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Dans quelques jours, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre sera de retour pour une 14e édition qui s’annonce déjà passionnante. Du 18 au 27 octobre 
vous pourrez admirer 60 voiliers qui s’élanceront depuis notre cité océane en direction de Salvador de Bahia au Brésil. C’est la première fois, depuis la création 
de la Transat en 1993, que les concurrents sont aussi nombreux à souhaiter braver la Route du Café. Ils sont 120 skippers de 10 nationalités différentes à défi er 
l’Atlantique sur 7 000 kilomètres.
Deux ports, deux navigateurs, une course biannuelle : la Transat est résolument un événement sportif, une aventure humaine et une performance technique, 
ouvert sur le monde.
Port d’attache de la course, Le Havre est heureux d’accueillir pour cette nouvelle année les skippers venus du monde entier, qui sont autant d’ambassadeurs du 
Havre et de notre région. Notre ville nautique, seul port de plaisance en eau profonde de France, est une place forte de la voile et trouve dans la Transat l’occasion 
pour découvrir ou redécouvrir ce sport.
Du 18 au 27 octobre tous les Havrais sont invités au village de départ. De nombreuses activités vous y sont proposées. La Transat met la lumière cette année 
sur le développement durable dans le cadre d’actions ludiques telles que l’exposition Ocean As Common ou encore la fresque collaborative de Teuthis, afi n de 
sensibiliser à la sauvegarde des océans.
Bon vent à tous et bonne Transat Jacques Vabre.

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole

08/11   
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ZOOM : 14E ÉDITION DE LA TRANSAT JACQUES VABRE – DU 18 AU 27 OCTOBRE
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr04 BREF !

À VOTRE BON 
CŒUR !
Le Rotary club Le Havre de Grâce 
organise les 26 et 27 octobre 
son 5e Salon des Vins et Saveurs 
au profit de l’éradication de la 
poliomyélite et des voyages 
humanitaires des étudiants 
de l’École de Management 
de Normandie qui œuvrent à 
l’édification d’écoles dans des 
pays en développement.
Une vingtaine de stands de 
vignerons vous attendent pour 
des dégustations ; une dizaine 
d’autres pour révéler le goût des 
bons produits : café, chocolat, 
huiles, biscuits, jus de fruits, 
miel, etc.
Salle François 1er – boulevard 
François 1er. De 10 h à 18 h. 
Entrée : 2,50 € avec un verre à 
dégustation offert. 

CONCERTATION 
CENTRE-VILLE / 
QUARTIER DES BASSINS
À la suite des ateliers organisés dans le cadre de 
la concertation centre-ville/quartiers des bassins 
(Notre-Dame, Bourse Archinard, Saint-François), 
une réunion de restitution vous est proposée le 
jeudi 24 octobre à 18 h 30 à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Plus d’infos sur lehavre.fr et centreville-
quartierdesbassins@lehavre.fr.

MÊME PAS PEUR !
Une façon originale de fêter Halloween en famille ! 
Jeudi 31 octobre de 14 h 30 à 16 h 30, LH Port 
Center organise son atelier Même pas peur en 
partenariat et animé par la maison de l’Estuaire. 
Lors de ce rendez-vous, votre enfant aura le 
plaisir de percevoir différemment ces animaux 
terrifiants. Une activité originale pour essayer de 
maîtriser l’appréhension et de découvrir de façon 
ludique les différentes « bêtes » qui habitent 
la réserve naturelle de l’estuaire, à quelques 
pas des activités industrialo-portuaires. Une 
animation amusante et une belle occasion de 
faire tomber les mythes et les masques.

Infos et réservation par téléphone au 
02 32 74 70 49 (15 participants enfants 
maximum). À partir de 6 ans (obligatoirement 
accompagné d’un adulte). Tarifs : 8 € pour un 
enfant et un adulte accompagnant / 10 € pour 
deux enfants et un adulte accompagnant / 2 € 
supplémentaires pour tout nouvel enfant du 
groupe familial.

RENDEZ-VOUS LE HAVRE 
SEINE MÉTROPOLE
Labellisé « Pays d’art et d’histoire » par le ministère de la 
Culture et de la Communication en mai dernier, le territoire 
de la communauté urbaine recèle de nombreux trésors que 
vous propose de découvrir le nouveau programme semestriel 
des « Rendez-vous Le Havre Seine Métropole » octobre 2019 
– mars 2020.
Pour sa première édition automne-hiver, le Pays d’art et 
d’histoire explore trois thématiques aussi riches que variées : 
l’eau avec « Retour aux sources » d’octobre à novembre, les 
plaisirs de la table de décembre à janvier, et les clos-masures 
de février à mars.
Expositions, conférences, spectacles, ateliers, visites 
animées par un guide-conférencier ou théâtralisées : chaque 
thème se dévoile au travers de nombreux formats, adaptés à 
un large public.
Programme disponible en ligne sur lehavreseinemetropole.fr, 
à la Maison du Patrimoine – 181, rue de Paris – et dans de 
nombreux lieux touristiques et culturels de la communauté 
urbaine.

Info aux détenteurs 
de la carte de 
stationnement Statio +

Les cartes prépayées Statio+ ne sont plus en 
vente, mais si vous en possédez une, deux options 
s’offrent à vous : l’utiliser sur les horodateurs 
gris d’ancienne génération, ou obtenir son 
remboursement jusqu’au 31 décembre 2019 en 
demandant un rendez-vous à l’adresse suivante : 
regiestationnement@lehavre.fr
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LES AUDIENCES DU MAIRE 
Le maire du Havre, Jean-Baptiste Gastinne, vient à 
la rencontre des habitants dans les quartiers lors 
d’entretiens individuels. Les prochains rendez-vous 
sont organisés de 14 h 30 à 17 h 30 le vendredi 
18 octobre à la Fabrique Danton pour les quartiers 
Danton / Rond-Point / Observatoire et Massillon, et le 
vendredi 25 octobre à la Fabrique de Rouelles pour le 
quartier de Rouelles.

Plus d’infos sur lehavre.fr

CARREFOUR DES PARENTS :

PARLONS ÉDUCATION

Accompagner les adultes dans leur rôle éducatif, contribuer 
à l’épanouissement des enfants : ce sont les objectifs du 
Carrefour des parents proposé par la Ville du Havre. Les groupes 
de discussion, réunis en petits effectifs, sont animés par des 
professionnels.
Au programme ce trimestre : l’adolescence, les émotions, le 
harcèlement scolaire, les neurosciences…
Gratuit, confidentiel, et ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles.
Inscription : 06 82 92 94 29

Programme complet sur lehavre.fr



BREF ! 05

LA MAISON DAHLIA EN VIRTUEL !
Les 22, 23, 29 et 31 octobre, le Club des aînés Southampton vous propose de tester 
un nouvel outil virtuel : une visite commentée de la maison Dahlia, maison témoin 
intégrant des aménagements à destination des séniors et leurs familles. À l’aide d’un 
casque de réalité virtuelle, embarquez pour une découverte libre de cet espace et des 
multiples solutions et idées qu’il propose afin d’améliorer le confort au sein de votre 
propre logement. Pour découvrir cet outil immersif, réalisé avec le concours d’une 
dizaine d’usagers testeurs membres du « Club utilisateurs séniors », inscrivez-vous 
auprès de la maison Dahlia au 02 35 44 97 28 ou lamaisondahlia@lehavre.fr
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Avec un corps plus foncé et le bout des pattes jaune, le frelon 
asiatique est facile à distinguer de son cousin européen. Néfaste 
pour la biodiversité, il n’est en revanche pas agressif envers l’homme, 
excepté par autodéfense. Sa piqûre douloureuse n’est pas plus 
dangereuse que celle du frelon européen ou d’une guêpe, sauf pour 
les personnes allergiques.
En automne, avec la tombée des feuilles, les nids de frelons asiatiques 
construits l’été en haut des arbres deviennent visibles. Aux premières 
gelées, tous les frelons meurent à l’exception de la reine qui hiberne 
ailleurs. Une fois vide, le nid n’est plus jamais utilisé.
Pour autant, la destruction des nids par des professionnels est le 
moyen le plus efficace pour lutter contre cette espèce invasive.
Si vous localisez un nid, n’intervenez pas vous-même et appelez le 
02 77 64 57 76. Un interlocuteur spécialisé vous dirigera, si besoin, 
vers des intervenants agréés. Vous pouvez aussi remplir un formulaire 
de contact et trouver toutes les informations utiles sur le site 
www.frelonasiatique76.fr. Le coût de destruction du nid sur domaine 
privé est à la charge du propriétaire.

LUTTE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE
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CONSEIL
DE

QUARTIER LES CONSEILS DE QUARTIER 
DE LA QUINZAINE
Comme chaque année, entre septembre et décembre, 
sont organisés les conseils de quartier du Havre. Dix-huit 
réunions présidées par le maire ou ses représentants sont 
ainsi programmées dans les semaines à venir. En 2018, 
plus de 1 000 habitants avaient pris part à ces conseils qui 
reposent sur la libre expression du public.
Vos prochains conseils de quartier :
• Graville : mercredi 16 octobre à 18 h 30, à la Fabrique 
Soquence – 375, rue de Verdun ;
• Aplemont : vendredi 18 octobre à 18 h 30, à la salle des 
fêtes de la Pommeraie – 24, rue Charles-Gaudu ;
• Dollemard : mercredi 6 novembre à 18 h 30, à la salle 
des fêtes de Dollemard – 70, rue Ambroise-Croizat ;
• Eure-Brindeau : vendredi 8 novembre à 18 h 30, au Pôle 
Molière – 31, rue Amiral-Courbet.

Un Été Au Havre
joue les prolongations

Face au succès rencontré par la Narrow House (plus de 25 000 visiteurs cet 
été), Un Été Au Havre prolonge son bail jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 inclus. 
Transat Jacques Vabre, vacances scolaires et fêtes de fin d’année seront des 
occasions toutes trouvées de (re)découvrir cette œuvre de l’édition 2019, signée 
par l’un des plus grands artistes contemporains, l’Autrichien Erwin Wurm. Une 
maison à la réalité déformée érigée au cœur d’un environnement 100 % Perret, 
sur l’avenue Foch, et qui vient bousculer l’ordonnancement des choses, tout en 
apportant le témoignage d’un habitat représentatif des années 70.
Entrée libre. Hors vacances scolaires, uniquement les week-ends de 14 h à 
17 h ; pendant les vacances scolaires, tous les jours de 10 h à 17 h.

PHARE EN FAMILLES
Pour la deuxième année, Le Phare, 
Centre chorégraphique national du 
Havre Normandie, se met à l’heure 
des vacances et propose, du 19 au 
22 octobre, spectacles et ateliers 
pour tous, les grands, les petits et 
même les tout-petits ! Le dimanche, 
rendez-vous pour un pique-nique 
convivial.
Événement gratuit, sur réservation : 
02 35 26 23 00 ou 
contact@lephare-ccn.fr.

Toutes les infos sur lephare-ccn.fr
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L’ACTU06

PLUS PRÈS DE NOS ARBRES
La Journée dédiée à l’arbre se déroulera à l’abbaye de 
Graville, dont le cèdre du Liban sera distingué « Arbre 
Remarquable de France », label créé par l’association 
A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, 
Études et Sauvegarde). Même si ses origines restent 
mystérieuses (on ne sait pas qui l’a planté, ni pourquoi), 
la vie du cèdre du Liban est intimement liée à celle
de l’abbaye, comme l’atteste sa présence sur des 
cartes postales du début des années 1900. Âgé entre 
160 et 170 ans, ce conifère, bien enraciné et en grande 
forme, a encore de beaux jours devant lui. L’espèce 
qu’il représente majestueusement peut vivre jusqu’à
1 000 ans ! Haut de 13 mètres, avec un tronc de 3 mètres 
de diamètre joliment biaisé, le cèdre de Graville est un 
bel ambassadeur pour les 28 327 arbres plantés sur le 
territoire havrais.

L’arbre, bénéfique par nature
Les visiteurs de la Journée de l’arbre profiteront 

Le samedi 19 octobre, c’est la Journée de l’arbre. Une première ! Inscrite dans la politique publique
Le Havre Nature, elle vise à mieux faire connaître le meilleur allié de l’homme.
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Rendre au site son aspect remarquable 
originel pour préserver sa biodiversité 
de façon durable, voici l’ambition du 
projet de requalification du plateau 
et des falaises de Dollemard. Pour ce 
faire, la Ville du Havre démarre une 
concertation en octobre jusqu’au mois 
de décembre afin que les Havrais 
participent à l’élaboration de ce nouvel 
espace de bien-être.

Aujourd’hui, quatre 
principes ont déjà 

été retenus : la 
poursuite du 

sentier du littoral, l’aménagement d’un 
chemin cyclable et piétonnier qui longera 
le stade Youri Gagarine en cours de 
rénovation, la réhabilitation du bas des 
falaises et la restauration écologique du 
site, c’est-à-dire débarrasser l’espace de 
toute activité inappropriée pour que la 
nature reprenne ses droits. Pour réaliser 
ce projet et les actions engagées, il est 
important qu’ils soient conçus pour et 
avec les Havrais.

Comment participer à la concertation ?
Quels outils installer pour éduquer 

chacun au respect de l’environnement 
du site de Dollemard ? Comment 
aménager le chemin cyclable et piéton ? 
Quels équipements et plantations 
intégrer dans cet espace ? Ces 
thématiques et bien d’autres pourront 
être abordées, et l’avis des Havrais 
sera indispensable. Pour participer et 
exprimer vos idées, deux ateliers de 
partage sur différentes thématiques 
vous sont proposés les jeudis 14 et 
28 novembre. Des rencontres plus 
spécifiques auront également lieu avec 
les occupants des terrains en cours 

d’acquisition pour la Ville, ainsi qu’une 
réunion d’informations et d’échanges 
avec les habitants de Dollemard.

Si vous n’avez pas la possibilité de 
vous déplacer, pas d’inquiétude, il y a 
internet ! En effet, vous pouvez dès à 
présent envoyer vos idées à
concertation-dollemard@lehavre.fr,
ou participer au questionnaire de la 
concertation numérique sur le site 
lehavre.fr.

Laurie-Anne Lecerf

Parce que le plateau de Dollemard est un 
site naturel exceptionnel et inscrit sur la liste 
des sites « Natura 2000 », il est nécessaire 
d’instaurer une culture de la nature qui soit 
partagée et participative. La Ville du Havre 
propose à ses habitants de participer à une 
concertation, à partir de mi-octobre, pour 
que chacun puisse profiter de cet espace de 
détente voué à devenir 100 % nature.

JOURNÉE DE L’ARBRE 

Plateau et falaises
de Dollemard,
début de la concertation
pour les rendre à la nature

des ateliers et des animations organisés dès 10 h. 
Parmi les thématiques : identification des espèces, 
fonctionnement, rôle en ville, rapport aux hommes… 
L’arbre étant à lui seul un incroyable écosystème,
peuplé d’oiseaux, d’insectes et de formes de vie

microscopiques, on comprend mieux son apport 
essentiel pour la biodiversité et l’équilibre 
environnemental. Si ses qualités esthétiques 
sont indéniables, l’arbre rend aussi des services 
inestimables : il fixe du gaz carbonique et rejette de 
l’oxygène, contribue à réduire les inondations et à 
faire baisser les températures, apporte de l’ombre… 
Le patrimoine arboré urbain pose ainsi d’importants 
enjeux de gestion et de protection. Il s’agit de concilier 
l’épanouissement des arbres et la sécurité des citadins. 
Parmi les métiers impliqués, celui d’élagueur-grimpeur 
sera à l’honneur de la Journée de l’arbre, démonstration 
grandeur nature à la clé. Le programme entièrement 
gratuit se conclura en images, avec une échappée 
documentaire dans le monde des arbres remarquables, 
projetée en présence de Georges Feterman, président 
de A.R.B.R.E.S.

Séverine Routel 

Plus d’infos sur lehavre.fr



L’ACTU 07

Lieu de souvenir et de recueillement, mais 
aussi de mémoire collective, le cimetière 
Sainte-Marie regorge de stèles et de 
caveaux plus admirables les uns que les 
autres. Mais au détour de ses allées, 
on peut observer quelques sépultures 
nécessitant une réhabilitation. La Ville 
du Havre, qui a engagé depuis plusieurs 
années un programme de restauration 
de monuments funéraires, a décidé de 
se tourner vers les particuliers pour 
sauvegarder la richesse de ce patrimoine.
Ainsi, neuf chapelles, préalablement 
déclarées à l’abandon après délibération 

du conseil municipal et arrêté du maire, 
vont être mises en vente. Les chapelles 
identifiées étant redevenues propriétés 
de la Ville, celle-ci a décidé de les 
proposer aux particuliers, concession 
funéraire incluse. Les futurs propriétaires 
de ces chapelles bénéficieront ainsi 
d’une sépulture familiale de 4 à 10 m² ; 
dimensions qui ne sont aujourd’hui 
plus pratiquées. Un investissement qui 
contribuera également à l’entretien et 
à la beauté du patrimoine funéraire du 
cimetière Sainte-Marie, datant du milieu 
du XIXe siècle.

Concrètement, les personnes intéressées 
se prononceront pour l’une des neuf 
chapelles et la visiteront pour se rendre 
compte de son état actuel. En parallèle, 
la Ville présentera une estimation 
chiffrée des travaux à réaliser pour la 
réhabilitation de la chapelle choisie. Si 
l’intérêt est confirmé, un devis précis 
sera ensuite effectué. Si la famille décide 
d’engager les démarches, un compromis 
de vente sera paraphé ; la Ville se 
chargeant de la réalisation des travaux. 
Ceux-ci achevés sera signé l’acte définitif 
de vente au prix inscrit sur le devis, la 
Ville assurant la prise en charge d’un 
éventuel surcoût. Une alliance entre 

fonds privés et publics afin de préserver 
un pan essentiel de l’histoire locale.

Olivia Detivelle

Renseignements sur lehavre.fr

C’est officiel : Le Fort ! vient d’être certifié membre de Trans 
Europe Halles, un réseau basé en Suède qui regroupe des 
friches culturelles implantées dans toute l’Europe.

Devant l’assemblée de Trans Europe Halles réunie en mai à Dresde, le solide dossier de 
candidature du Fort ! a été porté par l’association du même nom. Les qualités du site 
ont répondu aux critères attendus : le caractère unique de la friche militaire, la mise à 
disposition de beaux espaces de travail, l’installation d’œuvres d’art, le foisonnement 
d’évènements et de rencontres avec le public. Ce dynamisme s’appuie sur une 
gouvernance efficace, inventive et collective, emmenée par les occupants du Fort et 
à laquelle la Ville du Havre participe. Une gestion originale qui a attiré l’attention du 
réseau. « L’intégration à Trans Europe Halles est une reconnaissance de tout ce qui a 
été fait, en même temps qu’une nouvelle étape », résume Aubery Lecoq, coordinatrice 
de l’association Fort ! En plus d’une visibilité accrue à l’international, le réseau apporte 
un système de collaboration concret entre ses membres.

S’inspirer, partager, créer
Le Fort ! a déjà amorcé un échange avec l’Institute for (X) basé au Danemark. Cet 
échange prometteur va nourrir les résidences internationales d’artistes qui fleurissent 
au Fort ! depuis 2018. Après Astrid Busch, venue de Berlin, c’est Fausto Gracia qui 
a bénéficié du programme. Les deux mois passés au Havre par l’artiste mexicain, 

organisés en partenariat avec l’Alliance française de Querétaro (Mexique), sont le 
parfait exemple d’une rencontre authentique entre un artiste et un territoire. Fausto a 
multiplié les dialogues avec les talents locaux et les performances. Il a créé une œuvre 
- un escalier roulant en tissu - en phase avec son expérience de vie havraise, et a assisté 
à la présentation de diplômes des élèves de l’ESADHaR. Cerise sur le gâteau, sur une 
idée de l’artiste, les traces de son processus créatif seront peut-être conservées aux 
archives municipales, localisées au Fort ! Trans Europe Halles l’a compris : le Fort ! 
ouvre Le Havre au monde de la création, et aux artistes du monde.

Séverine Routel 

Fort ! 55, rue du 329e Régiment d’Infanterie.
fortdetourneville.com - @fortdetourneville

SAUVER ET VALORISER LES 
CHAPELLES DU CIMETIÈRE 
SAINTE-MARIE
Neuf chapelles abandonnées du cimetière Sainte-Marie 
et ayant besoin d’une réhabilitation vont être proposées 
à la vente aux particuliers. Explications.

CULTURE

PATRIMOINE FUNÉRAIRE

Le Fort !
dans la cour des grands
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La Toussaint, synonyme de 
fréquentation accrue dans 
les cimetières, est l’occasion 
de rappeler aux usagers que 
l’entretien de la sépulture incombe 
à la famille, comme le stipule la 
réglementation.

Le saviez-vous ?
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Pour sa 14e édition, la Route du Café accueille 60 bateaux
et 120 skippers pour une course en double unique en son genre.
Le Havre, ville départ, et son village vous reçoivent
pour 10 jours exceptionnels.

LE HAVRE
VIRE AU LARGE
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Depuis sa première édition en 1993, la Transat Jacques Vabre remplit 
toutes les conditions d’un rendez-vous nautique, festif et populaire. 
La course au large se joue en double, ce qui la rend unique. Depuis 

plus de 25 ans, la Route du Café est un événement incontournable que les 
Havrais portent dans leur cœur. La plus longue course transatlantique en 
double (4 350 milles, soit 7 000 km !) est en effet une aventure « havraise » : 
depuis sa création la course part de la Porte Océane, consacrant ainsi la 
place du Havre comme l’une des grandes villes du nautisme. C’est aussi un 
hommage à l’histoire locale qui vit la Compagnie de l’Orient s’installer ici 
pour développer le négoce du café, faisant du Havre le premier port français 
pour l’importation du café jusqu’à ce jour.

La course des braves
Si la Transat Jacques Vabre reste un événement majeur du calendrier 
nautique, c’est d’une part qu’elle a su rester fidèle à ses origines en retraçant 
les grandes routes maritimes du café. Et d’autre part parce que le défi 
humain et sportif reste entier. Si la course se renouvelle à chaque édition, 
elle garde ses fondamentaux : un parcours qui ressemble à un début de tour 
du monde avec ses difficultés, une belle concurrence sur l’eau, de nouveaux 
bateaux. Cette année, la flotte très qualitative porte de grands navigateurs 
qui donneront tout pour s’imposer. Les premières places seront chères !
Le mot d’ordre « Braver l’Atlantique en duo » n’est pas vain tant la Transat 
Jacques Vabre se distingue des autres courses par ses binômes qui 
affrontent la plus longue course transatlantique dans des conditions météo 
souvent compliquées et aléatoires : dépressions hivernales, alizés des deux 
hémisphères, pot au noir en font une véritable épreuve physique et morale. 
Pour les duos qui se lancent, le partage est omniprésent et les galères 
comme les joies se vivent à deux. L’autre message est qu’à deux on est 
plus performants, on va plus loin ! Et pour la sixième fois, le lointain, c’est 
Salvador de Bahia.

Le Havre, ville ouverte sur le monde
Avant de rejoindre les côtes brésiliennes (les premiers navires sont 
attendus à partir du 7 novembre), les marins comme le public ont droit à 
beaucoup de réconfort. La Transat Jacques Vabre, c’est la course en elle-
même, si intense, mais aussi l’avant-départ au Havre où l’ambiance est 
toujours au rendez-vous. Jusqu’au 27 octobre, les journées seront riches en 
événements à partager en famille ou entre amis.
Dès le vendredi 18 octobre à 14 h, ouverture du Village de la course, le 
public découvrira les 60 bateaux dans le bassin Paul Vatine. Au centre 
de toutes les attentions, les navires en lice ne sont pas la seule attraction 

À bord, moussaillons !
Même en vacances, les enfants profitent eux aussi des dix jours 

qui précèdent le départ. Jeudi 24 octobre, le cinéma Gaumont 

accueillera comme chaque année les enfants des centres de 

loisirs pour y rencontrer les skippers de la Transat « les yeux 

dans les yeux ». Autre tradition, les Petits Reporters de la Transat 

Jacques Vabre chroniquent leur expérience quotidienne du 

village et de l’ambiance d’avant-départ. Âgés de huit à douze 

ans et munis de leur pass média, ils ont un accès privilégié aux 

coulisses du Village et de la course et jettent un regard frais pour 

vivre l’avant-course autrement. A suivre sur les réseaux sociaux 

dédiés à la Transat Jacques Vabre.
...
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de l’événement. Des animations, des spectacles rythmeront les 10 
jours d’avant-départ avec comme point d’orgue le feu d’artifice, samedi 
26 octobre à 20 h.
Partenaire officiel de la Transat Jacques Vabre, la Ville du Havre dispose 
d’un emplacement privilégié au cœur du Pavillon officiel. Sur le thème « Le 
Havre, ville ouverte sur le monde », les quelque 500 000 visiteurs attendus 
sur le village pourront y découvrir une balade photographique à travers 
son port, son sport et sa culture. Des jeux et des surprises attendent aussi 
le public qui pourra pour la toute première fois explorer Le Havre en réalité 
virtuelle : depuis la Capitainerie et son sémaphore, depuis le sommet de 
l’église Saint-Joseph ou encore avec les ailes d’une mouette survolant la 
ville, son port et sa baie. Comme si vous y étiez !

Une Transat durable et digitale
C’est une marque de fabrique : la Transat Jacques Vabre mise sur le 
développement durable, tant dans son organisation (la plus neutre 
possible en bilan carbone) qu’en matière d’animations. Des actions 
ludiques sont proposées, tels que l’exposition Ocean as Common, 
la fresque collaborative de l’artiste havrais Teuthis qui sera offerte à 
l’ONU afin de sensibiliser à la sauvegarde des Océans, ou encore le 
#NoPlasticChallenge, un défi pour réduire notre consommation de 
plastique.
Le digital occupe cette année une place toute particulière avec pour 
commencer samedi 19 octobre une régate virtuelle qui verra les vrais 
skippers s’affronter sur des navires virtuels (14 h 30-17 h 30) : cette 
bataille navale d’un autre genre sera retransmise en direct sur l’écran 

Lire entre
les vagues
La Transat, c’est aussi une grande librairie. Sous l’impulsion du 

réseau des bibliothèques municipales du Havre et du festival 

Le Goût des Autres, les libraires indépendants au Havre (La 

Galerne, Label Bulles, Au Fil des Pages) proposent un large choix 

d’ouvrages en lien avec le monde maritime ou les skippers en 

lice pour la course au large. Plusieurs centaines de références 

et le conseil de professionnels du livre vous aideront à trouver 

votre bonheur. Parmi leurs coups de cœur, Oublier Klara, le dernier 

roman d’Isabelle Autissier, navigatrice exceptionnelle qui brille 

autant par son engagement que par son palmarès. Rendez-vous 

au Pavillon officiel.
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Si on sortait ?
La Transat met la ville en fête. Hors Village, Le Havre propose de 

nombreuses opportunités de se cultiver et se divertir. Par exemple, 

l’exposition « Dufy au Havre » au MuMa, musée d’art moderne André 

Malraux, vous emmène jusqu’au 3 novembre sur les traces du génial 

artiste. Du 18 au 20 octobre, le festival Ouest Park de musiques actuelles 

vous convie à danser sur les airs des groupes et chanteurs les plus « hype » 

du moment : c’est au Fort ! Et toujours, les musées d’art et d’histoire de 

la Ville du Havre vous font découvrir les multiples époques et facettes de 

la construction du Havre et de son port. La maison du Patrimoine vous 

informe et vous donne aussi accès à de nombreuses visites thématiques 

à travers le territoire.

MuMa
2, boulevard Clémenceau 
du mardi au vendredi 11 h – 18 h 
/ samedi & dimanche 11 h-19 h

Fort ! - 55, rue du 329e RI

Maison du Patrimoine 
181, rue de Paris – tous les jours 
10 h-13 h, 14 h-19 h
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Du Havre à Bahia 
en mode retour
Lors de l’édition 2017, la Ligue de Voile de Normandie et le 
Yacht Club de Bahia ont signé une convention pour favoriser 
les échanges entre jeunes sportifs. Dès janvier 2018, 
6 jeunes Havrais de moins de 14 ans se rendaient à Bahia 
pour le championnat du Brésil en Optimist avec à la clé un 
hébergement en famille, des entraînements et la découverte 
de la vie brésilienne. En juin dernier, plusieurs jeunes Brésiliens 
du même âge sont venus au Havre participer à une régate 
internationale et découvrir le mode de vie et l’école à la 
française. Cette année, après le départ de la Transat, 6 petits 
Havrais se rendront à Bahia. Ils participeront à des courses et 
aux festivités de l’arrivée de la Transat du 7 au 17 novembre. 
Prochainement, des 14-18 ans havrais et brésiliens devraient à 
leur tour se rendre dans leurs pays mutuels pour une durée de 
quelques mois, alliant l’entraînement sportif à l’apprentissage 
d’une langue et d’une culture différentes.

Raoul Dufy, Le Yacht pavoisé au Havre, 1904, huile sur toile, 69 x 81 cm, MuMa Le Havre, 
musée d’art moderne André Malraux

géant du Pavillon officiel. Les jours suivants 
(14 h-16 h), le public pourra lui aussi s’y saisir de ce 
format e-sailing en régate courte.
Au départ de ce même Pavillon, et pour les fans 
de réelles sensations physiques, une tyrolienne 
gratuite vous fera prendre de la hauteur et survoler 
une partie du bassin Paul Vatine. Les amoureux de 
bateaux auront en outre la possibilité de visiter un 
Imoca vainqueur de la Transat : cette visite en accès 
libre, proposée par l’association Initiative Cœur au 
profit des enfants souffrant de maladies cardiaques, 
répondra à toutes vos questions, même les plus 
techniques.

Un tableau d’exception
L’édition 2019 de la Transat Jacques Vabre n’a 
jamais vu autant de concurrents souhaiter braver 
l’Atlantique en duo. Dimanche 27 octobre à 13 h 15, 
60 équipages de 10 nationalités différentes, soit 
120 marins, répartis sur trois classes de bateaux, 
27 C lass40 (monocoque  12  m) ,  3  Mul t i  50 
(multicoques 15 m) et 30 Imoca (monocoques 
18 m) seront sur la ligne de départ du Havre. 
À côté des grands habitués, beaucoup de nouvelles 
têtes donnent tout son sel à la longue et difficile 
chevauchée transatlantique : des vainqueurs potentiels, des duos 
d’exception, des skippers de tous horizons, Français, Suisses, Allemands, 
Belges, Britanniques, Américains, Irlandais, Finlandais, Italiens, Turcs, et 
même Japonais.
Pour les encourager, rendez-vous au Village ainsi que le jour du départ. Que 
la Route du Café leur soit propice !

Dossier réalisé par Olivier Bouzard 

Village Départ – du 18 au 27 octobre – le 18 octobre de 14 h à 20 h – de 10 h 
à 20 h (22 h le 26 octobre)

Plus d’infos sur transatjacquesvabre.org
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Le Havre en Forme regroupe des dispositifs visant à 
intégrer davantage l’exercice physique dans le quotidien 
des Havrais. Parmi les différents programmes proposés, 
Découvrez le sport permet de tester plusieurs activités. 
D’abord destiné aux enfants, il est désormais ouvert 
aux adultes. Le principe ? Tester gratuitement un ou 
différents sports, en intégrant un groupe de loisirs 
existant sur deux séances consécutives au sein d’une 
association. Il est possible d’essayer une pratique déjà 
connue, d’en découvrir une nouvelle, ou de poursuivre 
une discipline dans un club différent. Découvrez le sport, 
c’est donc une bonne occasion de s’occuper de soi, 
tout en prenant le temps de sélectionner la pratique qui 
convient et de l’adopter durablement.

Comment ça marche
Quel sport choisir pour être en forme tout en se faisant 
plaisir ? En salle ou à l’extérieur ? En équipe ou en 
solo ? Doux ou intense ? De l’athlétisme au basket, en 

passant par le judo, la marche nordique, ou encore le 
tennis, Découvrez le sport englobe 16 disciplines. De 
niveau débutant/loisirs, elles sont ouvertes à tous ! La 
seule condition est d’être âgé de 18 ans au moment 
des inscriptions. Par ailleurs, il convient de noter que 
les places sont limitées et que priorité est donnée aux 
usagers qui résident au Havre. Les inscriptions se font 
sur hariane.fr, le site de démarches en ligne de la Ville du 
Havre et du Havre Seine Métropole, ou sur place quinze 
minutes avant la séance. Pour celles et ceux qui n’ont 
pas encore de compte il est facile et rapide d’en créer un. 
Les inscriptions ont lieu du 22 octobre 2019 à partir de 
9 h au 29 novembre inclus. Pour les sessions d’essais, 
rendez-vous du 4 novembre au 14 décembre.

Séverine Routel

Inscription sur hariane.fr
et plus d’infos sur lehavreenforme.fr

Vous avez toujours voulu faire du basket, mais vous n’avez jamais sauté le 
pas ? Vous avez envie d’exercice, mais vous ne savez pas quel sport choisir ? 
À la rentrée, avec Découvrez le sport, vous pouvez tester une ou plusieurs 
disciplines. C’est simple, sans engagement, et gratuit.

 3E PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR « TERRITOIRES D’INNOVATION »

Découvrez le sport :
essayez, bougez !

Jugé d’intérêt national, le projet 
d’innovation industrielle et por-
tuaire Le Havre Smart Port City, 

porté par Le Havre Seine Métropole, va 
bénéficier du soutien de l’État à hauteur 
de 30 M€ et permettre de compléter 
un plan d’investissement territorial de 
241 M€. Un succès collectif pour les
83 partenaires publics et privés impli-
qués depuis deux ans.
Le Havre Smart Port City puise sa force 
dans le collectif et le travail partenarial 
des acteurs publics et privés autour 
d’une ambition commune de compéti-
tivité, d’attractivité et de fierté pour Le 
Havre ; ambition rayonnant à l’échelle 
de l’axe Seine et de ses grands ports, 
de la Région Normandie, des grandes 
métropoles portuaires internationales.
À l’horizon 2030, ces partenaires visent 
une transformation profonde de ce 
territoire qui ouvre le bassin parisien, 
premier bassin de production et de 
consommation national, sur la mer et 
le monde, transformation qui se doit 
d’être à la hauteur des défis qu’im-
posent les transitions numériques, éco-

logiques et sociales du 
XXIe siècle.
Faisant du Havre Seine 
Métropole un espace où 
il fait bon vivre et s’éta-
blir, la transformation du 
territoire havrais passe 
par la stimulation de 
l’activité économique 
par l’innovation, pour 
des échanges toujours 
plus rapides, plus sûrs, 
plus écologiques ; l’aug-
mentation de l’attracti-
vité de ce territoire aux 
atouts exceptionnels, 
classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco ; la restauration 
de la fierté des habitants autour d’une 
identité portuaire, industrielle et ur-
baine exceptionnelle.
Cette stratégie repose sur un principe 
d’alliances agiles entre entreprises et 
institutions, chercheurs et industriels, 
offreurs de prestations et clients en 
quête de solutions, usager final et 
concepteur de service, élus et citoyens.

Ensemble, ils ont donné naissance 
à un grand plan d’investissement de 
241 M€, autour de 21 projets d’équipe-
ments et de démonstrateurs qui opti-
misent les flux de marchandises et de 
personnes autour de plates-formes de 
données innovantes ; font de la zone 
industrielle un territoire exemplaire 
pour l’économie circulaire, la décarbo-
nation et la qualité environnementale ; 

accompagnent l’émergence de nou-
veaux métiers et emplois ; font de la 
connaissance un vecteur de compétiti-
vité, et créent des lieux et des services 
nouveaux qui attirent durablement étu-
diants, talents, habitants et visiteurs.

Xavier Simonin 

Plus d’infos sur lehavre-smartportcity.fr 
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LE HAVRE SMART PORT CITY, LAURÉAT !
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#UnEteAuHavre #UEAH  Un Été Au Havre  Un Été Au Havre  Un Été Au Havre Un Été Au Havre

Un Été Au Havre, la saison continue !

Concours photo #tousenoeuvre

Merci à tous !

Vous souhaitez vous replonger dans l’ambiance d’Un Été Au Havre pour 
oublier la grisaille ?

Nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez dès à présent l’ « After Movie » 
de cette nouvelle saison artistique durant laquelle de grands artistes 
internationaux étaient invités à provoquer l’architecture de la ville, à 
transformer la ville en un énorme plateau de jeu, à exprimer leur art dans 
l’espace public.

C’est par ici : https://youtu.be/zcStk-2q-z8

Concours photo #tousenoeuvreConcours photo #tousenoeuvre

Bravo à @gatienhze,
1er Prix du concours

1er

Prix

2e

Prix

@_blondymarie_

3e

Prix

@gcanipel

Merci aux établissements partenaires Abeille Parachutisme, le restaurant Le Margote, et le LoHo Local Shop pour les lots offerts.

62 700
fans

340
publications

143 977
likes,

commentaires partagés

Plébiscitée par les visiteurs, avec 25 000 locataires cet été, la
Narrow House d’Erwin Wurm, construite avenue Foch, va continuer 
d’accueillir le public jusqu’au dimanche 5 janvier inclus. Entrée 
libre, tous les jours de 10 à 17 h durant les vacances scolaires, le 
week-end de 14 à 17 h hors vacances scolaires.

Un Été Au Havre 2019 sur les réseaux sociaux
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La passion du café, Bruno Michaut l’a dans 
le sang. Petit-fils de Michel Vanier, créateur 
des cafés Charles Danican de la brûlerie 
du Havre de Grâce, il vient de reprendre 
l’entreprise avec sa sœur, Fanny Michaut, et 
son cousin, Nicolas Vanier.
C’est lors du repas de Noël en décembre 
dernier que toute l’histoire a commencé. 
Ce soir-là, Bruno Michaut offre à sa mère 
le portrait de son grand-père, Michel Vanier, 
et de son oncle, fondateur de la brûlerie du 
Havre de Grâce. Une peinture qui a réveillé 
une passion commune. « En discutant, on 
s’est rendu compte qu’on avait tous envie de 
retrouver ces racines, cette passion qui nous 
lie au café », explique l’ancien ingénieur dans 
l’éolien. L’histoire s’enclenche quelques jours 
après. La directrice, Mme Hauguel, annonce 
qu’elle cherche un repreneur et voilà Bruno 
Michaut à la tête de la production de la petite 
usine de torréfaction bâtie en 1967.
Depuis 50 ans, l’entreprise continue de 
produire les 7 traditionnels assemblages 
de café créés par son grand-père, Michel 
Vanier, mais aussi les 13 cafés d’exception 
« Pures Origines ». Les productions passent 
sous l’expertise du « nez » de la maison, 
David Hauguel. Il y a une trentaine d’années, 
ce passionné du grain torréfié intégra la 

société en tant qu’informaticien. Il compose 
aujourd’hui avec subtilité chaque mélange 
des cafés moulus.
Accompagné par ce spécialiste des cafés 
Charles Danican, cela fait quatre mois que 
Bruno Michaut a repris l’entreprise avec 
un objectif : faire découvrir sa passion et 
ses délicieux breuvages aux Havrais, sur 
ce territoire marqué historiquement par les 
négoces et l’importation de café. Cet « or 
vert », vendu essentiellement sur internet 
et dans le magasin de la brûlerie, Bruno 
Michaut compte bien le faire connaître au 
niveau local. La prochaine étape est de le 
proposer aux épiceries fines, entreprises, 
restaurateurs et traiteurs désireux de 
découvrir des cafés de qualité torréfiés, 
moulus et empaquetés au Havre. Attentif 
à l’environnement, il mise aussi sur une 
production respectueuse de la planète qui 
soit au plus près du bio. En cette 14e édition 
de la Transat Jacques Vabre, appelée 
aussi « Route du café », Bruno Michaut a 
un conseil pour tenir éveillés les skippers 
pendant leur course : quelques tasses de 
l’assemblage Prince d’Abyssinie pour un vrai 
coup de fouet en bouche et sur le pont !

Laurie-Anne Lecerf

« Le bio, c’est simple ! »
« Donnez-moi les tomates qui ont le plus le goût de 
tomates ! ». Cette femme qui fait ses courses à La Ferme 
aux Petits Oignons, boutique bio fraîchement ouverte, 
sait ce qu’elle veut. « Ici, la majorité des clients sont des 
consommateurs éclairés », explique Gurvan Lucas.
Ce jeune maraîcher bio a créé son magasin de fruits et 
légumes pour compléter ses ventes sur les marchés 
havrais. « Je me suis installé face au square Saint-Roch
car la fréquentation du quartier est diverse, et aussi 
parce que la proximité des arbres modère la température 
intérieure. C’est idéal pour les produits ! ».
L’histoire de Gurvan est celle d’une reconversion 
professionnelle. « Technicien environnement en bureau 
d’études, j’avais envie d’un retour à la terre.
De plus, le maraîchage, c’est un métier touche-à-tout dans 
un domaine, l’agriculture, en pleine remise en question ».
Pour expérimenter son projet, Gurvan a bénéficié de 
l’espace-test agricole mis à disposition par Le Havre Seine 
Métropole à Cauville-sur-Mer, avant de travailler sur ses 
propres terres dans la même commune.
Dans la boutique, on a le choix entre une vingtaine de 
variétés - une cinquantaine toutes saisons confondues - 
issues de l’exploitation de Gurvan. Si besoin, il complète 
son étal en sollicitant d’autres maraîchers. « On fait des 
échanges entre « collègues » : je te donne des courgettes, tu 
me donnes des haricots… ». Dans tous les cas, tout est issu 
du circuit court et bio. Du local, seulement du local, et des 
produits qui ont poussé dans un sol « où l’on n’introduit pas 
ce qu’on ne devrait pas y trouver », insiste Gurvan, avant de 
résumer : « On se met à travailler comme avant la révolution 
agricole ». Des champs à nos assiettes, place
à l’ère du bon sens, et du bon tout court.

Séverine Routel

La Ferme aux Petits Oignons, 34, rue Raoul-Dufy.
Ouvert le mercredi et le samedi, de 9 h à 12 h et de 17 h 
à 19 h.

Bruno MICHAUT

GURVAN LUCAS
La Ferme aux Petits Oignons
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Plus d’infos sur : cafecharlesdanican.com
 @cafescharlesdanican

Responsable en charge de la brûlerie du Havre de Grâce
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JÉRÉMIE
MION
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Licencié à la Société des Régates 
du Havre, le skipper Jérémie Mion 
disputera les JO 2020 de Tokyo 
dans la catégorie 470 (en double 
avec le Rochelais Kévin Peponnet). 
Sa deuxième participation à cet 
événement planétaire.

Vous avez appris récemment votre sélection pour 
les Jeux de Tokyo, que ressentez-vous ?
C’est top ! Je suis très fier, très content parce que cela 
représente beaucoup de travail. De plus, on le sait 
presque un an avant les Jeux, cela laisse le temps de se 
préparer. C’est ma deuxième sélection, donc cela a une 
saveur particulière, mais c’est aussi un peu différent : 
je suis moins impressionné, je vais mettre moins de 
temps à m’en remettre ! Il y a quatre ans, c’était « ouf » ! 
On est tellement peu à pouvoir se qualifier, il n’y a qu’un 
représentant par pays… Par ailleurs, je pense que, cette 
fois, on a des chances d’y disputer une médaille d’or.

D’autant que le lieu où se déroulera la 
compétition ne vous est pas inconnu.
Oui, ce sera à Enoshima, qui a déjà accueilli 
trois épreuves auxquelles j’ai participé, 
dont le championnat du monde cet été. 
C’est un spot où les conditions peuvent 
être très variées, où on peut avoir de la 
vague, donc, techniquement, ce n’est pas 
un plan d’eau facile.

Comment se prépare-t-on à une telle 
échéance ?
Le plan de bataille est en cours d’élaboration 
avec notre entraîneur, notre préparateur 
physique, notre préparatrice mentale, notre 
diététicienne… On a vraiment tout un staff 
autour de nous. Cette préparation aux JO 
va passer par un grand nombre d’heures 
de navigation pour être très à l’aise, bien 

se connaître, et on a la chance d’avoir des compétitions 
d’ici là, dont un championnat d’Europe et un championnat 
du monde. Mais en dehors de cela, nous travaillons aussi 
le gainage, l’explosivité, la force, et beaucoup le cardio, 
d’autant que nous devons être assez légers sur le bateau 
avec un poids idéal se rapprochant de 135 kg à deux ! 
Il faudra être bien physiquement durant toute la régate 
qui dure six jours et être capables de se donner à fond 
jusqu’au bout. J’adore courir, faire du vélo, et je me force 
sur les activités que j’aime un peu moins !

Quels sont les souvenirs marquants de vos 
précédents JO à Rio en 2016 ?
De me retrouver avec tous les sportifs, même à l’aéroport 
avant d’arriver. C’était le sentiment d’être tous sur un pied 
d’égalité : on avait bossé chacun dans notre coin pour 
atteindre un même objectif. Là, on était tous rassemblés, 
alors qu’au long de l’année, on a plutôt l’impression d’être 
seuls. Et une fois dans le village, j’ai croisé aussi bien la 
petite gymnaste de 13 ans que le gros judoka de 140 kg ! 
Je voyais aussi le contraste entre les gens ayant une 
grande notoriété et les autres, il y avait différents statuts, 
mais à la fin, la médaille avait la même valeur pour chacun.

Pour vous préparer au mieux à cette échéance, 
vous allez devoir mettre entre parenthèses vos 
études de kiné ?
J’ai en effet mis mes études en stand-by, tout en ayant la 
possibilité de les reprendre après les Jeux. Ce n’est pas 
simple de concilier les deux ! J’ai besoin de m’investir à 
fond dans ce que je fais. On verra ensuite si je reprends, 
parce que j’ai la chance d’être dans un sport dans lequel 
on peut travailler ensuite, qui propose un panel important 
d’activités. Je me dirigerai peut-être vers cela, on verra 
après les Jeux. En attendant, je suis à l’armée des 
Champions, je suis militaire au bataillon de Joinville dans 
la marine depuis un an et demi, ce qui me permet de vivre, 
tout simplement.

Vous êtes ambassadeur sportif de haut niveau 
pour Le Havre Seine Métropole. Qu’est-ce que cela 
représente pour vous ?
Le Havre est une ville qui compte pour moi, j’y ai passé 
mon bac et y ai effectué des années de voile très 
importantes qui m’ont donné envie d’atteindre le haut 
niveau par la suite. J’y ai beaucoup d’amis ainsi que des 
personnes ayant été essentielles dans ma construction 
sportive. Je me sens poussé, soutenu et je bénéficie 
également d’un apport financier primordial pour moi 

dans un sport pas tellement médiatisé, 
qui nécessite du matériel et donc coûte 
cher. Mon club aussi me soutient autant 
que possible et organise des campagnes 
auprès de ses adhérents. J’aimerais 
vraiment pouvoir m’entraîner au Havre 
plus souvent, c’est le problème du sport 
de haut niveau où on est obligé de se 
satelliser dans les pôles, à Marseille en 
ce qui me concerne. Je suis fier d’être 
ambassadeur, de véhiculer l’image du 
Havre à travers le monde, et d’y rester 
licencié. Remonter ici est à chaque fois 
un bon bol d’oxygène ! C’est Le Havre qui 
m’a permis d’éclore, de faire ce que je 
fais, et j’ai envie de lui rendre tout cela.

Propos recueillis par Olivia Detivelle 

Skipper qualifié pour les JO 2020 de Tokyo

« Rendre au Havre
ce qu’il m’a donné  »

Jérémie Mion et Kevin Peponnet en août dernier lors du championnat du monde à Enoshima
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Jusqu’au dimanche 3 novembre
« Raoul Dufy au Havre »
Visite commentée les dimanches 20 à 15 h 
et 17 h et 27 octobre à 15 h (à partir de 13 ans)
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Jusqu’au vendredi 8 novembre
« Une éternité au Havre »
Maison de l’Étudiant - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020
« Abeilles, une histoire naturelle »
Visite commentée les samedis 19 et 
26 octobre à 16 h
Muséum - Tarifs : de 0 à 5 €

Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020
« Narrow House » d’Erwin Wurm
Avenue Foch

Jusqu’au samedi 8 février 2020
« À la pointe du crayon, dessin 
en bibliothèque »
Bibliothèque Armand Salacrou 
Entrée libre

Du vendredi 18 octobre
au vendredi 15 novembre

« L’ogre qui voulait dévorer 
le monde »
Artothèque ESADHaR 
(76, rue Paul-Doumer) - Entrée libre

Samedis 19 et 26, dimanches 20
et 27 octobre, mercredis 23
et 30 octobre de 14 h à 18 h

« Métiers du port du Havre »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Une œuvre de Maria Petak dans le cadre de 
l’exposition «Rencontre franco-hongroise» au 
Carré du THV, jusqu’au 2 novembre

SPECTACLES

Jeudi 17 et vendredi 18 octobre à 20 h
Ersatz
À partir de 12 ans
Théâtre des Bains-Douches - Tarifs : de 6 
à 15 €

Vendredi 18 octobre à 18 h 30
Le festival Terres de Paroles joue 
l’amour fou !
Lecture musicale
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Vendredi 18 et samedi 19 à 20 h 30, 
dimanche 20 octobre à 17 h
On ne choisit pas sa famille
Vendredi 25 octobre à 20 h 30
Le plan de table
À partir de 16 ans
Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 
31 octobre à 15 h
Sorcières et compagnie
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) - 
Tarif : 5 €

Vendredi 1er novembre à 20 h 30
Différent d’Ahmed Sylla
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 41 €

Mardi 29 octobre à 18 h 30
Répétition publique de Alice de l’autre 
côté
Le Volcan - Entrée libre

ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au mercredi 23 octobre
Festival Terres de Paroles
Divers lieux - Tarifs : de 0 à 18 € selon les 
événements

Du vendredi 18 au dimanche 
27 octobre
Transat Jacques Vabre
Bassin Paul Vatine - Entrée libre et gratuite

Samedi 19 octobre à 10 h
Journée de l’arbre
Abbaye de Graville - Entrée libre

MUSIQUE

Du mercredi 16 
au dimanche 20 octobre
Festival Ouest Park
Le Tetris - Tarifs : de 26 à 35 €, 
pass 2 jours : 50 €, 
gratuit le dimanche

Jeudi 24 octobre à 12 h 15
Hommage à...Mozart
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Vendredi 25 octobre à 21 h
Who’s The Cuban ?
Magic Mirrors - Tarifs : de 5 à 10 €, 
gratuit pour une personne accompagnant 
la personne porteuse d’un handicap 
titulaire d’une carte mobilité inclusion 
avec mention « besoin d’accom- 
pagnement »

VISITES

Les mercredis et vendredis à 
15 h 30 et 16 h 30. Les samedis 
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Dimanches et lundi 11 novembre 
à 14 h 30 et 15 h 30.
Visites supplémentaires du 
19 octobre au 3 novembre les 
lundis, mardis et jeudis à 15 h 30 
et 16 h 30.
Visites guidées Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation
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Samedis 19 et 26, dimanches 20 
et 27 octobre à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Dimanche 20 octobre à 15 h
Le Havre, des hommes face à l’eau
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €, 
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), sur 
réservation

Samedis 19 et 26 à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 20 et 27 octobre à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Samedis 19 et 26, dimanches 20 
et 27 octobre à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Dimanches 20 et 27 octobre à 
15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Jeudi 24 octobre à 14 h
Le centre de recyclage
À partir de 10 ans
Le Havre Étretat Normandie Tourisme 
Entrée libre, réservation obligatoire

Samedi 26 octobre à 14 h, 15 h 
et 16 h
Hôpital allemand
Maison du Patrimoine - Tarif : 5 € (paie-
ment sur place), réservation obligatoire

Répétition publique au Volcan le 29 ctobre

EXPOSITIONS

Jusqu’au mardi 22 octobre
« Dans le miroir de Danaé »
Maison de l’Armateur - Tarifs : de 4 à 7 €, 
gratuit (-26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA)

Jusqu’au mardi 29 octobre
« L H – Ligne(s) d’horizon(s) » 
d’AM. Guilleman
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au mercredi 30 octobre
Jean-Pierre Germain
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au jeudi 31 octobre
« Image en ligne » 
de Jean-Philippe Gomez
CEM - Entrée libre

Jusqu’au jeudi 31 octobre
« Les infrastructures de l’eau » 
de Julien Von Duigou
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jusqu’au samedi 2 novembre
« Rencontre franco-hongroise »
Carré du THV - Entrée libre

Jusqu’au samedi 2 novembre
Soluto
Galerie La Glacière (9, rue Rollon) 
Entrée libre

Muséum d’histoire naturelle

Quart d’heure des curieux

Mardis 22 et 29, jeudis 24 et 31 et 
dimanches 20 et 27 octobre 
à 16 h
Le génie des abeilles
Mercredis 23 et 30, vendredis 25 
octobre et 1er novembre à 16 h
Les phasmes

Tarifs = prix de l’entrée (visite guidée 
sans supplément)
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JEUNE PUBLIC

Mardis 22 et 29 octobre
et vendredis 25 octobre
et 1er novembre à 10 h 30
Atelier Le monde de Maya
Pour les 5-6 ans

Mercredis 23 et 30 octobre et di-
manches 20 et 27 octobre à 10 h 30
Atelier Le secret des abeilles
Pour les 7-10 ans
Muséum - Tarif : 3 € par enfant (gratuit 
pour l’accompagnant), sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

Mardi 22 octobre à 10 h 30
et 16 h 30
Pattes et doigts : la tempête
De 2 à 6 ans

Mercredi 23 octobre à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30
Vrrroum et Sonnette
À partir de 4 ans
Dimanche 27 octobre à 16 h 30, 
lundi 28 à 10 h 30 et 16 h 30
Tadam
De 3 à 10 ans
Mercredi 30 octobre à 10 h 30 et 
16 h 30
Pattes et doigts : Trap trap
De 2 à 6 ans
Mardi 29 octobre à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30
Voyage en Mëlødybêwiz
De 2 à 9 ans

Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 5 €, sur réservation

Jeudis 24 et 31, vendredi
25 octobre à 10 h 30 et 16 h 30
Les Racontines
Pour les 3-6 ans
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 5 € par enfant et par séance, adulte 
accompagnateur gratuit, sur réservation

Le studio

Du mercredi 16 octobre au mardi 
29 octobre
Samedi soir dimanche matin (Karel 
Reisz, 1961)
Séance du mardi 22 octobre à 20 h 30 
présentée par Youri Deschamps
Monsieur Verdoux (Charles Chaplin, 
1947)

Du lundi 21 octobre au samedi 
2 novembre
Wallace & Gromit : Les Inventuriers 
(Nick Park, 2016)
À partir de 5 ans

Du mercredi 23 octobre au mardi 
5 novembre
Zombie (George A. Romero, 1978)
Séance du jeudi 31 octobre à 20 h 30 
présentée par l’association Cannibale 
Peluche

Tarifs : de 3 à 6,50 €

Samedi 19 octobre
de 11 h à 19 h
L’Amie prodigieuse (saison 1)
Tarifs : de 5 à 8 €

Du lundi 21 octobre au vendredi 
1er novembre
Drôles de cigognes (Hermina
Tyrlova, 1966-1982)
À partir de 3 ans
Tarif unique : 3,20 €

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Jeudi 17 octobre à 20 h 30
Lecture du Prince de Machiavel
Association PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure) 
- Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Vendredi 18 octobre de 10 h à 18 h
Journée d’études - L’entrée des 
femmes dans les parlements
Université du Havre - Entrée libre

Jeudi 24 octobre à 18 h
« Guillaume de Félice, l’abolitionniste 
oublié » par Eddy Nisus
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle G. Legoy) - Entrée libre

Mardi 29 octobre à 18 h
Rencontre avec Gaëlle Josse pour Une 
femme en contre-jour
La Galerne - Entrée libre

SPORT

Vendredi 18 octobre à 20 h
STB Le Havre - Dax Gamarde Goos
Vendredi 1er novembre à 20 h
STB Le Havre - Tours 
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 19 octobre à 15 h
HAC Football - FC Lorient
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Dimanche 20 octobre à 15 h
HRC - Ovalie Caennaise
Rugby féminin
Stade Youri Gagarine - Gratuit 

Samedi 26 octobre à 20 h
ALA Basket - Sceaux
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 27 octobre à 15 h
HAC Football (féminines) - Saint-Denis RC
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 6 €

ATELIERS

Du mardi 22 au vendredi 25 octobre 
de 14 h à 17 h
Stage de création de jeux vidéo
De 14 à 18 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée 
libre, sur inscription

Mercredi 23 octobre à 13 h 30
Réfection de gazons
À partir de 18 ans
Les Jardins suspendus - Gratuit, réservation
obligatoire au 02 35 19 61 27

Vrrroum et Sonnette les 27 et 28 octobre au Bastringue
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PROJECTIONS

Du samedi 19 au mardi 22 octobre
Phare en familles
Le Phare - Entrée libre, sur réservation

Dimanche 20 octobre de 9 h à 17 h
Salon toutes collections par l’Amicale 
Numismatique du Havre
Salle des fêtes François 1er - Tarif : 1 €, 
gratuit (-16 ans)

Vendredi 25 octobre à 21 h
Soirée Halloween
Patinoire - Tarif = prix d’une entrée (de 
1,15 € à 5,70 € + location de patins)

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 
de 10 h à 18 h
Salon des Vins et Saveurs
Salle François 1er - Tarif : 2,50 €

Vendredi 25 et lundi 28 octobre à 
14 h 30
Cluedo géant !
Familles et enfants à partir de 5 ans

Jeudi 31 octobre à 14 h
Chassons les monstres !
De 5 à 9 ans

Abbaye de Graville - Gratuit, sur ins-
cription

Jeudi 31 octobre à 14 h 30
Même pas peur
À partir de 6 ans
Le Havre Port Center
Tarifs : à partir de 8 €, réservation 
obligatoire

Mardi 29 et mercredi 30 octobre
à 15 h
Philo Marmots
De 6 à 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

25 octobre à 10 h 30 et 16 h 30
Les Racontines
Pour les 3-6 ans
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 5 € par enfant et par séance, adulte 
accompagnateur gratuit, sur réservation

La Galerne - Entrée libre
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L’ÉDUCATION POPULAIRE AU
SERVICE DE LA RÉUSSITE DE TOUS

Depuis le jeudi 5 septembre, Le Havre est fier d’avoir été labellisé 
« Cité Éducative » pour le territoire Montgaillard - Mare Rouge - Bois de 
Bléville. Cette labellisation va être un véritable levier pour agir toujours 
plus en faveur de la réussite et de l’épanouissement des enfants et 
des jeunes de ces quartiers. Ce sont en effet plus de 3 400 élèves qui 
sont concernés, de la maternelle à la classe de troisième, ainsi que les 
jeunes jusqu’à 25 ans et leurs familles.

La Cité Éducative s’inscrit dans la démarche d’éducation populaire de la 
Ville du Havre. Elle permet à la Ville, aux côtés de l’Éducation nationale 
et de l’ensemble des partenaires associatifs, d’offrir aux enfants et aux 
jeunes des moyens pour accroître leurs chances de réussite. Nous 
avons su mobiliser acteurs et partenaires afin de rendre cette ambition 
réelle. Cette politique permet de faire des quartiers prioritaires des lieux 
de réussite républicaine.

En effet, l’école ne peut pas tout et la stratégie d’éducation populaire de 
la Ville, appuyée sur ses propres équipements et services et sur l’offre 
associative, offre aux enfants et aux jeunes des connaissances et des 
expériences complémentaires, dans le cadre de méthodes actives et 
participatives.

Ainsi un orchestre philarmonique « Démos », est créé cette année, 
composé d’une centaine d’enfants de CE2 issus exclusivement des 
quartiers prioritaires de la ville. En confiant à ces enfants un instrument 
de musique et en leur dispensant trois heures par semaine de cours de 
musique, nous élargissons leurs horizons et leur ouvrons le champ des 
possibles.

Un travail d’ampleur est aussi lancé en partenariat avec l’Éducation 
Nationale, le Contrat de Ville et les associations, afin de faire en sorte 
que 100 % des élèves havrais de troisième réalisent un « vrai » stage. 
Ce stage est en effet la première opportunité pour bien des enfants 
de rencontrer le monde du travail. Ce projet vise donc à dépasser 
les obstacles qui se dressent devant les élèves et leurs familles : 
l’offre insuffisante de stages bien sûr, mais aussi, et parfois surtout, 
l’autocensure, la distance, la méconnaissance du secteur d’activité, 
l’ignorance des codes de l’entreprise, qui sont autant de freins à 
l’aboutissement de leurs recherches. Notre objectif est simple : faire en 
sorte que plus aucun élève ne reste sans solution.  

Nous sommes déterminés à permettre l’égalité des chances pour tous. 
L’éducation populaire est un outil puissant d’émancipation afin que 
chaque jeune puisse s’autoriser à rêver son avenir et surtout, le réaliser.

Notre majorité se donne les moyens de la réussite de vos enfants.

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

LE HAVRE, VILLE FRACTURÉE
Le Havre fracturé. C’était notre constat amer dans une tribune en 
2016. Depuis, la situation n’a cessé de se détériorer à cause d’une 
politique municipale tournée essentiellement vers le centre-ville.
• Fracture territoriale : cela fait 25 ans que des quartiers comme 
Soquence, Graville, l’Eure Brindault, Dollemard, Points Cardinaux, 
Bléville sont abandonnés. Depuis 2014, les investissements se 
concentrent sur le centre-ville (Médiathèque, Palais des congrès, 
Cité numérique, Quai Southampton, etc.).

• Fracture sociale : dans ces mêmes quartiers, on trouve davantage de fermetures d’écoles 
et d’antennes sociales, moins d’animateurs pour les jeunes, des infrastructures laissées à 
l’abandon, des rues moins entretenues, un enfouissement des réseaux à l’arrêt, et surtout une 
desserte insuffisante des transports en commun.
• Fracture économique : le taux de chômage, et tout particulièrement celui des jeunes des 
mêmes quartiers, est alarmant. Il est le reflet des échecs successifs des 3 maires concernant 
les grands projets promis lors de la campagne de 2014 ; avec la fermeture de la centrale 
programmée par E. Philippe, le taux de chômage n’est pas près de baisser, tout comme la fuite 
des habitants vers des communes plus à l’écoute !

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

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

LE GOÛT DE L’EAU SALÉE
Lors des universités d’été de la REM - nouveau nom de l’UMPS - qui 
se sont tenues début septembre à Bordeaux, le fief de son mentor, 
M. Edouard Philippe, actuel Premier Ministre, et ancien maire du Havre 
ayant laissé la cité océane sur la paille, selon la chambre régionale des 
Comptes, avait déclaré que si candidature il devait y avoir de sa part, elle 
aurait je cite « le goût de l’eau salée « et d’ajouter que la seule ville où il 
pourrait éventuellement se présenter serait Le Havre.
Dieu préserve les Havrais de cette nouvelle candidature de la part de cet 
homme dont le bilan au Havre, bien maigre, est fait de compromissions 

communautaristes, de dérives budgétaires, et d’amitiés avec ses camarades d’extrême gauche 
- n’avait-il pas appelé à voter Lecoq aux élections départementales ? - le tout après une élection 
remportée grâce à une abstention record, plus d’un havrais sur deux avait boudé les urnes en 
mars 2014.
M. Edouard Philippe qui éreinta M. Macron dans le journal Libération - journal d’obédience 
soixante-huitarde - durant des mois pendant la campagne présidentielle de 2017, avant d’en 
devenir son chef de gouvernement aura-t-il l’audace de venir se représenter au Havre ? Seul lui 
connaît la réponse. Le Havre fut pour lui une rampe de lancement pour sa carrière nationale.

Espérons que les Havrais n’auront pas la mémoire trop courte, et sauront se souvenir de son 
bilan calamiteux, tant à Matignon que dans la ville où le goût de l’eau est salé...

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

HOMMAGE
À NELSON MANDELA !
Nelson Mandela restera à jamais le symbole de la lutte pour 
l’émancipation humaine, une de ces figures qui marque l’histoire, 
un homme politique exceptionnel, un exemple pour tous.
27 années d’emprisonnement par le régime de l’apartheid ! 
Les communistes français, le journal l’Humanité, ont avec 

persévérance lutté pour sa libération. Toute une génération s’est emparée de cette cause jusqu’à 
sa victoire.
Combien de manifestations, à Paris, mais aussi ici au Havre, devant le consulat d’Afrique du Sud 
ou sur les quais où était déchargé le charbon en provenance d’Afrique du Sud, extrait à la sueur 
du front du peuple noir.
Libéré, devenu président de son pays, Nelson Mandela a rejeté tout esprit de revanche ou de 
vengeance. Il a avant tout cherché à rassembler son peuple. Puisse cet exemple demeurer vivant, 
en ces temps où la haine de l’autre fait malheureusement son œuvre.
Nous nous réjouissons que cette revendication, que régulièrement nous avons portée, d’honorer 
cet homme modèle de toute une humanité, qui a su faire l’unanimité autour de lui pour ses 
combats, pour ses valeurs, pour ses espoirs d’un monde meilleur se traduise par le nom donné à 
cette esplanade.

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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