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Quelle ville de France peut prétendre avoir plage et forêt à portée de tramway, de magnifi ques falaises à sa pointe, une réserve naturelle à sa porte et des bassins 
en son cœur ?
Oui, Le Havre est une ville au milieu de la nature ! Depuis octobre 2018, la municipalité met en œuvre une politique publique intitulée « Le Havre Nature », avec 
l’idée que la nature en ville peut rendre bien des services aux citadins : elle est un rempart contre la pollution et les îlots de chaleur tout en offrant un cadre de vie 
propice au bien-être, à l’activité physique et aux loisirs.
Pour faire fructifi er cette nature en ville et en faire profi ter le plus grand nombre, nous avons de sérieux atouts et un solide héritage basé sur le développement 
durable, les fameux Agendas 21 qui ont produit tant d’avancées. Plus récemment, le Plan pour la biodiversité nous a amenés à abandonner les pesticides dans 
l’espace public bien avant que la loi ne l’impose.
Pour aller plus loin, pour que tous les quartiers soient concernés, il faut associer tous les Havrais plus étroitement encore aux réflexions et à l’action. C’est tout 
l’objet de « Le Havre Nature », vous permettre de décider et d’agir pour ce qui est bon près de chez vous, vous donner les clés pour mieux connaître la nature qui 
vous entoure et donc la protéger.
Vous constaterez dans ce numéro de LH Océanes qu’il est possible d’agir concrètement avec des opérations comme « Verdissons Le Havre » ou l’appel à projets 
« Nature en ville » qui avance bien, grâce à l’engagement de collectifs et d’associations.
Bonne lecture,

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole©
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ZOOM : LE HAVRE NATURE, POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS VERT 
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Pour les mettre en lumière !
Mardi 5 novembre, lorsque les lumières du Muséum d’histoire 
naturelle s’éteindront… embarquez pour un voyage nocturne à 
la découverte de l’exposition « Abeilles, une histoire naturelle ». 
Ce soir-là, dans l’obscurité, votre plus fidèle compagne sera votre 
lampe de poche. Une plongée captivante et insolite au cœur du 
monde extraordinaire de ces insectes indispensables à notre survie.
Visite à la lampe de poche, mardi 5 novembre à 19 h au Muséum 
d’histoire naturelle. Gratuit, réservation conseillée au 02 35 41 37 28.

COLIS FESTIFS POUR
LES SENIORS HAVRAIS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville 
du Havre offre un coffret dégustation aux 
seniors havrais. Pour cela, vous devez vous 
inscrire entre le mardi 5 novembre (à partir 
de 9 h) et le samedi 23 novembre au guichet 
de l’Hôtel de Ville, des mairies annexes ou des 
maisons municipales. Pour bénéficier de ce 
coffret, vous devez être né avant le 1er janvier 
1950, résider au Havre, n’exercer aucune 
profession et avoir un impôt sur le revenu net 
avant corrections inférieur ou égal à 61 €. 
Le jour de votre inscription, munissez-vous d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile 
(de - 3 mois) et de votre avis d’imposition 2019 
(sur revenus 2018).

Plus d’infos sur lehavre.fr ou au 02 35 19 48 70 
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 50). 

Du 6 au 11 novembre, le Carré des 

Docks accueille la traditionnelle Foire 

du Havre. Outre les exposants et 

diverses animations quotidiennes, cette 

33e édition fera la part belle à la famille, 

avec la possibilité de découvrir un village 

totalement dédié aux enfants, ainsi qu’une 

ferme pédagogique. 

Plus d’infos sur normand-expo.fr 

Foire du Havre 2019 :
bienvenue à la ferme ! 

C’est le nombre de visi-

teurs qui ont découvert 

la  superbe exposit ion 

« Raoul Dufy au Havre », présentée au MuMa, Musée d’art 

moderne André Malraux, du 18 mai au 3 novembre 2019. 

Près de 90 œuvres du peintre havrais étaient à contem-

pler dans une présentation exceptionnelle qui a réuni des

tableaux issus du fonds du musée et de collections 

publiques françaises et étrangères, mais également de 

collections privées.
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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 à 17 h 
le vendredi 8 novembre à la mairie annexe de Sanvic et le 
vendredi 22 novembre à la bibliothèque Niemeyer pour les 
quartiers Saint-François, Notre Dame et Perrey.

Plus d’infos sur lehavre.fr

33e Fête
de la Pomme

Le 10 novembre, à l’occasion de la Fête de la Pomme 

et du Terroir normand, 60 exposants venus de toute 

la région proposent des spécialités préparées à 

partir du fruit symbole de la Normandie, mais aussi 

bien d’autres produits locaux. Côté animations, des 

animaux de la ferme feront la joie des plus petits. 

Pour vous laisser tenter, rendez-vous place du Vieux 

Marché, devant le Muséum d’histoire naturelle, de 

10 h à 18 h. 

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.
Vos prochains conseils de quartier :
• Dollemard : mercredi 6 novembre à 18 h 30, à la salle des fêtes 
 70, rue Ambroise-Croizat ;
• Eure-Brindeau : vendredi 8 novembre à 18 h 30, au PEF Molière 
 31, rue Amiral-Courbet ;
• Vallée-Béreult / Champs-Barets : mardi 12 novembre à 18 h 30, à la salle des fêtes 
 rue Béreult ;
• Caucriauville : jeudi 14 novembre à 18 h 30, à la salle des fêtes 
 201, rue Edouard-Vaillant ; 
• Les Neiges : mercredi 20 novembre à 18 h 30 à l’école élémentaire Jean-Jaurès 
 16, rue du Homet.

72 000
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Les 10 km du RCPH
Le dimanche 17 novembre, on chausse ses 

baskets pour courir les 10 km organisés 

par le Racing Club Port du Havre ! Les 

inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 

pour la 24e édition de cette course dont 

le départ sera donné au BCMO (Bureau 

Central de la Main d’Œuvre) Lucien Nolent. 

Rendez-vous sur le site rcphjogging.com 

pour vous inscrire en ligne. Les dossards 

sont à récupérer au BCMO le samedi 16 novembre de 14 h 30 à 18 h 30

et le dimanche 17 novembre de 8 h 30 à 9 h 40. L’occasion également pour 

les retardataires de procéder à leur inscription de dernière minute le 17 à 

9 h 30. Départ donné à 10 h !

Course individuelle : 13 € (14 € sur place).

Plus d’infos sur rcphjogging.com 

Fermeture des bibliothèques
le samedi 2 novembre
Afin de procéder au changement de l’ensemble de leur système 
informatique, les bibliothèques municipales du Havre seront 
fermées au public le samedi 2 novembre. L’objectif est de 
transférer dans un nouveau logiciel l’ensemble de leur catalogue 
qui s’élève à 529�000 notices bibliographiques, mais aussi les 
données des prêts/retours et des comptes lecteurs de tous les 
adhérents. Notez que le catalogue en ligne sur lireauhavre.fr sera 
également inaccessible. Réouverture le mardi 5 novembre pour 
découvrir le nouveau logiciel Flora.

Après avoir récemment représenté la 
Normandie à Paris lors des rencontres 
des Jeunesses musicales, association 
qui œuvre pour l’accès à la musique, le 
quatuor UC/DC du conservatoire Arthur 
Honegger sera sur la scène du Théâtre 
de l’Hôtel de Ville le 19 novembre à 
19 h. Au programme de l’inauguration 
du festival Piano is not dead : Mahler, 
Piazzolla et une composition de Noé 
Chabanel, violoniste de la formation. 
Cette première partie sera suivie 
d’un concert familial, La Légende de 
Tsolmon.
Plus d’infos : 07 82 67 40 47.
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UN POUR TOUS,
TOUS POUR UN !

Le Secours Catholique Caritas France a besoin 
de vous pour venir en aide aux plus démunis 
en France et dans le monde. Vous souhaitez 
découvrir les actions de leurs équipes sur 
le terrain, rejoindre l’association en tant que 
bénévole ou faire un don ? Rendez-vous du 
16 novembre au 31 décembre pour la grande 
campagne annuelle du Secours Catholique. Ils 
vous attendent avec impatience !
Plus d’infos sur secours-catholique.org

Comme chaque année, l’abbaye de Graville ferme ses portes sur la période 
hivernale, entre le 4 novembre 2019 et le 31 mars 2020, pour les visiteurs 
individuels. À noter qu’elle accueillera néanmoins sur cette période les 
groupes inscrits sur réservation obligatoire. 

Plus d’infos sur lehavre.fr

L’ABBAYE DE GRAVILLE FERME
POUR L’HIVER !

Une fois par mois, les Jeudis du Port 

Center sont l’occasion de découvrir, sur 

un mode original, l’écosystème portuaire 

du Havre. Le 14 novembre, des parcours 

commentés en car emmèneront les 

visiteurs à la découverte du port. Places 

limitées, réservation obligatoire jusqu’au 

6 novembre, uniquement par téléphone 

au 02 32 74 70 49. Programme complet 

et tarifs : lehavreportcenter.com

Prochain Jeudi du Port Center le 14 novembre 

LA DÉFINITION SÉCU DU MOIS 

VOL À L’ÉTALAGE
Ne dit-on pas que les bons comptes font les bons amis ? 
Alors, pour éviter de voir la liste de vos ennemis s’allonger, 
il existe des mesures simples pour éviter le vol à l’étalage.

Disposer d’une bonne vue d’ensemble de votre magasin et 
placer les articles coûteux et très convoités dans un endroit où 
ils ne pourront pas facilement être dérobés est un bon début.

LA DÉFINITION SÉCU DU MOIS 

placer les articles coûteux et très convoités dans un endroit où ©
R
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Les Jeunesses musicales de France 
inaugurent Piano is not dead
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Ville du Havre et partenaires ont signé lundi 14 octobre 
une convention engageant la rénovation du quartier 
Vallée-Béreult/Graville-La Vallée, dans le cadre du 
Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPRNU). Quarante-quatre millions d’euros vont 
ainsi être investis dans ce quartier d’entrée de ville.
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C’est l’un des traits forts du musée de l’hôtel 
Dubocage de Bléville, de l’abbaye de Graville, 

et de la maison de l’Armateur : les dons représentent une 
proportion importante des collections. Comme pour tous les musées en France, ils 
sont strictement encadrés et doivent obtenir le feu vert de la Commission scientifique 
nationale des musées, qui confirme l’authenticité des objets et leur intérêt scientifique. 
Qu’il s’agisse d’une œuvre, d’un meuble, ou d’un document, un don doit s’inscrire dans la 
ligne de force de l’établissement, pour nourrir un projet muséographique. Une collection 
répond toujours à une logique de constitution ! Autour de chaque pièce, des moyens 
sont mobilisés pour en assurer, entre autres, la présentation au public et l’accessibilité 
aux chercheurs. La contribution à la diffusion de la connaissance motive souvent les 
dons des familles dont les aïeux sont des personnalités historiques.
Octobre marque l’acquisition par les musées d’Art et d’Histoire de deux portraits 
réalisés en 1781 par Alexandre Roslin, peintre suédois qui connut la consécration dans 
toute l’Europe. Les donateurs sont deux fratries cousines, descendantes des familles 

havraises Foäche, propriétaire de la maison de 
l’Armateur, et Begouen. Unies depuis le milieu du 
XVIIIe siècle par des mariages et des affaires communes, les 
Begouen et les Foäche ont été des figures de la vie commerciale et politique havraise. 
Représenté sur le premier portrait, Jacques François Begouen a créé au Havre l’une des 
premières maisons de négoce. De son union avec Jeanne Mahieu, immortalisée sur le 
second portrait, naîtront dix enfants, dont l’aîné, André Begouen-Demaux, sera maire 
du Havre de 1821 à 1830. Bambin, il est mis en scène au milieu de ses parents dans 
une œuvre qui a fait également l’objet d’un don. De facture moins luxueuse mais plus 
réaliste que les portraits exécutés par Roslin, cette scène familiale, dont on ne connaît 
pas l’auteur, n’en demeure pas moins le témoignage précieux d’une époque.

Séverine Routel

Maison de l’Armateur. 3, quai de l’Ile. 02 35 19 09 85. Informations : lehavre.fr

Au Havre, les dons abondent régulièrement 
les collections des musées

d’Art et d’Histoire. Dernière acquisition
en date : trois peintures intimement liées

à la maison de l’Armateur.

URBANISME

Des dons exceptionnels 
à la maison

de l’Armateur

Dix ans, c’est le temps qu’il faudra pour 
réaliser ce projet urbain ambitieux de 
rénovation de quartier. Dès le premier 
trimestre 2020, les travaux débuteront 
par la démolition du groupe d’immeubles 
Graville-La Vallée, dit « Chicago », appar-
tenant au bailleur social Alcéane 
432 logements). En lieu et place de l’ac-
tuel stade Royer, environ 120 logements 

individuels et intermédiaires pour du lo-
catif privé et de l’accession à la propriété 
vont être érigés. Quant aux 122 logements
du groupe des Tréfileries appartenant à 
Immobilière Basse Seine (IBS), ils verront 
leurs espaces extérieurs réaménagés.
En parallèle, la rue de la Vallée sera 
requalifiée, un pôle sportif paysager 
construit et les abords de la salle 

d’activités sportives Le Bourvellec 
transformés par l’implantation des
20 jardins familiaux actuellement situés 
rue Dubuffet.
Côté ouest du boulevard de Graville, les 
sites délaissés vont être réinvestis afin 
de faciliter l’implantation de nouvelles 
activités économiques. Une nouvelle 
voie de desserte entre les rues Marcel-
Paul et Gustave-Nicolle sera également 
créée.

Un projet construit avec les habitants
Retenu en avril 2015 par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine, ce 

projet a bénéficié de trois années 
de travail approfondi entre études et 
concertation avec les habitants pour 
imaginer et définir les futurs usages 
du quartier. Le démarrage des travaux 
ne signifiant en rien l’abandon de la 
concertation, une nouvelle phase va 
s’engager, permettant d’accompagner 
le projet durant tout son avancement et 
d’informer au mieux les habitants. Pour 
cela, rendez-vous à la Maison du Projet 
installée dans les locaux de la Fabrique 
des Quartiers Sud - 50, rue de la Vallée.

Xavier Simonin 

VERS LE RENOUVEAU DU QUARTIER
VALLÉE-BÉREULT / GRAVILLE-LA VALLÉE

C’est l’un des traits forts du musée de l’hôtel 

Des dons exceptionnels 

havraises Foäche, propriétaire de la maison de 

Des dons exceptionnels 

Jacques François Begouen
Jeanne Mahieu
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En plus de former musiciens, comédiens 
et danseurs, le Conservatoire propose des 
événements pour faire profiter à un public 
le plus large possible de ses ressources 
et des artistes qui s’y associent. Mis en 
place à l’automne dernier, les concerts 
sandwiches ont rencontré un joli succès. 
Les Vendredis d’Arthur reprennent, en 
les doublant, les mêmes ingrédients : 
des pauses en musique, en entrée libre, 
avec un format unique (45 minutes, 
pas plus !). Chaque vendredi, le même 
concert est joué à 12 h 30, puis à 18 h. 
Ce créneau de fin de journée donne une 

chance supplémentaire de découvrir les 
programmes concoctés et interprétés 
par les professeurs du Conservatoire et 
les talents de la scène normande. Ainsi, 
les élèves de l’école, qui sont en cours 
le midi, peuvent assister à la seconde 
représentation et enrichir leur culture 
musicale. Les parents sont aussi les 
bienvenus ! Comme toutes celles et 
ceux qui se laisseront pousser par leur 
curiosité.

« Opéra, ouvre-toi ! »
Confortablement installés dans la salle 

Woollett, les spectateurs apprécient 
la musique dans un espace qui offre 
une proximité avec les musiciens, et 
des conditions acoustiques optimales. 
Comme les concerts sandwiches, 
les Vendredis d’Arthur sont marqués 
par des esthétiques musicales très 
diverses. Le 8 novembre, le premier 
« vendredi » sera consacré à l’opéra. Ce 
choix s’inscrit dans la tradition lyrique 
du Havre, et fait écho à l’engouement 
suscité par Une soirée à l’Opéra avec 
la Camerata du Havre au Théâtre de 
l’Hôtel de Ville. Accompagnés par 

Domitille Bès au piano, Pascal Bourgeois 
et Anne-Cécile Laurent, enseignants 
fraîchement arrivés au Conservatoire, 
donneront à entendre des airs de Verdi
(La Traviata, Rigoletto), Puccini (Madame 
Butterfly), ou encore Mozart (Cosi fan 
tutte).

Séverine Routel 

Tous les vendredis en période scolaire, 
à 12 h 30 et 18 h. Durée : 45 min. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.
Plus d’infos sur  lehavre.fr et 
02 35 11 33 80. 

SOUS L’ANGLE DE L’ART VIVANT
SPECTACLE

Le vendredi
en musique
au conservatoire
Arthur Honegger
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Bob Cottard (à droite) sera en ouverture de la nouvelle saison du 72, 
le 14 novembre, aux côtés de son fils Vincent.

En novembre, les Vendredis d’Arthur « dévorent » 
les concerts sandwiches. Si le rendez-vous 
musical à l’heure du déjeuner est maintenu,
il est désormais répété en fin d’après-midi.
Deux concerts pour tous, gratuits.

Petit frère de la 
saison qui se joue 

sur la scène du Théâtre de l’Hôtel 
de Ville, 72 offre un programme 
résolument ouvert à la diversité
du monde culturel local.

72, c’est une idée simple, mais bien pensée. Pour nourrir 
un peu plus la vie du THV, lieu bien connu de la culture au 
Havre, son hall d’entrée, baptisé le Carré, s’ouvre depuis 
quatre ans aux arts vivants. De novembre à mai, sept 
rendez-vous sont proposés, en compagnie d’artistes liés 
au territoire havrais. Ils ont lieu à un rythme régulier, un 
jeudi par mois, toujours à 18 h 30. L’entrée est libre. Entre 
deux chapitres de la journée, chacun peut, parce qu’il l’a 
décidé en avance ou à la dernière minute, prendre une 
petite heure pour s’autoriser à être curieux et à s’évader. 
Entourés des œuvres proposées dans l’exposition du 
moment – le Carré est aussi une galerie – un ou des 

artistes s’expriment, en proximité avec le public, à 
travers le théâtre, la danse, la musique, la poésie… D’une 
création à l’autre, qu’elle soit originale ou adaptée pour 
l’espace du Carré, 72 emmène les spectateurs dans des 
univers uniques.

Talents à l’état pur
Qui mieux que Bob Cottard pouvait lancer la nouvelle 
saison ? Facteur à la retraite, Robert, dit « Bob », a créé 
la surprise en septembre dernier avec son livre Les 
Calendriers. Inspiré de ses rencontres avec les habitants 
de Gonneville-la-Mallet où Bob faisait ses tournées, 
cet ouvrage connaît un formidable succès populaire et 
critique. Dans Dur dur d’être un p’tit vieux, qui se jouera 
le 14 novembre, on retrouvera le sens d’observation aigu 
et l’humour tendre de l’auteur. Avec Bob à la guitare, et 
Vincent, son fils, au chant, les spectateurs entendront 
tour à tour des histoires ancrées dans le Pays de 
Caux, et des textes de Trenet, Baudelaire, Apollinaire, 
le tout pimenté d’anecdotes ! Le spectacle suivant, le 
12 décembre, sera porté par une tout autre sensibilité. 
La Compagnie Incarnato, créée par Anne-Lise Salmon 

et Lara Dopff, donnera une lecture poétique théâtralisée 
sur le thème du corps et du regard d’autrui.

Séverine Routel

Théâtre de l’Hôtel de Ville, esplanade Jacques Tournant. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Plus d’infos sur thv.lehavre.fr et 02 35 19 45 74.
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Être parent, être enfant, être adolescent, ce n’est pas 
forcément simple. Pour accompagner les familles, la 
Semaine de la parentalité propose diverses animations 
qui visent à ouvrir la réflexion sur les questions 
éducatives, sur les problématiques d’aujourd’hui comme 
les écrans, et de donner des éclaircissements et des 
outils, le tout dans un esprit de bienveillance et de bien-
être pour toute la famille.
Le temps fort de cette semaine sera la conférence de 

la psychothérapeute Isabelle Filliozat (le 26 novembre 
à 19 h au Théâtre de l’Hôtel de Ville). Spécialiste de la 
petite enfance et de l’éducation positive, auteure de 
nombreux livres et créatrice de l’École des Intelligences 
Relationnelle et Émotionnelle, Isabelle Filliozat viendra, 
accompagnée de sa fille Margot Fried-Filliozat, parler 
de l’adolescence et des nombreux sujets liés à cette 
période (les écrans, la sexualité, le harcèlement, les 
relations avec les parents…). La conférence sera suivie 
d’une séance de dédicaces. Une autre conférence, 
donnée par le docteur Anne-Lise Ducanda (le 27 à 19 h 
au Magic Mirrors, précédée à 18 h d’ateliers à destination 
des parents), s’intéressera à l’impact des écrans sur les 
enfants.

Des ateliers et animations pour tous
Une série de rencontres et d’échanges auront lieu au 
sein des différentes structures du territoire. Avec la 

collaboration d’associations telles que Ensemble Pour 
l’Éducation de la Petite Enfance ou La Ligue Havraise, de 
nombreuses questions vont être abordées et débattues : 
grandir avec les écrans, bien dormir pour bien grandir, les 
bases de la confiance en soi et de la sécurité affective, 
grandir avec un enfant différent, le développement du 
langage… Il y aura également une soirée spéciale dédiée 
aux pères, avec diverses animations, mais aussi des 
ateliers philo pour les enfants entre 7 et 11 ans et leurs 
parents.
Vous cherchez des clés pour mieux comprendre 
votre enfant ? Créer de l’épanouissement pour tous 
les membres de votre famille ? Alors, consultez le 
programme de la Semaine de la parentalité !

Isabelle Letélié

Du 25 au 29 novembre. Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos et programme sur lehavre.fr

Respirer le grand air marin, jouer avec les éléments 
aquatiques, ou encore travailler ses muscles en toute 
quiétude sur le bassin fluvial, avec ou sans ballon ? 
Voilà ce que vous propose l’association Canoë Kayak 
Le Havre. Fort d’une cinquantaine de membres, ce 
club, créé il y a 55 ans et occupant la base nautique 
du jardin fluvial (quai du Rhône), est ouvert à tous les 
pratiquants et pratiquantes à partir de douze ans, l’âge 
auquel la carrure semble suffisante pour pouvoir porter 
son bateau. Ne fonctionnant qu’avec des bénévoles 
(dont des encadrants possédant tous un brevet d’État 
ou un monitorat de kayak), il propose une large palette 
d’activités en loisirs avec des sorties à la journée ou 
au week-end sur la Risle, la Sarthe ou la Vire, quelques 
rivières pas trop éloignées du Havre, en baie de Somme, 
voire même dans les Pyrénées lors d’un stage annuel. 
Évidemment, des sorties en mer sont également 
organisées pour ceux qui le souhaitent, aussi bien dans 
la baie du Havre que le long de la côte d’Albâtre. Et pour 
parfaire sa technique d’esquimautage (savoir redresser 

un kayak chaviré sans le quitter), un créneau en piscine 
est aménagé.

Le kayak-polo, sport trop méconnu
En compétition (mais aussi en loisir), le kayak-polo 
vous tend les bras ! Mélange de water-polo et de 
basket, spectaculaire et amusant à souhait, ce sport 
est accessible aux jeunes dès les premières bases 
de manipulation du bateau acquises (en deux ou trois 
séances). Un sport méconnu, né en Normandie – où se 
situent d’ailleurs quelques-uns des plus grands clubs 
français comme Avranches ou Condé-sur-Vire – dans 

lequel la France fut championne du monde en 2014. 
L’équipe havraise devrait, de son côté, évoluer dans 
l’équivalent de la troisième division nationale pour la 
saison 2020. Si vous êtes curieux, allez faire un tour 
du côté du bassin fluvial pour admirer ces athlètes 
énergiques, parfaitement maîtres de leurs embarcations 
et d’une adresse diabolique ! Et qui sait si vous n’aurez 
pas, vous aussi, l’envie d’essayer ?

Olivia Detivelle

Plus d’infos sur ckhclub.free.fr
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GRANDIR ENSEMBLE, PARLONS-EN !
La deuxième édition de la Semaine de la parentalité va se dérouler 
du 25 au 29 novembre.
Au menu : conférences, ateliers et rencontres-échanges à destination
des parents, des enfants et des professionnels, afin de réfléchir
à l’éducation aujourd’hui.

La psychothérapeute renommée Isabelle Filliozat donnera une 
conférence au THV le 26 novembre, en compagnie de sa fille Margot 
Fried-Filliozat.

Envie de pratiquer un sport nature ? 
Envie d’une discipline proposant 

plusieurs facettes ? Lancez-vous 
dans le canoë-kayak ! 

Canoë Kayak Le Havre :
laissez-vous mener en bateau !
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L’ACTU 09

Vous êtes nombreux à vous mobiliser spontanément les 
lendemains de tempête afin de ramasser les déchets 
rapportés par la marée, ou à participer à des nettoyages 
réguliers initiés par des collectifs de volontaires et dans 
le cadre d’opérations éducatives ou événementielles. 
Pour faciliter ces temps de ramassages, deux bacs à 
marée sont mis à disposition du public entre les mois 
d’octobre et de mars.
Le principe des bacs et leurs usages sont des plus 
simples : un grand bac confectionné en bois recyclé 
par des élèves havrais des collèges Gérard Philippe et 
Saint-Joseph dans le cadre de chantiers participatifs 

pour déverser les déchets ; des bidons proposés par 
l’association Surfrider et customisés par Éduc’art, 
association d’accompagnement de personnes en 
situation de handicap ou non, afin de collecter les 
déchets de petite taille plus facilement. 

Les bons et les mauvais déchets
Les bacs à marée ont vocation à collecter ce que l’on 
appelle les déchets anthropiques. Plastique, ferraille, 
bois peint, caoutchouc, filets de pêche… ces déchets sont 
de nature variée et ne doivent pas être confondus avec la 
laisse de mer – maillon naturel de l’équilibre biologique 

de la plage – constituée de matières naturelles comme 
les algues, le bois ou les coquillages.
Les deux bacs à marées sont disposés afin de faciliter 
leur utilisation par le public, et être de véritables points 
de rendez-vous dans le cadre d’opérations collectives de 
nettoyage : l’un au début de la digue nord, au niveau de la 
première allée qui mène à la mer, l’autre à l’entrée située 
au nord de la plage, face à l’immeuble Ponant.

Anne-Sophie Caucheteux

Plus d’infos sur lehavre.fr

L’action a lieu dans l’Italie de 2008. Sur scène : crise du couple. En filigrane : crise 
politique. « Comment en est-on arrivé là ? », demandent les comédiens au public. 
Un huis clos dans un décor minimaliste et quatre personnages qui reconstituent les 
différentes étapes de la vie conjugale et ses doutes incessants. « Cela fait longtemps 
que je m’intéresse à l’auteur, Fausto Paravidino. J’adore cette pièce, tout le monde peut 
s’y reconnaître. Mais j’avais un doute sur la traduction française du texte. Alors je l’ai 
fait traduire par Caroline Michel et la nouvelle version était bien plus passionnante », se 
souvient Anne-Sophie Pauchet.
Mis en scène pour la première fois dans cette traduction inédite, le spectacle est porté 
par des structures culturelles telles que Le Volcan, scène nationale, Le Rayon Vert, 
scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux, ou Le Passage, scène conventionnée 
de Fécamp. La pièce attire l’attention de tous grâce à la distribution des personnages, 
la mise en scène, et la scénographie développée par Laure Delamotte-Legrand de la 

CRÉATION

Exit,
la pièce de théâtre
à ne pas louper !
Amour, rupture, rencontre… La pièce Exit, à l’affiche du Théâtre des Bains-Douches du 4 au 8 novembre, va vous 
parler. Mise en scène par Anne-Sophie Pauchet, cofondatrice de la compagnie Akté avec Arnaud Troalic, ce spectacle 
illustre à merveille la crise du couple, intime et politique.

Le 23 octobre dernier, le skipper engagé dans la Transat Jacques Vabre Normandie 
Le Havre Paul Meilhat (Initiatives-Cœur) inaugurait les bacs à marées de la plage
du Havre.
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Bande des Havrais. « La compagnie Akté aura 20 ans en 2020. Sur le territoire, nous 
avons des partenaires de confiance avec qui nous avons tissé des liens solides », 
détaille la metteuse en scène.
Après de nombreux retours favorables lors d’une représentation privée à L’Étincelle de 
Rouen, en décembre 2018, la décision est prise : la pièce sera présentée au Festival 
d’Avignon. Et c’est un succès ! Une centaine de représentations plus tard, le spectacle 
est aujourd’hui élaboré avec précision pour le plus grand plaisir des Havrais. « Ils sont 
impatients de voir le résultat, c’est chouette de jouer enfin ici », confie la fondatrice 
de la compagnie. Depuis cet été, la troupe de la pièce prépare également une grosse 
tournée dans toute la France pour la saison 2020-2021. De quoi exporter les talents de 
la région !

Laurie-Anne Lecerf

Plus d’infos sur akte.fr

ENVIRONNEMENT

UNE PLAGE
ET DES BACS À MARÉE
Deux bacs à marée ont été installés pour accompagner
les Havrais mobilisés et engagés dans les opérations de nettoyage 
de la plage, d’octobre à mars.
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Ville aux multiples atouts naturels, Le Havre a décidé de favoriser 
l’accessibilité de chacun aux espaces de nature et à encourager les 
habitants à verdir la ville. Le Havre Nature fait pousser vos envies.

RETROUVONS 
L’ESPRIT NATURE
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LE HAVRE NATURE 11

On dit la ville minérale. Pourtant, peu de villes peuvent autant 
se targuer d’une diversité de milieux naturels que Le Havre : 
forêts, plage, zones humides, coteaux, estuaire, sources, 

falaises, plateau… Un véritable concentré de nature nous entoure au 
quotidien. La politique publique Le Havre Nature a été lancée en 2018 
afin de valoriser ce patrimoine exceptionnel et d’intégrer davantage 
la nature dans la ville. Une enquête a d’ailleurs révélé que cela 
correspondait aux attentes de 77 % des Havrais.
Parmi les objectifs de cette politique figure au premier chef 
l’amélioration du cadre de vie et donc du bien-être de chacun. Cela 
passe par la prise en compte de l’élément naturel à chaque fois 
que possible en matière d’urbanisme, par exemple. D’autres actions 
visent à révéler la nature existante pour permettre aux Havrais d’en 
profiter : les aménagements de la forêt de Montgeon en sont un 
exemple. Enfin, Le Havre Nature promeut une culture partagée et 
participative pour que chaque citoyen devienne naturellement acteur 
de la végétalisation et du respect de l’environnement.

Une participation collective
Dès avril 2018, Le Havre Nature invitait les Havrais à proposer des initiatives dans 
le cadre d’un appel à projets. Doté de financements et d’un accompagnement 
technique, il a permis d’identifier 14 projets d’aménagement d’ores et déjà 
réalisés ou en voie de l’être : le jardin potager du collectif Cool’actif au niveau de 
la Fabrique Sainte-Catherine ; le potager participatif de l’IMP L’Espérance pour 
l’inclusion d’enfants en situation de handicap et accessible à tous les habitants 
du quartier pour jardiner avec eux ; la création d’œuvres végétales sur le parvis 
nord du fort de Tourneville ; un jardin potager et un mur végétalisé en street 
art pour les habitants du quartier des Ormeaux ; trois chantiers participatifs 
de fleurissement par les habitants de la rue d’Étretat ; un jardin pédagogique à 
destination des élèves des écoles maternelles des Douanes et de Thionville ; 
l’installation d’une serre pour le jardin partagé de l’association Réseau Échanges 
Culture au Mont-Gaillard ; un rucher pédagogique Aquacaux sur le plateau de 
Dollemard ; un jardin pédagogique pour les élèves de l’école Jean Maridor… Ces 
initiatives et celles des citoyens accélèrent et intensifient l’éveil à la nature.

Un jardin au pied de chez soi
Le succès du dispositif de création de jardins de rue, expérimenté dans le 
Centre ancien (plus de 90 jardins créés), a conduit à son extension à cinq autres 
quartiers (dans un premier temps) : les habitants de Sanvic, Bléville, Tourneville, 
Sainte-Cécile et Aplemont peuvent solliciter la Ville pour créer des espaces de 
terre en pied d’immeuble en vue d’y installer un jardin potager ou d’agrément. 
Le dispositif Verdissons Le Havre s’est d’ailleurs élargi : là où c’est possible, 
tout Havrais peut demander à végétaliser ou fleurir un pied d’arbre – sans nuire 
à l’arbre lui-même – ou tout autre espace de pleine terre sans vocation. Une 
charte accompagne ces actions et proscrit, par exemple, l’usage de produits 
phytosanitaires. Le règlement et le formulaire de demande sont en ligne sur le 
site de la Ville lehavre.fr dans la rubrique « Je participe ». ...
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Sur la trace des arbres 
La diversité des essences d’arbres au Havre pourrait bien 

vous surprendre. Parmi elles, certaines sont remarquables et 
certifiées : le cèdre du Liban à l’abbaye de Graville en fait partie. 

D’autres arbres situés sur l’espace public mais aussi dans 
des jardins privés sont considérés comme remarquables et 

bénéficient d’un entretien adapté. Pour permettre aux Havrais de 
prendre conscience de ce patrimoine, un circuit de l’Arbre dans la 

Ville a été élaboré. Il permet de parcourir le centre-ville en
18 étapes entre le square Saint-Roch et le parc Hauser. Le circuit, 

disponible sur lehavre.fr, est destiné à s’élargir.
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Pour se connecter 
à la nature

Une application téléchargeable gratuitement invite les Havrais 
à découvrir les richesses naturelles de la forêt de Montgeon. 
Construit comme un jeu de piste en 14 étapes, le parcours de 
6 km favorise l’interaction et s’adresse à tous publics. Apprendre, 
observer, imaginer sont les maîtres mots de ce parcours en 
boucle d’une durée de 2 à 3 h en prenant le temps de s’immerger 
dans la vie de la forêt. Lancée l’été dernier, l’application a déjà 
séduit plus de 2�400 participants.

Télécharger l’application Baludik et sélectionner « jeu de piste 
connecté - explorez la nature ».

disponible sur lehavre.fr, est destiné à s’élargir.

Pour se connecter 
à la nature

Une application téléchargeable gratuitement invite les Havrais 
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Des espaces de nature pour tous
La nature, c’est pour beaucoup de Havrais des lieux emblématiques et 
aisément accessibles : Montgeon, le parc de Rouelles, le fort de Tourneville, les 
Jardins suspendus, la plage, ou encore le plateau de Dollemard, espace naturel 
sensible qu’une concertation en cours va rendre à la nature. Ces différents 
sites font l’objet de toutes les attentions et bénéficient d’aménagements 
comme le jardin Jules Verne à l’arrière du fort de Tourneville, les jeux d’eau à la 
plage ou le réaménagement de la forêt de Montgeon.
Côté pédagogie, le Muséum d’histoire naturelle est un lieu de découverte qui 
permet d’accéder à de nombreuses ressources sur la faune et la flore qui nous 
entourent.

D’ores et déjà ‒ et d’ici 2020 ‒, de nouvelles installations complètent l’offre 
généreuse en nature de la forêt de Montgeon. La nouvelle aire de jeux, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, sera inaugurée en décembre. 
Le succès de l’accrobranche, l’arrivée d’activités de propulsion humaine (vélo 
couché, karting, école de conduite routière…), l’aménagement d’une zone 
de silence de 500 m² pour déconnecter, le caniparc de 2 500 m² ou encore 
l’ouverture d’une zone d’éco-pâturage contribuent déjà au nouveau visage de 
la forêt. Un terrain de golf et de foot-golf verra aussi le jour au printemps, ainsi 
qu’un véritable cheminement pour piétons et cyclistes VTT le long des 8 km 
de lisière. La renaturation des lacs permettra de conforter leur mise en eau et 
d’assurer l’activité estivale de pédalos.
Dans le même temps, les accès à la forêt sont repensés pour préserver 

sa vocation naturelle. Chaque porte sera renommée pour une meilleure 
orientation : porte des Sports, Jenner, des Paons, Frileuse et de Rouelles.

La nature s’entretient
Les bénéfices d’une plus grande place donnée à la nature se traduisent par une 
biodiversité accrue : retour d’animaux et batraciens dans nos parcs, ou encore 
dans la rivière de la plage où l’on peut croiser au petit matin des oiseaux de 
l’estuaire. Là aussi, des espèces protégées renaissent comme la renouée de 
Ray ou le chou marin. L’entretien naturel est aussi assuré par l’éco-pâturage 
sur plusieurs sites : une quarantaine d’animaux (chèvres, moutons, vaches, 
cochons), dont des espèces en voie d’extinction, permettent de combattre les 
plantes invasives et les mauvaises herbes et d’entretenir les espaces verts 
avec de réelles économies à la clé. Les animaux sont en outre un vecteur 
apprécié de lien social.
Côté entretien, citons également la taille et la coupe des arbres. Prendre soin 
des arbres, c’est aussi couper ceux qui sont malades ou les élaguer de manière 
à leur laisser une forme libre.
Quand elle retrouve une certaine liberté, la nature nous le rend bien.

Dossier réalisé par Olivier Bouzard 

...

Le Havre, c’est :
- 397 ha de massifs forestiers 

- 4,5 km de littoral

- 151 hectares de zone humide 

- Plus de 20 km² d’espaces de nature pour les loisirs 
 de plein air.

Le retour de l’herbe
Depuis 2012, l’usage municipal de produits phytosanitaires est 
strictement limité. De nouvelles solutions écologiques favorisent 
la gestion des mauvaises herbes, comme la création de tapis 
végétaux : en pied d’arbre ou dans les cimetières, ces plantes 
sélectionnées prennent le pas sur la flore spontanée et indésirable. 
Choisis pour ne pas pousser trop en hauteur, les végétaux donnent 
un air de liberté. Parmi eux, des graminées à ne pas confondre 
avec de mauvaises herbes ! La végétalisation des cimetières passe 
aussi par la plantation d’herbe ou de plantes à pousse lente qui 

facilitent et réduisent la fréquence de l’entretien.
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Photo
S P H È R E

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

Quand et pourquoi avez-vous commencé la 
photographie ?
M.G. : J’ai commencé la photographie il y a un peu 
plus de quatre ans, et c’est à ce moment-là que 
j’ai ouvert mon compte Instagram. Les réseaux 
sociaux m’ont permis à l’époque de diffuser 
mes photos, et Instagram était particulièrement 
intéressant dans ce cadre. Je fais partie 
d’un collectif de photographes amateurs et 
professionnels sur Instagram appelé @instHavre, 
qui a motivé d’autant plus mon intérêt pour la 
photographie.

La ville du Havre vous inspire-t-elle ?
M.G. : Beaucoup. Lorsque je suis arrivée ici en 
2001, j’avais du mal à appréhender et apprécier la 
ville. Au fil du temps, je l’ai découverte et j’ai appris 
à l’aimer. Aujourd’hui, c’est ma ville de cœur, je ne 
me vois pas vivre ailleurs. C’est vraiment une ville 
attachante et riche culturellement, ce qui la rend 
encore plus remarquable. Concernant la photo, 

oui elle m’inspire bien sûr, que ce soit son côté 
graphique, son architecture, la mer… on trouve 
toujours un point de vue intéressant. J’aime 
photographier et figer des moments, avec des 
silhouettes, par exemple, capter des instants dans 
le paysage, ou encore des reflets…

Un lieu au Havre que vous aimez et que 
vous vous plaisez à redécouvrir ?
M.G. : Le Volcan et l’espace qui l’entoure : la 
bibliothèque Niemeyer, Les Oiseaux de Peretti… 
c’est un endroit par lequel je passe tous les 
jours et que j’affectionne particulièrement. Il y 
a un côté moderne, atypique, et toujours des 
lumières différentes qui permettent de faire de 
très jolies photos. J’aime beaucoup aussi le quai 
Southampton avec ses nouveaux aménagements.

Un conseil photo à donner à nos lecteurs ?
M.G. : Je leur conseillerais de ne pas se freiner 
et même s’ils ne maîtrisent pas complètement 

la technique, il faut quand même foncer. Chacun 
a sa touche personnelle, alors inspirez-vous et 
faites ressentir vos émotions !

Propos recueillis par�Julie Plagne 

la technique, il faut quand même foncer. Chacun 
a sa touche personnelle, alors inspirez-vous et 
faites ressentir vos émotions !

la technique, il faut quand même foncer. Chacun 
a sa touche personnelle, alors inspirez-vous et 
faites ressentir vos émotions !

Propos recueillis par�Julie Plagne 

Quand et pourquoi avez-vous commencé la 

J’ai commencé la photographie il y a un peu 
plus de quatre ans, et c’est à ce moment-là que 
j’ai ouvert mon compte Instagram. Les réseaux 
sociaux m’ont permis à l’époque de diffuser 
mes photos, et Instagram était particulièrement 
intéressant dans ce cadre. Je fais partie 
d’un collectif de photographes amateurs et 
professionnels sur Instagram appelé @instHavre, 
qui a motivé d’autant plus mon intérêt pour la 
photographie.

La ville du Havre vous inspire-t-elle ?
M.G. : Beaucoup. Lorsque je suis arrivée ici en 
2001, j’avais du mal à appréhender et apprécier la 
ville. Au fil du temps, je l’ai découverte et j’ai appris 
à l’aimer. Aujourd’hui, c’est ma ville de cœur, je ne 
me vois pas vivre ailleurs. C’est vraiment une ville 
attachante et riche culturellement, ce qui la rend 
encore plus remarquable. Concernant la photo, 

oui elle m’inspire bien sûr, que ce soit son côté 
graphique, son architecture, la mer… on trouve 
toujours un point de vue intéressant. J’aime 
photographier et figer des moments, avec des 
silhouettes, par exemple, capter des instants dans 
le paysage, ou encore des reflets…

Un lieu au Havre que vous aimez et que 
vous vous plaisez à redécouvrir ?
M.G. : Le Volcan et l’espace qui l’entoure : la 
bibliothèque Niemeyer, Les Oiseaux de Peretti… Les Oiseaux de Peretti… Les Oiseaux
c’est un endroit par lequel je passe tous les 
jours et que j’affectionne particulièrement. Il y 
a un côté moderne, atypique, et toujours des 
lumières différentes qui permettent de faire de 
très jolies photos. J’aime beaucoup aussi le quai 
Southampton avec ses nouveaux aménagements.

Un conseil photo à donner à nos lecteurs ?
M.G. : Je leur conseillerais de ne pas se freiner 
et même s’ils ne maîtrisent pas complètement 

MAGALIE GIRARD
Photographe amateur

@mag.gigi   
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.

du Havre en les taguant #lh_lehavre�:

l’une d’entre elles sera peut-êtrel’une d’entre elles sera peut-êtrel’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée

dans cette rubrique.

Plutôt… couleurs ou noir et blanc ?

M.G. : Plutôt couleurs, lorsqu’elles ressortent 

vraiment. Mais il m’arrive de passer certaines 

photographies en noir et blanc, notamment pour 

les plus graphiques.

Ville ou plage ?

M.G. : J’adore les grandes villes, les métropoles 

comme New York, Valence, Rome, Barcelone… 

mais aussi la plage. Celles situées en bord de mer 

sont mes préférées.

Architecture ou paysages ?

M.G. : J’aime surtout les photos d’architecture et 

de bâtiments, que je trouve plus évidentes à réaliser 

que celles de grands espaces ou de paysages.
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« Les gens sont comme des bouquets ; 
en parlant avec eux, je cueille une fleur. » 
C’est par cette belle image que Karine 
Chevallier présente son association 
Cueilleurs d’histoires. Dans une autre vie 
professionnelle, Karine était directrice de 
développement pour un bailleur social 
havrais. Après avoir réalisé une série 
d’entretiens de femmes à Caucriauville, une 
idée germe sur un terreau favorable, celui de 
l’envie de se renouveler. En 2016, elle saute 
le pas et crée son association dédiée à des 
projets autour « de la parole des gens, en 
particulier ceux que l’on entend peu ».
Cette année, un programme ambitieux, 
financé par la Ville du Havre et le Contrat 
de Ville, a été mené avec les habitants du
quartier Massillon. Dans la ligne de A3 au
musée, qui amenait des personnes à 
s’exprimer sur un tableau, Le Havre mon 
amour s’articule autour de l’architecture 
havraise, un aspect « fort dans l’identité de la 

ville » pour Karine Chevallier. « Un bâtiment 
choisi par chaque participant est la base 
de l’échange. Pour cela, pas besoin de s’y 
connaître en architecture, poser son regard 
suffit. » L’important étant de faire résonner 
« le bâtiment avec l’intime ».
Étape suivante de la « récolte », l’illustration 
par un photographe d’extraits des entretiens. 
Enfin, en septembre, tous les participants 
ont été invités à l’espace Niemeyer pour 
un ultime échange avec Karine. Un film 
sur ces entretiens sera projeté au Sirius le 
15 novembre à 19 h. La séance sera suivie 
de l’inauguration au conservatoire Arthur 
Honegger de l’exposition consacrée à Le 
Havre mon amour, qui se tiendra jusqu’au 
13 décembre. À l’avenir, Karine envisage 
de développer le même dispositif autour 
du paysage. Pour poursuivre une aventure 
vivifiante autour de l’écoute et du partage.

Séverine Routel

« Je sélectionne les 
marques en fonction de 

leur éthique. »
Ouvert depuis le 7 septembre, le magasin Green beauté est 
une nouveauté que les amateurs de produits sains vont 
adorer ! Émeline Hervieux a créé sa boutique par passion : 
« J’ai fait des études d’esthétique parce que c’est ce qui 
m’a toujours intéressée, raconte-t-elle, mais très vite j’ai été 
stupéfaite, voire horrifiée, par la composition des produits. 
C’est pourquoi je me suis tournée vers le bio ». Après une 
première expérience dans un magasin de cosmétiques 
bio, elle n’a pas hésité – du haut de ses 24 ans – à monter 
sa propre affaire. Ainsi est né Green beauté, magasin 
indépendant qui propose un large choix de produits allant 
de la crème de jour au dentifrice solide en passant par 
la coloration pour les cheveux, l’huile pour le corps, le 
maquillage, le déodorant solide, etc. « Les marques que je 
propose, je les sélectionne en fonction de leur éthique, de 
leur prix raisonnable et surtout de leur composition.
Je m’appuie notamment sur la mention Slow cosmétique, 
qui est très fiable en ce qui concerne la sécurité du produit : 
pas de perturbateurs endocriniens, par exemple, mais aussi 
des produits durables dans le temps et biodégradables. »
Jusqu’ici, les amateurs se fournissaient essentiellement 
sur internet, où l’offre est pléthorique. Mais grâce à Green 
beauté, on peut maintenant non seulement se repérer, mais 
aussi bénéficier de conseils personnalisés : « La valeur 
ajoutée de la boutique, c’est évidemment l’échange, ajoute 
Émeline. Je propose d’ailleurs, gratuitement et sur rendez-
vous, des bilans de peau pour accompagner celles et ceux 
qui veulent passer au bio ».

Isabelle Letélié

Green beauté, 64, rue Maréchal-Gallieni au Havre
02 32 73 86 20.
Ouvert le lundi de 11 h à 19 h, du mardi au samedi de 
10 h à 14 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.

Karine CHEVALLIER,

ÉMELINE HERVIEUX
Green beauté

boutique de cosmétiques bio
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« Le Havre mon amour », au conservatoire Arthur Honegger jusqu’au 13 décembre, 
vernissage le 15 novembre. Entrée libre.

Plus d’infos sur lescueilleursdhistoires.fr

fondatrice de Cueilleurs d’histoires

« L’association récolte, retranscrit
et partage la parole des habitants »
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La Société Nationale de Sauvetage 
en Mer est la seule organisation 
du genre agréée en France. Marc 
Cotrel, pilote de Seine, est le 
président de la station havraise, 
l’une des 218 que compte 
l’association.

Quel est le rôle de la SNSM ?
Marc Cotrel : La SNSM est une association loi 1901 
reconnue d’utilité publique. Sa mission première est 
assurée en mer par les sauveteurs embarqués, qui 
interviennent en vedette depuis la base opérationnelle 
située sur le port de plaisance du Havre. Leur rôle est 
différent de celui des nageurs-sauveteurs qui sont 
formés par le Centre de Formation d’Intervention (CFI) de 
la SNSM pour assurer la sécurité sur la plage l’été. Base 
et CFI travaillent en bonne intelligence. Par exemple, les 
jeunes en formation sont embarqués régulièrement sur 
la vedette pour s’entraîner.

Comment se déroule une intervention ?
M.C. : La SNSM intervient à la demande du CROSS, le 
Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de 
Sauvetage, situé pour le Grand Ouest à Jobourg dans 
la Manche. Le CROSS coordonne tous les services de 
secours. Après un appel du CROSS, notre équipe doit 
se réunir en 15 à 20 minutes pour appareiller. Cinq 
personnes minimum embarquent dans la vedette, 
sous la responsabilité du « patron ». La SNSM a assuré
15 sauvetages en 2018, pour des raisons variées : 
avarie moteur, démâtage, hommes à la mer, évacuation 
sanitaire… Ces opérations ont permis de secourir
32 personnes.

Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?
M.C. : Nous sommes une quarantaine au total, 

SNSM : défi er la mer
                pour sauver des vies

uniquement des bénévoles. L’engagement des équipiers 
est fort : ils peuvent être sollicités jour et nuit, sur leur 
temps professionnel et personnel. Au-delà du cœur de 
mission et des risques, le dévouement des bénévoles fait 
la beauté d’un engagement qui peut être rapproché de 
celui des pompiers volontaires. La moitié de notre effectif 
est affectée à l’opérationnel, l’autre moitié à des tâches 
administratives et événementielles, moins visibles mais 
qui sont vitales pour le fonctionnement de l’association. 
L’équipe est riche des horizons divers de ses membres. 
Chez nous, on trouve un psychologue, des pompiers, des 
employés du port, des douaniers, un chef d’entreprise…

Quelles sont les conditions pour être bénévole à 
la SNSM ?
M.C. : Chaque bénévole doit avoir entre 18 et 66 ans, 
être valide physiquement et suivre une visite médicale 
annuelle. Bien entendu, il faut être très disponible et 
vivre à proximité de la station pour pouvoir arriver 
rapidement sur la base. Côté formation, les sauveteurs 
sont détenteurs a minima d’un brevet de secouriste 
spécifique et suivent régulièrement des stages très 
variés. L’escalade, par exemple, peut servir en cas 
d’intervention sur un navire de commerce. Les stages 
contribuent à l’entretien physique et à la cohésion de 
groupe en renforçant les liens entre les membres. 
Lors d’une intervention, en situation de stress, bien se 
connaître et bien s’entendre, c’est primordial. Une autre 
clé, c’est l’évaluation du niveau d’urgence, technique et 
surtout médicale.

La SNSM évolue dans le paysage portuaire tout 
en étant un maillon de la chaîne de secours. 
Quelles sont ses relations avec les acteurs 
impliqués ?
M.C. : Nous avons des conventions qui cadrent nos 
collaborations avec le SDIS (les pompiers), le SAMU, 
la Marine nationale, l’Armée de l’air, la Sécurité civile… 
Parfois, nous assurons le transport sanitaire. Pour 
vous donner un cas de figure, cela peut consister à 

emmener une équipe du SAMU sur un site. Par ailleurs, 
certains événements nous amènent à travailler main 
dans la main avec des associations. Cette année, lors 
du meeting aérien du 75e anniversaire de la Libération 
du Havre, l’aéroclub Jean Maridor a sollicité la SNSM 
pour assurer la sécurité sur l’eau. Notre vedette était 
le repère d’alignement pour la Patrouille de France ! 
Cette dynamique de collaboration, nous l’avons activée 
récemment à la suite d’un drame qui a touché de plein 
fouet notre organisation. Le 13 juin, la SNSM et les 
remorqueurs du Havre se sont mobilisés pour que le 
monde portuaire local puisse se recueillir en mémoire 
de trois sauveteurs de la SNSM décédés en mission au 
large des Sables d’Olonne.

L’association était présente sur le village de la 
Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre.
M.C. : Oui, via un stand, ce qui nous a permis de vendre 
des produits dérivés et de collecter des dons. Le public 
ne le sait pas toujours, mais entre 70 et 80 % du budget 
de l’association repose sur des financements privés. 
Compte tenu de la nature de nos missions, les dépenses 
matérielles et logistiques de la SNSM sont lourdes. Un 
équipier qui part « sur le terrain » avec son équipement 
complet, c’est un coût minimum de 2 000 €. Globalement, 
en participant à de grands événements comme la Transat 
Jacques Vabre, nous souhaitons nous faire connaître en 
répondant aux questions des visiteurs, et, pourquoi pas, 
donner à certains l’envie de nous rejoindre. On l’espère 
en tout cas, car nous cherchons des renforts pour la 
base comme pour l’administration.

Propos recueillis par�Séverine Routel 

SNSM, C/O Capitainerie port de plaisance,
125, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre.
snsm.lehavre@gmail.com

Plus d’infos sur station-lehavre.snsm.org

« La symbiose de l’équipe est essentielle. »
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Vendredi 15 novembre à 20 h 30
Koba Lad + 1re partie
Le Tetris - Tarifs : 20 € (abonné), 24 € 
(prévente), 28 € (sur place)

Vendredi 15 novembre à 20 h 30
Carte postale du Portugal avec Pedro 
Alves, Mara Pedro et Linda de Suza
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : à partir 
de 29 €

Samedi 16 novembre à 20 h
Chante avec Lou
Magic Mirrors - Tarifs : de 0 à 10 €

Samedi 16 novembre à 20 h 30
Bobby McFerrin and Special Guests
Le Volcan - Tarifs : de 25 à 40 €

Samedi 16 novembre à 21 h
Exoria festival
Le Tetris - Tarifs : de 15,99 à 21,99 €

Du jeudi 7 novembre
au dimanche 1er décembre

« D’eaux aux murs » 
d’Édouard Sors
Visite en compagnie de l’artiste le 
vendredi 15 novembre à 18 h
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Du samedi 9
au samedi 30 novembre

« Rencontre franco-slovaque » 
Carré du THV - Entrée libre

Tristan and Isolde le 14 novembre au Volcan

ATELIERS

Mardi 5 novembre à 17 h
« WIKILH » : ateliers de contribution à 
Wikipédia
Bibliothèque universitaire - Gratuit

Mercredi 6 novembre à 15 h
Le temps des jeux - Cosmos
De 7 à 77 ans
Médiathèque de Caucriauville - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 13 novembre à 14 h 30
Atelier d’écriture « collectionnite 
aiguë ! »
Pour adultes et enfants à partir de 9 ans
Muséum - Tarif : 3 € par participant 
(places limitées, réservation possible)

ÉVÉNEMENTS

Du mercredi 6 au lundi 11 novembre
Foire du Havre
Carré des Docks - Tarifs : de 0 à 4 €

Du samedi 9 au dimanche 
10 novembre 
Festival gospel « Festi’Trompette »
Église « Le Feu de Sabaoth » (22, rue 
Lamartine) - Tarif : don libre

Dimanche 10 novembre de 10 h 
à 18 h
Fête de la Pomme 
et du Terroir normand
Place du Vieux-Marché - Entrée libre 

Du samedi 16 au dimanche 24 
novembre
Festival « Du grain à démoudre »
Dans divers lieux

THÉÂTRE / SPECTACLES

Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 
et vendredi 8 novembre à 20 h
Exit
À partir de 13 ans
Théâtre des Bains-Douches 
Tarifs : de 5 à 18 €

MUSIQUE

Mercredi 6 et jeudi 7 à 19 h 30, 
vendredi 8 à 20 h 30, 
samedi 9 novembre à 17 h
Et la terre se transmet comme la langue
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 18 €

Jeudi 7 novembre à 20 h 30
Archive + 1re partie
Le Tetris - Tarifs : 26 € (abonné), 30 € 
(prévente), 33 € (sur place)
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Narrow house, d’Erwin Wurm, avenue Foch
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EXPOSITIONS

Jusqu’au vendredi 15 novembre
« L’ogre qui voulait dévorer le 
monde »
Artothèque ESADHaR (76, rue Paul- 
Doumer) - Entrée libre

Jusqu’au samedi 21 décembre
« A Touch of Class, Antagonism » 
de Sven’t Jolle
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020
« Abeilles, une histoire naturelle » 
Visite commentée les samedis 2, 9 et 16 
novembre 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

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

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

Le Poulailler

Samedi 2 novembre à 20 h 30
Effroyables jardins
Vendredi 8 et samedi 9 à 20 h 30,
dimanche 10 novembre à 17 h
Les Volatiles
Vendredi 15 et samedi 16
à 20 h 30, dimanche 17 novembre
à 17 h
Les Tournesols

Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Du mardi 5 novembre
au dimanche 1er décembre

« Dans la combi de Thomas 
Pesquet »

Du vendredi 8 novembre
au dimanche 1er décembre

« La Normandie de Thomas 
Pesquet vue de la Station 
Spatiale Internationale »

Bibliothèque Oscar Niemeyer 
Entrée libre

Vendredis 8 et 15 novembre 
à 12 h 30 et 18 h
Vendredis d’Arthur
Conservatoire Arthur Honegger 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Vendredi 8 novembre à 20 h
Les Oiseaux de passage
Samedi 9 novembre à 20 h
Récital de piano d’Elisabeth Lecoq
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 10 €

Samedi 9 à 20 h 30 et dimanche 
10 novembre à 15 h 30
Concerts d’automne
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 7 à 10 €

Mercredi 13 novembre à 20 h 30
Endless pleasure
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 8 à 25 €

Mardi 5 novembre à 20 h
Signé Dumas
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 13 à 
30 €, gratuit pour une personne accompa-
gnant la personne porteuse d’un handicap 
titulaire d’une carte mobilité inclusion avec
mention « besoin d’accompagnement »

Mardi 5 à 20 h 30, mercredi 6 
et jeudi 7 novembre à 19 h 30
Alice, de l’autre côté
À partir de 12 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 18 €

Mercredi 6 novembre à 20 h 30
Les mercredis de l’impro : Halloween
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 12 €

Vendredi 8 novembre à 20 h 30
Manu Payet
Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : à partir 
de 32 €

Jeudi 14 novembre à 19 h 30
Tristan and Isolde
Danse
À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 24 €
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Lundi 4 novembre à 13 h
Le Volcan vu par Charlie Windelschmidt
Le Volcan - Entrée libre, réservation 
obligatoire

Mardi 5 novembre à 19 h
Visite à la lampe torche
Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre, 
réservation obligatoire

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
Les dimanches et lundi 
11 novembre à 14 h 30 et 15 h 30
Visites guidées Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

Samedis 2, 9 et 16, dimanches 3 
et 10, lundi 11 novembre à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Samedi 9 novembre à 14 h 30
Aux sources de Rouelles
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €, 
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), sur 
réservation

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

Samedi 2 novembre à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Dimanche 3 novembre à 15 h
Français Libres
Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre, sur 
réservation au 02 35 19 60 17

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

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Lundi 4 novembre à 18 h
Mahmoud Darwich, poète de la Palestine
Le Volcan - Entrée libre

Mardi 5 novembre à 20 h 30
Qu’est- ce que le peuple ? - Association 
PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Samedi 9 novembre à 10 h 30
La « révolution galiléenne » : la fin 
du « cosmos » et la naissance de la 
science moderne
Bibliothèque Oscar Niemeyer (atrium) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Jeudi 14 novembre à 18 h
Les soldats de l’Empire en Normandie
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle Legoy) - Entrée libre

JEUNE PUBLIC

Dimanche 3 novembre 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

Mercredi 6 novembre à 10 h 30
Médiathèque Martin Luther King
Mercredi 6 novembre à 15 h 30
Bibliothèque Raymond Queneau
En route pour l’espace : fabrique 
ta fusée !
De 6 à 12 ans
Gratuit, sur inscription

Mercredi 6 novembre à 15 h
Les bidouilleurs : Mission Thymio
De 8 à 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Gratuit, sur 
inscription

Samedi 9 novembre à 10 h 30
Médiathèque de Caucriauville
Mercredi 13 novembre à 11 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Appli’Hour Cosmos
À partir de 4 ans
Gratuit, sur inscription

Mercredi 13 novembre à 10 h 30
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Mercredi 13 novembre à 15 h
Médiathèque Martin Luther King
Les Cromosaures de l’espace
Spectacle à partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription

SPORT

Dimanche 3 novembre à 15 h
HRC Rugby - Rugby Club de Suresnes
Rugby féminin
Stade Youri Gagarine - Gratuit

Lundi 4 novembre à 20 h 45
HAC Football - Nancy
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 9 novembre à 20 h
HAC Handball - Saint Amand
Docks Océane - Tarifs : de 0 à 5 €

Dimanche 10 novembre à 15 h
HAC Rugby - CSM Gennevillois
Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : de 0 à 5 €

Mardi 12 novembre à 20 h
STB Le Havre - Angers
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 16 novembre à 20 h
ALA Basket - Geispolsheim
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €
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HAC Handball - Saint-Amand le 9 novembre

PROJECTIONS

Mercredi 13 novembre à 18 h
Delphine et Carole, insoumuses
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Le Studio

Du mercredi 30 octobre au mardi 
12 novembre
Quand passent les cigognes (Mikhail 
Kalatozov, 1957)
Un mauvais fils (Claude Sautet, 
1980)

Du mercredi 30 octobre au mardi 
5 novembre
Monrovia, Indiana (documentaire de 
Frederick Wiseman, 2018)
Séance du lundi 4 novembre à 20 h 30 
introduite par l’association Havre de 
Cinéma.

Du mercredi 6 novembre 
au mardi 19 novembre
Filles et Gangsters (Shohei Imamura, 
1961)

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

Mardi 5 novembre à 18 h
Rencontre avec Éric-Emmanuel Schmitt 
pour Journal d’un amour perdu

Mercredi 6 novembre à 18 h
Rencontre avec Béatrice Merdrignac et 
Marie-Anne Du Boullay pour Le France 
en bande dessinée

Mardi 12 novembre à 18 h
Rencontre avec Philippe Delerm pour 
L’extase du selfie, et autres gestes qui 
nous disent

Mercredi 13 novembre à 17 h
Rencontre avec les élèves de Saint-Léon 
pour Lynette la mouette découvre… 
Le Havre

Jeudi 14 novembre à 17 h 30
Rencontre-signature avec Riff Reb’s 
et Alain Kokor

148, rue Victor Hugo - Entrée libre

Muséum d’histoire naturelle
Quart d’heure des curieux

Dimanche 3 à 16 h, mercredis 6 
et 13 novembre à 15 h 30
Le génie des abeilles
Dimanches 10 et 17 novembre 
à 15 h 30
Les phasmes

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

Au fil des pages

Jeudi 14 novembre à 18 h
Rencontre avec Julien Moraux pour Mais 
rien ne vient
Mercredi 20 novembre à 18 h 30
Rencontre avec Agnès Desarthe

81, rue Paul-Doumer - Entrée libre



18 TRIBUNES LIBRES

BIEN VIEILLIR AU HAVRE

La Semaine Bleue qui vient de s’achever a été une formidable réussite. 
Cette semaine nationale des personnes âgées en France a pour objectif 
de proposer une vision positive du vieillissement. Pour cette édition 2019, 
nous avons invité les seniors à bénéficier d’activités et animations sur le 
thème : « Cultivons nos talents pour mieux s’épanouir à la retraite ».

Vous avez été près de 4 000 personnes à participer à ce rendez-vous 
festif autour de 80 événements : ateliers, randonnées, visites…

Cette manifestation s’est achevée en beauté avec le défilé de mode 
« tour du monde en mode seniors », illustrant l’ouverture du Havre sur le 
monde autour d’une rencontre artistique intergénérationnelle.

Cette Semaine Bleue fut également l’occasion d’illustrer le rôle positif 
que jouent les seniors volontaires et investis dans notre ville du Havre. 
Les plus de 60 ans sont en effet des acteurs incontournables de notre 
cité. Ils sont une véritable richesse pour les autres générations. Engagés 
dans des associations, au sein du cercle familial ou dans leur voisinage, 
les séniors sont de véritables piliers de notre territoire.

La révolution démographique que nous vivons actuellement est une 
formidable opportunité. Nous sommes de plus en plus déterminés à 
vivre plus longtemps.

Aussi, la municipalité havraise a à cœur de déconstruire l’image du 
vieillissement en permettant une meilleure inclusion des personnes 
âgées : vieillir n’est pas systémiquement synonyme de perte d’autonomie 
et de dépendance. Conscient des enjeux liés à l’allongement de la vie et 
forte de son action auprès des personnes âgées, la Ville s’est engagée en 
2010 dans le processus du label « Bien vieillir » et en devenant membre 
du réseau Villes Amies des Aînés. Par cette labellisation nous travaillons 
pour favoriser le « bien vieillir chez soi », accompagner les plus fragiles 
et rendre le senior acteur de son vieillissement. Ainsi, avec la Maison 
DAHLIA créée par le Centre communal d’action sociale, nous souhaitons 
offrir aux personnes âgées les outils de l’adaptation au logement en leur 
présentant une maison témoin aménagée pour favoriser le maintien à 
domicile. Nous avons également inauguré quatre résidences autonomies 
sous gestion de la Ville du Havre ainsi que deux EHPAD. Un troisième est 
en cours de réalisation.

Consciente de l’importance des aînées, notre ville montre son 
attachement au bien vieillir au Havre.
La ville sera toujours un havre pour les seniors.

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

LES MAUVAIS SIGNAUX
D’E. PHILIPPE
L’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso, rappelle que 
nous ne sommes pas à l’abri d’un accident industriel majeur. Les 16 
sites Seveso du Havre sont censés être très surveillés. Et pourtant, 
cet incendie révèle des difficultés dans la gestion du sinistre 
(jusqu’à l’extinction de l’incendie) et des dysfonctionnements dans 
la gestion de crise pilotée par le préfet. Les 130 plaintes déposées 

caractérisent l’ampleur de cette catastrophe environnementale.
Pourquoi en est-on arrivé là ?
La loi Essoc d’août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance » du gouvernement 
d’E. PHILIPPE a très vite montré ses limites : il est dangereux de relâcher les exigences 
réglementaires et céder aux pressions des industriels, des lobbies. Le manque de transparence 
et les déclarations contradictoires des autorités dans cette catastrophe ont transformé cette 
confiance en défiance.
La sécurité industrielle est exigeante ; elle requiert des études, des exercices, des contrôles. Et 
de la modestie… Les mauvais signaux donnés par E. PHILIPPE dans sa loi Essoc doivent être 
corrigés au plus vite.

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 MÉMORIAL DU COMMUNISME
Il existe déjà un mémorial de la shoah, le mémorial de Caen, mais il 
n’existe pas encore de mémorial du communisme. La France est le 
pays de la repentance. Et si Le Havre devenait la ville du mémorial du 
communisme ?
Ne fut-elle pas durant trente ans sous la botte du PCF ? Et comme il n’y a 
jamais eu de Nuremberg du communisme, ce mémorial pourrait recéler 
des témoignages de victimes du goulag, des fac-similés de procès 
staliniens, des poèmes d’Aragon à la gloire du petit père des peuples.
Dans ce mémorial pourraient aussi se trouver des engins de torture 

des camps khmers, quelques noms de victimes de la révolution culturelle de Mao, des photos 
de Duclos négociant avec l’occupant et allié du PC, la reparution du journal l’Humanité à 
l’ambassade d’Allemagne en juin 1940.
Les visiteurs de ce mémorial pourraient encore y voir des vidéos des chars soviétiques 
écrasant la révolte hongroise à Budapest en 1956, l’écrasement du printemps de Prague en 
1968, la répression sanguinaire de la place Tiananmen en 1989.
Quoi qu’il en soit, l’intérêt de ce mémorial serait de montrer aux jeunes générations ce qu’est le 
vrai visage du communisme, une idéologie meurtrière, la plus sanglante de toute l’Histoire de 
l’Humanité, leur fête éponyme n’étant qu’enfumage, derrière se cache systématiquement une 
implacable dictature.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

RÉFÉRENDUM : PARTICIPEZ !
Il faut atteindre 4,7 millions de signatures pour obtenir un 
référendum contre la privatisation d’Aéroports de Paris 
(ADP). Alors, tous aux urnes ! Ce projet vous concerne et 
pas qu’un peu ! C’est une question de démocratie et de 
défense des services publics !

Cette privatisation, si elle se faisait, serait un scandale 
commis par un État soumis avant tout aux intérêts privés. Loin d’être un sujet réservé aux 
Parisiens, ce référendum est un outil dont peuvent se saisir l’ensemble des citoyens.ennes 
pour dire non à la braderie du patrimoine public, notre bien commun.

Santé, Énergie, Poste, transports de personnes et de marchandises, télécommunications... : 
les exemples de la baisse de qualité et de hausse des prix dans les secteurs frappés par 
les privatisations ne manquent pas. Les luttes qui se sont menées et qui se mènent auront 
d’autant plus de force si nous obtenons les 4,7 millions de signatures, si toutes et tous se 
mobilisent contre la privatisation d’ADP.

Comme pour décourager les citoyens, la procédure pour voter est complexe. Ne renoncez pas !

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

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






