nous voulons redynamiser la scène rock 
au Havre, favoriser l’émergence des nouveaux groupes de qualité les plus actifs. » Avec 
aussi l’idée qu’un concert estampillé Discord Shows soit reconnu par les amateurs comme 
un label d’exigence artistique.

Olivia Detivelle

Concert organisé par Discord Shows le 11 mars au Mc Daid’s : The Braves (groupe de 
Melbourne) et, en première partie, KMGB (Rouen).

« Nous voulons redynamiser
la scène rock »

« Casse-Noisette, c’est plus 
qu’un simple restaurant »

Mélusine Lau a créé voilà trois ans et demi le premier
(et toujours unique à ce jour) restaurant végétalien 
du Havre, baptisé Casse-Noisette. Si elle a travaillé dans 
beaucoup de domaines divers, sa passion depuis toujours 
reste la protection animale et environnementale. « Grâce à 
ma famille, j’ai toujours été sensibilisée à la nature,
explique-t-elle. À l’adolescence, ça a commencé à prendre
la forme d’un véritable engagement. » 
Sa première envie, c’était d’ouvrir un refuge. « Mais c’était 
très compliqué à mettre en place. Pour sensibiliser les gens 
à la cause animale, j’ai eu l’idée d’ouvrir un restaurant, conçu 
comme un lieu où l’on montre une autre façon de manger 
mais aussi de vivre. Le refuge, ça reste mon rêve ultime, 
pour plus tard ! » Passionnée de cuisine végétalienne,
elle ouvre donc Casse-Noisette, qui, malgré son caractère 
pionnier au Havre, fonctionne aussitôt. Et son succès ne se 
dément pas puisque Mélusine a embauché en novembre 
dernier une première salariée en CDI, Aurélie.
Contrairement à une idée reçue encore répandue, la cuisine 
vegan est extrêmement variée : « La liste de ce que l’on 
peut faire est infinie ! affirme Mélusine. C’est la nourriture 
omnivore qui est peu diversifiée en comparaison.
Moi-même je découvre souvent de nouveaux ingrédients, 
de nouvelles saveurs ». Et parce que Casse-Noisette est 
plus qu’un restaurant, Mélusine lance ce mois-ci des ateliers 
thématiques le samedi après-midi, tous les quinze jours. 
Au menu des prochains : atelier zéro déchet le 16 mars, 
présentation de l’association L214 (qui lutte contre les 
conditions d’élevage et d’abattage des animaux destinés à 
la consommation) le 30 mars.

Isabelle Letélié

Casse-Noisette
92, rue Docteur-Vigné, 09 83 77 58 04

pg/CasseNoisetteVegan
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h.
Traiteur sur demande.

Clémentine QUÉRÉQUÉRÉQUÉRÉ
et Clément MEHENNI

MÉLUSINE LAU
Créatrice du restaurant végétalien Casse-Noisette

Fondateurs de l’association Discord Shows

©
P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d

©
P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d



L’INTERVIEW 15
©

 L
au

re
nt

 L
ac

hè
vr

e

Frédérique Jossinet : Si Noël Le Graët, Président de 
la FFF, a candidaté pour organiser cette Coupe du 
Monde dans l’Hexagone, c’est pour que le plus bel 
événement de football féminin ait un impact sur les 
territoires des villes hôtes, et permette de développer 
et structurer le football et le sport féminin.

F.J. : En tant que responsable de l’Héritage à la 
FFF, nous déployons un plan stratégique autour de 
l’accueil de cette compétition. Notre objectif principal 
est de développer et structurer le football féminin 
pour que les femmes, quel que soit leur âge, puissent 
être accueillies dans les clubs et dans les meilleures 
conditions qui soient. Autre ambition, féminiser 

toutes les familles du football pour tendre vers plus de mixité. Plus de 
dirigeantes, plus d’éducatrices, plus d’arbitres, etc., pour encadrer aussi 
bien la pratique féminine que masculine. Plus de femmes aussi dans les 
instances fédérales, ligues, districts.

F.J. : Quand j’ai commencé le judo, la mixité existait 
déjà dans la pratique, et même en compétition jusqu’à 
un certain âge. En observant les autres disciplines, 
on se rend compte que la mixité est davantage un 
postulat de base dans les sports individuels que 
collectifs. En arrivant à la FFF, le simple fait de parler 

de football féminin, et d’ajouter « féminin » derrière la discipline, était un 
changement par rapport au judo où on ne parle jamais de judo féminin 
mais juste de judo.

F.J. : En 2011, il y avait 7 % de sport féminin diffusé à 
la télé ; aujourd’hui, on est à plus de 20 %. Il y a eu une 
prise de conscience du CSA, et une réelle évolution 
impulsée par les diffuseurs. Cela a eu aussi un 

impact positif dans les titres de presse écrite, quotidienne ou magazine, 
spécialisée sport ou non. C’est une vraie avancée.

F.J. : Comme toutes les petites filles, on a besoin de 
modèles. En 1992 aux JO de Barcelone, j’ai vu Cécile 
Nowak devenir championne olympique de judo ; la 
première médaille d’or de la délégation française. Je 

me suis mise à rêver ! Dans le football aussi, on a besoin de modèles, 
peu importe l’identité ou le profil, pour que des joueuses deviennent 
entraîneurs, arbitres ou la future Amandine Henry.

F.J. : Mon plus beau souvenir, c’est évidemment 
ma finale aux JO d’Athènes, dans le berceau de 
l’Olympisme. J’ai rapporté la première médaille 

(argent) à la délégation française en 2004. Quand on est monté sur le 
podium, on nous a posé sur la tête la fameuse couronne de laurier. Aucun 
athlète n’était au courant avant la compétition. Un gage de motivation 
supplémentaire, car, dès lors, tous rêvaient d’être couronnés.

F.J. : Des stades pleins pour pousser et encourager 
toutes les équipes. Ce sera aussi un marqueur de 
réussite et le témoignage de la qualité du spectacle 
proposé sur et en dehors des terrains. Une ferveur 

populaire, dans tout l’Hexagone, équivalente à celle de 1998, 2018 ou 
même en 2016 avec l’Euro masculin en France. Je rêve évidemment 
que l’Équipe de France décroche sa troisième étoile, la première pour 
les féminines. Ce serait extraordinaire pour les joueuses et le staff, 
mais aussi pour le Président Le Graët, engagé depuis 8 ans dans la 
féminisation du football.

F.J. : Allez-y ! Osez ! Notre société évolue, et même
si quelques femmes sont encore laissées-pour-
compte, une nouvelle génération débarque, 
conquérante, décomplexée, avec plus de 

confiance en soi. Je veux surtout dire aux parents : laissez votre 
enfant, votre petite fille jouer au football, et devenir peut-être cette 
joueuse qui, au-delà de rêver, gagnera des titres… et pourquoi pas
en Équipe de France. Propos receuillis par la rédaction

Allez-y !
Osez !

Que va apporter 
l’organisation de la 

Coupe du Monde 
féminine en France ? 

Le sport, c’est aussi
des présidentes,
des éducatrices,

des bénévoles, etc.
Quel héritage souhaitez-

vous leur laisser ?

En tant qu’ancienne 
sportive, avez-vous 

remarqué des évolutions 
dans votre sport de 

prédilection ? 

Quel regard portez-vous 
sur la médiatisation du 

sport féminin ? 

Qu’est-ce qui vous
a donné l’envie d’une 

carrière sportive ?

Un souvenir précis de 
votre carrière ?

Quel(s) rêve(s) 
nourrissez-vous pour 

cette Coupe du Monde ?

Un conseil, un message
à transmettre aux jeunes

filles ou femmes ?

FRÉDÉRIQUE
JOSSINET
Directrice du football féminin et de la féminisation 
à la Fédération Française de Football (FFF)

Vice-championne olympique, double championne du monde et triple championne d’Europe de judo, elle est 
aujourd’hui Directrice du football féminin et de la féminisation à la FFF, en charge de l’Impact et de l’Héritage de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, France 2019. À trois mois du coup d’envoi de l’événement dont sept 
matches se disputeront au Havre, Frédérique Jossinet se confie.

« «
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Trilok Gurtu au Volcan

Contrastes, le 5 mars au Théâtre de l’Hôtel-de-Ville

EXPOSITIONS

Jusqu’au samedi 9 mars
« Prises 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 vendredi 12 avril
« Colombie, (re)naître »
Bibliothèque universitaire - Entrée libre

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

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

Du samedi 2 mars au mardi 2 avril
« Solitudes des latitudes » 
de Patrick Serc
Galerie Corinne-Le-Monnier (149, rue 
Victor-Hugo) - Entrée libre

Samedis 2, 9 et 16, dimanches 3,
10 et 17 mars de 14 h à 18 h

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

Du jeudi 7 mars au mardi 2 avril
« L’œil du cyclone »
ESADHaR (Galerie 65) - Entrée libre

Du jeudi 7 mars au mercredi 3 avril
Arnaud Tinel
Vernissage le jeudi 7 mars à 18 h
Galerie Hamon
(44, place de l’Hôtel-de-Ville) - Entrée libre

Du vendredi 8 mars
au mardi 30 avril

« L’art en partage : généalogies 
clandestines »
Vernissage le samedi 9 mars à 18 h
Satellite Brindeau 
(56, rue Gustave-Brindeau) - Entrée libre

Du samedi 16 au dimanche 17 mars
« Peinture, sculpture, photographie,
loisirs créatifs »
Salle des fêtes de Graville - Entrée libre

MUSIQUE

Mardi 5 mars à 20 h 30
De Chopin aux Beatles
Concert de piano
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Mardi 5 mars à 20 h 30
Contrastes
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville 
Tarifs : de 8 à 25 €

Mercredi 6 mars à 19 h 30
Keyvan Chemirani & The Rhythm 
Alchemy
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Jeudi 7 mars à 19 h 30
Trilok Gurtu + Erik Truffaz Quartet
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

LA GALERNE

Samedi 2 mars à 15 h
Signature de Jean-Paul Halnaut pour La 
Vengeance du lynx 

Samedi 2 mars à 15 h 30
Signature de Pascal Rabaté pour C’est 
aujourd’hui que je vous aime

Mercredi 6 mars à 18 h
Rencontre avec Victor del Arbol pour 
Par-delà la pluie

Vendredi 8 mars à 18 h
Rencontre avec Sophie Soligny pour 
L’impossible Monsieur Cassavetes

Mardi 12 mars à 18 h
Rencontre avec Aylin Manço pour La 
Dernière Marée

Mercredi 13 mars à 18 h
Rencontre avec Anny Duperey pour Les 
Photos d’Anny

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Lundi 4 mars à 18 h
Souterraine
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre

Mardi 5 mars à 18 h
Les escaliers, patrimoine atypique de 
la costière
Maison du Patrimoine - Entrée libre sur 
réservation au 02 35 22 31 22

« Colombie, (re)naître » à la Bibliothèque Universitaire jusqu’au12 avril. 
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.

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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THÉÂTRE

Vendredi 1er et samedi 2 mars 
à 20 h 30, dimanche 3 à 17 h
L’Enfant
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Vendredi 1er et samedi 2 mars 
à 20 h
Très chère Mathilde
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Samedi 2 mars à 20 h 30
Les Papiers d’Aspern
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville 
Tarifs : de 8 à 16 €

Mercredi 6 mars à 18 h 30
Tendres fragments de Cornelia Sno
Le Volcan - Tarif : 5 €

Mercredi 6 mars à 20 h 30
Le Gros Bordel
Les Improbables
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 8 €

Samedi 9 mars à 20 h 30
Le Plan de table
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Mercredi 13 mars à 20 h
Pourquoi ?
Humour
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville 
Tarifs : de 13 à 25 €

Vendredi 15 et samedi 16 mars 
à 20 h 30
Des taupes et des hommes
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
 Tarif : 5 €

Vendredi 15 et samedi 16 mars 
à 20 h
L’Inscription
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Jeudi 7 mars à 20 h 30
Gaëtan Roussel + Guest
Le Tetris - Tarifs : 28 € (prévente), 
31 € (sur place), 24 € (abonné)

Vendredi 8 mars à 20 h
Kaddy and the Keys
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) - 
Tarifs : de 8 à 10 €

Vendredi 8 mars à 20 h
Rammstein Congregation
Docks Océane - Tarifs : de 45 à 55 €

Vendredi 8 mars à 20 h 30
Burnt Offerings + Earth Trip 
+ Pax System
CEM - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Samedi 9 mars à 20 h 30
Kikesa + Guest
Le Tetris - Tarifs : 14 € (abonné), 
18 € (prévente), 21 € (sur place)

Mardi 12 mars à 20 h
Soirée Tremplin Phénix Normandie
Tetris - Entrée libre

Mercredi 13 mars à 19 h
Le concert des musiciens de la bande
Salle de conférences du MuMa 
Entrée libre sur inscription

Jeudi 14 mars à 20 h
Maître Gims - Fuego Tour
Docks Océane - Tarifs : de 29 à 55 €

Jeudi 14 mars à 20 h 30
Gorod + Psykup + Supérieur
Le Tetris - Tarifs : 10 € (abonné), 
15 € (prévente), 18 € (sur place)

Mardi 5 mars à 19 h
Curieux mardi : 
et si on pensait aux animaux ?
Conférence dessinée
Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre 
sur réservation au 02 35 41 37 28
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Samedi 16 mars à 15 h
Du funiculaire aux Ormeaux
Maison du Patrimoine (RDV entrée du 
funiculaire) - Tarifs : de 5 à 7 €, 
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), 
sur réservation au 02 35 22 31 22

La double inconstance (ou presque), au Volcan

SPORT

Du samedi 2 au dimanche 3 mars
Challenge & Trophée National Short 
Track
Patinoire - Entrée libre

Lundi 4 mars à 20 h 45
HAC Football - FC Metz
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Dimanche 10 mars à 15 h
HAC Rugby - Rugby Club de Drancy
Stade Jules-Deschaseaux - Tarifs : de 1,50 
à 5 €, gratuit (femmes et -15 ans)

Dimanche 10 mars à 15 h
HAC Football (féminines) - Issy Foot-
ball Féminin
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 5 €

Vendredi 15 mars à 20 h
HAC Football - AC Ajaccio
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

ATELIERS

Samedi 2 mars à 8 h 30
Une dune sans déchets
Opération de nettoyage
À partir de 8 ans
Maison de l’Estuaire - Uniquement sur 
inscription en ligne à 
www.maisondelestuaire.org

Samedi 2 et dimanche 3 mars 
à 10 h
Week-end théâtre
Le Volcan - Tarifs : stage (14 €) 
+ spectacle (10 €)

JEUNE PUBLIC

Samedi 2 mars à 10 h 30,
Bibliothèque Oscar-Niemeyer
Mercredi 13 mars à 10 h 30,
Médiathèque Léopold-Sédar-Senghor
Ouvrons les p’tites oreilles
Contes et comptines en musique
De 1,5 à 4 ans (accompagné d’un adulte)
Entrée libre sur inscription sur lireauhavre.fr

Samedi 2 mars à 15 h
Philo marmots
Atelier d’éveil à la philosophie
De 6 à 12 ans
Médiathèque Martin-Luther-King - Entrée 
libre sur inscription sur lireauhavre.fr

Mercredi 6 mars à 14 h 30
Toutes les formes sont dans la nature
Atelier créatif. De 4 à 8 ans
Muséum - Tarif : 3 €, réservation conseil-
lée au 02 35 41 37 28

Samedi 9 mars à 14 h 30
Atelier Marmelade
Visite et atelier artistique. De 6 à 12 ans
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Tarif : 10 €

Dimanche 10 mars à 15 h
Goûter philo en famille - Il faut être 
normal… ?
À partir de 9 ans
Le Volcan - Entrée libre sur inscription

VISITES

Samedi 2 à 15 h 30, 
samedis 9 et 16 à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 3, 10 et 17 mars à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Samedis 2 et 9 mars à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Samedi 2 mars à 18 h 30
13e nuit de la chouette
Animation et sortie nocturne
À partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire - Entrée libre,
réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou
à communication@maisondelestuaire.org

Dimanche 3 mars à 15 h
Industriels et négociants havrais
Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre, 
sur inscription

Dimanches 3, 10 et 17 mars à 15 h
Visite-rencontre dans le cadre de 
l’exposition « Retour du Vaste Monde »
À partir de 13 ans
Dimanches 3 et 10 mars à 17 h
Visite commentée des collections et 
leur « Bonus Retour du Vaste Monde »
À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite 
guidée sans supplément)

Dimanches 3, 10 et 17 mars 
à 15 h 30
Hôtel Dubocage-de-Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Samedi 9 mars à 15 h
Avoir un Havre, les escales du quartier 
Saint-Vincent
Maison du Patrimoine 
(RDV parvis église Saint-Vincent) 
Tarifs : de 6 à 8 €, gratuit (-12 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux), sur réservation au 
02 35 22 31 22

Quart d’heure des curieux

Dimanches 3 et 10, 
mercredi 6 mars à 16 h 30
Le génie de la nature

Mercredi 6 mars à 15 h 30
Les insectes

Dimanches 3 et 10 mars à 15 h 30
La taxidermie
Muséum d’histoire naturelle
Tarifs = prix de l’entrée (visite guidée 
sans supplément)

SPECTACLES / DANSE

Samedi 2 mars à 11 h et 16 h
Ekhaya
À partir de 3 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €
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PROJECTIONS

LE STUDIO

Jusqu’au mardi 12 mars
Billy le menteur (J. Schlesinger - 1963)
Cycle du cinéma britannique
Séance présentée par Youri Deschamps 
le mardi 5 mars à 20 h 30

Du mercredi 13 mars
au mardi 26 mars
À la recherche de Garbo (Sidney 
Lumet, 1984)
Séance présentée par Pierre Charrel le 
vendredi 15 mars à 20 h 30
Cinéma Le Studio (3, rue du Général- 
Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 €
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. Mardi 5 mars à 18 h 30
Soirée d’ouverture du FestiVaLeurE
Projection suivie d’une rencontre-débat
Médiathèque Léopold-Sédar-Senghor - 
Entrée libre

Mercredi 6 mars à 19 h 30
Les Chevalières de la table ronde (Marie 
Hélia, 2013)
Maison de l’étudiant - Entrée libre

Samedis 2 et 9 mars à 14 h
Atelier linogravure avec Alexandra 
Lafitte-Cavalle :
À partir de 10 ans
Bibliothèque Armand-Salacrou - Entrée 
libre sur inscription sur lireauhavre.fr ou 
dans le réseau des bibliothèques

Samedi 2 mars à 10 h
Dictée décalée
Pour adolescents et adultes
Bibliothèque Oscar-Niemeyer - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Samedi 2 mars à 14 h 30
Atelier famille pour petits et grands
Visite et atelier artistique
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Tarif : 15 € par famille

Jeudis 7 et 14 mars à 17 h
Pour une mondialisation à visage 
humain
Atelier de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre sur 
inscription à up@levolcan.com

Lundi 11 mars à 18 h
Donner vie aux objets inanimés
Atelier de l’université populaire
Le Volcan - Entrée libre sur inscription à 
up@levolcan.com

Mercredi 13 mars à 14 h
Les pelotes de Miss Effraie
À partir de 8 ans
Maison de l’Estuaire - Entrée libre,
réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou
à communication@maisondelestuaire.org Mardi 12 mars à 20 h 30

Beach Birds + Biped
Danse. À partir de 13 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Vendredi 15 mars à 20 h
Jérôme Commandeur
Humour
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 36 €
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Samedi 9 mars à 20 h
Mots d’elles
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Mardi 12 mars à 20 h
Il était une fois de Jean-Marie Bigard
Humour
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 33 €

Mardis 5 et 12 mars à 20 h 30
La question de l’Homme 
Association PHILOPOP
Lycée Claude-Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Jeudi 7 mars à 19 h
Appel de Phare #16 avec Gilles Baron
Le Phare (30, rue des Briquetiers) - Entrée 
libre sur réservation au 02 35 26 23 00

Vendredi 8 mars à 14 h
L’emploi des femmes en situation 
de Handicap
Hôtel-de-Ville (salons) - Entrée libre

Vendredi 8 mars à 18 h 15
L’évolution de la lutte contre les 
incendies des origines jusqu’à la 
seconde guerre mondiale : 
les exemples du Havre et de Rouen
Bibliothèque Oscar-Niemeyer - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Jeudi 14 mars à 18 h
Gérard Morpain - L’homme, le résistant
Archives municipales (salle Legoy) 
Entrée libre
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LE HAVRE, VILLE DU SPORT
ET DES SPORTIFS !

« L’important c’est de participer. »
Il ne viendrait aujourd’hui à l’idée de personne de contredire ces propos 
de Pierre de Coubertin, inventeur de l’olympisme moderne. Et encore 
moins ici au Havre, ville sportive entre toutes, berceau du football 
professionnel français en 1872.

Mais pour participer pleinement et sereinement, les sportifs débutants 
ou aguerris ont besoin d’être entourés et soutenus. Nous en sommes 
convaincus ! C’est pourquoi la Ville du Havre mène depuis plusieurs 
années une politique volontariste et assumée en faveur des sportifs et 
des clubs du territoire.

Ainsi chaque année, le conseil municipal apporte son aide aux athlètes 
de haut niveau inscrits sur une liste arrêtée par le ministère de la 
Ville, de la jeunesse et des sports et licenciés dans un club havrais. 
Nous soutenons également des sportifs dont la discipline n’est pas 
répertoriée mais qui ont obtenu des résultats remarquables. Enfin, 
Le Havre compte, parmi sa population, quatre jeunes qui s’entraînent 
en vue des prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020 (été) et de 
Pékin en 2022 (hiver) : Sébastien LEPAPE, Margaux BAILLEUL, Joseph 
GARBACCIO et Jérémie MION.

Aider ces sportifs représente certes un coût, 46 400 € pour l’année 
2019, mais c’est également une façon de véhiculer une image positive 
de notre ville. Quels meilleurs ambassadeurs pour la politique 
publique « Le Havre en forme » ? Nous avons fait très tôt le choix de 
placer le sport au centre de notre politique municipale parce que nous 
estimons que cela répond à un enjeu de santé publique majeur.

Aussi, nous avons décidé de faire en sorte de favoriser la pratique 
d’activités sportives et physiques pour tous. Cela passe bien sûr 
par une aide appuyée aux clubs et aux associations existant sur le 
territoire, mais également par « Le Havre en forme » et ses trois axes : 
bouger, découvrir et partager. Toute l’année, la Ville du Havre met des 
coaches sportifs à la disposition des habitants pour leur permettre de 
découvrir en groupe des disciplines variées.

Au vu des résultats, cela fonctionne. Non seulement les Havrais se 
passionnent de plus en plus nombreux pour le sport, mais Le Havre 
attire de plus en plus d’événements sportifs connus et reconnus dans 
le monde entier. Comment ne pas penser à la Transat Jacques Vabre 
qui revient en octobre ou à la Coupe du monde féminine de la FIFA qui 
aura lieu en partie au Stade Océane ?

De tournoi en championnat, de saison en année, Le Havre marque de 
son empreinte le monde du sport. C’est une fierté que nous devons 
partager.

Et puisque l’on revient toujours à Pierre de Coubertin, en sport comme 
en politique, nous avons une grande ambition pour Le Havre : « Voir 
loin, parler franc, agir ferme ».

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

DÉBAT OU MYSTIFICATION
Les réformes successives de la Ve République ont transformé la 
République en monarchie présidentielle :
• tout se décide à l’Élysée, jusqu’à la moindre petite réforme ; le 
Président se complaît dans un rôle de monarque tout puissant : 
« Le responsable c’est moi, qu’ils viennent me chercher »
• le pouvoir législatif n’est qu’un pouvoir de façade : l’Assemblée 
Nationale, élue juste après le Président et pour la même durée, 
n’est plus qu’une chambre d’enregistrement

L’arrogance et le mépris du Président dans les médias ont suffi pour déclencher cette colère 
sourde et profonde d’une majorité des Français, qui apportent leur soutien au mouvement des 
« gilets jaunes ».
Tel un monarque, le Président a écarté du processus la commission nationale du débat public, 
organisme indépendant ; il transforme chacun de ses déplacements en vaste opération de 
communication et lui seul tirera les conclusions.
Au vu des attentes pour réduire les injustices sociales et fiscales, pour redonner sens à la 
démocratie, pour s’engager sur le chemin de la transition écologique, la désillusion risque fort 
d’être dommageable et lourde de conséquences.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

CES ÉTRANGERS QUE LA FRANCE
NÉGLIGE
Lors d’un séminaire entre les journalistes économiques et financiers et 
l’OCDE, celle-ci a demandé à la France « d’améliorer l’intégration sur le 
marché du travail des jeunes entre 18 et 34 ans, issus de l’immigration ». 
Ceux-ci seraient en effet plus d’un million à se trouver en situation d’oisiveté 
dans notre pays.

Selon M. Macron, « il n’est pas normal d’être stigmatisé en fonction de son 
prénom ou du quartier d’où on est issu » (sic). Le chef de l’État a d’ailleurs 
évoqué l’idée d’instaurer des quotas. Cela ressemblerait à la politique 

migratoire canadienne ou australienne.

À ceci près que ces pays pratiquent une immigration de travail, quand la France accueille à bras 
ouverts une immigration d’ayants droits sociaux. Moins de 10 % des immigrés entrent dans le cadre 
de l’immigration dite de travail.

La doxa dominante martèle depuis des décennies qu’il faut faire entrer des immigrés pour occuper 
les emplois non pourvus, dans un pays qui dénombre 5,6 millions de chômeurs. Cette vision 
délétère amorcée par VGE il y a 40 ans, continue d’être relayée par des oligarques tels que ceux de 
l’OCDE, pour le plus grand « bonheur » de la France.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

IL N’Y A PAS DE FATALITÉ !
La France produit chaque année davantage de richesses.

Pourtant, la pauvreté, la précarité, le mal vivre s’étendent 
et on ne peut pas vivre dignement de son travail. Pourtant, 
l’austérité menace l’efficacité et même l’existence de la 
protection sociale et des services publics.

Il n’y a rien de fatal dans cette situation. Les moyens existent 
pour une autre répartition des richesses créées par le travail.

Est-il fatal qu’un « grand » patron puisse recevoir 200 fois plus qu’un de ses salariés ? 
Que 67 % des profits aillent aux dividendes, au détriment des investissements et des salariés ? 
Que des dizaines de milliards d’aides publiques soient versées aux entreprises sans contrôle ni 
contrepartie ? Que la fraude et l’évasion fiscales volent plus de 80 milliards par an au budget de 
l’État ? Que l’ISF soit supprimée et que l’on ne veuille pas améliorer l’impôt sur le revenu en créant 
des tranches supplémentaires ciblant les très riches ? Que les bénéfices réalisés en France ne 
soient pas obligatoirement imposés en France ?

Oui, les moyens existent pour que la priorité ne soit plus l’argent, mais les gens.

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



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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