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LA VOILE SORT LE GRAND JEU
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La ville du Havre revêt ce caractère exceptionnel d’être totalement ouverte sur la mer, et sur le monde. Cette façade maritime, entre nature et architecture, 
se veut diverse à l’image de son histoire et de la richesse des activités qu’elle nous offre. Port de commerce et de croisières, Le Havre ne serait pas ce qu’elle 
est sans le ballet des porte-conteneurs et paquebots mythiques sur la ligne d’horizon. Elle ne serait pas ce qu’elle est sans cette plage aménagée dont
le succès ne fait que croître au fi l des ans faisant du Havre une destination toujours plus courue des touristes. Elle ne serait pas ce qu’elle est sans ses clubs 
de voile et ses régates de portée internationale.

Nous sommes une ville nautique. Ce n’est pas de l’orgueil, c’est une réalité. Et la longue liste de marins chevronnés qui ont pris le départ de la Transat Jacques 
Vabre depuis sa création en témoigne. Outre cette transatlantique historique, d’autres événements rappellent l’expertise havraise, en collaboration avec la 
Ligue de Voile de Normandie, en matière d’accueil et d’organisation de courses de voile sportive.

Du 8 au 18 octobre, pas moins de 700 marins et plus de 160 bateaux seront présents au Havre pour trois événements à forte ambition : la Normandie Cup, 
grande régate régionale, les Voiles étudiantes célébrant leurs 10 ans avec toujours plus d’équipages sur la ligne de départ, et la Le Havre Allmer Cup, qui 
accueille les meilleurs fi garistes du circuit lors de cette épreuve du championnat de France de course au large en solitaire. Et de rappeler que Le Havre est 
une terre d’accueil et d’escale, de départ et de retour, et que cette force des vagues et ce goût de sel composent son ADN depuis plus de 500 ans.

Bon vent à tous !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole

12/13 ZOOM : EN OCTOBRE, LA VOILE SORT LE GRAND JEU !
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À l'heure où nous imprimons 
cette édition d’LH Océanes, 

les événements de la 
première quinzaine d’octobre 
sont maintenus. Consultez 

lehavre.fr pour plus 
d'informations.
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LE TRAIN DE LA COUPE
DU MONDE DE RUGBY
EN GARE DU HAVRE
Le train We Love 2023 Tour sillonne la France pour 
porter les valeurs de la Coupe du Monde de Rugby. 
Dans ses wagons se déploie une exposition ludique 
sur les cinq engagements sociétaux de la Coupe : 
écoresponsabilité, diversité, santé et solidarité, 
fraternité. Parmi la mine d’informations et d’histoires 
à découvrir : les dates-clés et les variantes du 
rugby, des personnalités du ballon ovale qui ont eu 
un rôle fort pendant la crise sanitaire (urgentistes, 
brancardiers…), ou encore « Rugby en choeur », qui 
permettra à des enfants de chanter les hymnes des 
équipes sélectionnées pendant la compétition !

Le train est ouvert à tous le mardi 6 octobre de 
13 h à 16 h, voie numéro 1. Entrée libre. Le We Love 
2023 Tour répond à un protocole sanitaire strict : 
prise de température à l’entrée, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, 
distanciation physique à bord.

Découvrez notre interview du HAC Rugby en page 15 
de cette édition d’LH Océanes.

Une terre de paroles 
et d’échanges artistiques
Pour son édition 2020, le festival Terres de Paroles - 
qui se déroulera du 2 au 22 octobre sur l’ensemble du 
département de la Seine-Maritime - posera ses valises 
au Havre le jeudi 15 octobre. Ce festival littéraire, 
explorant toutes les facettes du spectacle vivant et 
ayant pour vocation de faire découvrir au plus grand 
nombre la littérature, vous proposera deux rendez-vous 
havrais sur le thème du « Retour à la nature » :

• Jeudi 15 octobre à 12 h 15 : Les Midis du MuMa. 
 Plongez dans les couleurs de Geneviève Asse et la 
 poésie de Cécile Mainardi.

• Jeudi 15 octobre à 18 h : Fantasy, à la librairie 
 La Galerne. Venez à la rencontre de Fabrice Colin 
 qui vous parlera de la place de la nature dans son 
 oeuvre.

Plus d’infos sur terresdeparoles.com

Top chrono !
Pour sa huitième édition, le salon 24 h pour l’Emploi et la 
Formation pose à nouveau ses valises le jeudi 15 octobre 
au Stade Océane. Votre mission, si vous l’acceptez : 
élargir votre horizon professionnel ! Regroupant plus d’une 
quarantaine d’entreprises et centres de formation de la 
région, ce salon offre aux étudiants, demandeurs d’emploi 
ou salariés à l’écoute de nouvelles opportunités, une 
occasion unique de construire leur avenir grâce à des centaines d’offres à pourvoir, tous contrats confondus : CDI, 
CDD, stage, alternance… Ne perdez pas une seconde, vous n’aurez que 24 heures !

Afin de respecter les règles sanitaires et assurer la sécurité de tous, l’accès au salon se fera uniquement sur 
inscription. Toutes les informations sur : www.24h-emploi-formation.com

Le site internet du Museum d’histoire naturelle 
du Havre fait peau neuve pour vous offrir une 
expérience virtuelle optimisée et vous plonger 
au coeur de l’univers passionnant de l’histoire 
naturelle. Désormais accessible sur tablette et 
smartphone, cette nouvelle version vous permet 
de consulter, en toute simplicité, l’ensemble des 
informations concernant le musée et plus de 
250 objets numérisés. Avec #Museumchezvous, 
des heures de découvertes vous attendent 

grâce aux podcasts, aux reportages vidéos ainsi qu’aux résumés des conférences proposés sous forme 
de bandes dessinées.
Le Museum a également pensé aux plus jeunes, avec un espace qui leur est dédié et dans lequel ils 
pourront découvrir des jeux et autres quiz afin de parfaire leurs connaissances du vivant tout en s’amusant ! 
Il semblerait même qu’il existe un espace caché, seulement accessible via un code secret… Mystère ! Vous 
en voulez encore ? Aucun problème ! Nous vous donnons rendez-vous sur le blog du Museum d’histoire 
naturelle. Découvrez la restauration d’un squelette de dinosaure ou embarquez pour le bout du monde afin 
de suivre l’aventure de dessins de la collection exposés en Australie.

Chers aventuriers, préparez-vous pour une expérience unique et captivante dans les mondes du vivant ! 
Le voyage commence ici www.museum-lehavre.fr ! 

Martin Morel 

Nouveau look pour une nouvelle vie !

LE THV S’ADAPTE !
En raison de l’évolution sanitaire, la billetterie 
du Théâtre de l’Hôtel de Ville s’adapte et ouvre 
la vente des billets à l’unité pour les différents 
spectacles de la nouvelle saison, mois par 
mois. Depuis le samedi 26 septembre, vous 
pouvez réserver vos billets pour les spectacles 
suivants : 

• Haendel en Italie, le 3 octobre à 20 h au THV 

• Mittel Europa, le 4 octobre à 15 h au THV 

• La Rentrée des Improbables, le 7 octobre
 à 20 h au Petit Théâtre 

• Normandie, le 11 octobre à 15 h au THV 

• Les Deux Canards, par le Groupe Théâtral
 Universitaire, le 15 octobre à 20 h au THV

À NOTER : les deux concerts de la Camerata 
Une soirée à l’opéra prévus les 7 et 8 octobre 
sont annulés. 

Pour toute demande de remboursement, 
le public est invité à joindre le 0 800 2021 76.

Plus d’infos sur thv.lehavre.fr 
ou au 02 35 19 45 74
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Pour les 90 élèves volontaires de CE2 de six écoles 
havraises situées en quartiers prioritaires, la longue 
période de confinement aurait pu freiner l’envie de 
prolonger l’apprentissage d’un instrument de musique. Il 
n’en est rien. Malgré la distance qui a évidemment rompu 
l’effet de groupe essentiel au plaisir de jouer ensemble, 
les enfants ont pu continuer de s’entraîner à la maison 
grâce aux tutoriels et exercices préparés par leurs 
professeurs du conservatoire Arthur Honegger. Certains 
en ont même profité pour enregistrer des morceaux et 
les partager, comme Jeanne avec sa clarinette.
Depuis le 14 septembre, les ateliers de groupe ont repris 
à la plus grande joie de tous, petits musiciens comme 

encadrants. Ces derniers avaient craint de « perdre » le 
bénéfice de la dynamique engagée depuis octobre 2019.

Repartir sur de bonnes bases
Fondé sur l’aventure collective, DEMOS propose 
gratuitement sur trois ans l’apprentissage d’un 
instrument classique à des élèves de primaire n’ayant 
jamais fait de musique. En cette rentrée, deux ateliers 
collectifs hebdomadaires d’1 h 30 dans chaque école, 
dont un hors temps scolaire, permettent à nouveau aux 
petits musiciens de se familiariser avec l’instrument 
mis gratuitement à leur disposition dans le cadre du 
dispositif.

Aujourd’hui en CM1, les jeunes talents n’ont plus que deux 
ans pour poursuivre l’objectif de jouer tous ensemble en 
orchestre à la Philharmonie de Paris. Heureusement, 
l’appétit d’apprendre ensemble est intact. Bientôt les 
« tutti », moments de répétition où tous les groupes se 
rassemblent, vont reprendre. L’espoir est de pouvoir se 
produire dès la fin de l’année scolaire dans un concert 
public au Havre qui permettra à tous, notamment 
les familles, de constater combien la musique aura 
contribué à l’épanouissement de nos jeunes apprenants. 
Le tout à leur rythme, sans aller plus vite que la musique.

Olivier Bouzard 
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Jeanne s’est immédiatement 
enthousiasmée lorsqu’elle a 
appris que l’école Théophile 
Gauthier à Bléville bénéficierait 
du dispositif DEMOS. La 
présentation et la démonstration 
faites par des professeurs 
du Conservatoire achèvent 
de la convaincre. Son choix 
se porte sur la clarinette, un 
instrument qu’elle trouve très 
joli et qui produit des sons que 
la jeune musicienne apprécie. 
À condition d’avoir du souffle 
évidemment. Heureusement, 
ayant appris à bien placer sa 
bouche, les premières notes 
sortent dès le premier atelier, 

« après beaucoup de canards », sourit Jeanne. La remise de son instrument en janvier a été un moment de 
joie. L’interruption due à la crise sanitaire ne l’a pas empêchée de poursuivre les exercices et de finaliser 
l’apprentissage d’une mélodie. Bien sûr, au terme des grandes vacances, les petites mains ont besoin de 
retrouver leur agilité. De nouveaux morceaux, appris avec ses camarades, vont vite redonner le « la ». Jeanne, 
qui ne manque ni d’énergie ni de persévérance, envisage de continuer la musique au terme de DEMOS, ce qui 
ne l’empêche pas de se mettre dès cette année à la boxe : une autre manière de cultiver son souffle.

JEANNE A GARDÉ TOUT
SON SOUFFLE

La clarinette, sans prise de bec
L’orchestre symphonique est formé des quatre 
familles d’instruments : cordes, bois, cuivres 
et percussions. Huit des quinze élèves du 
dispositif DEMOS à l’école Théophile Gauthier 
ont choisi la clarinette, les sept autres le basson, 
deux instruments de la famille des bois. Toutes 
les sortes de clarinettes tirent leur origine du 
chalumeau, vieil instrument français du Moyen 
Âge. Mais l’invention de la clarinette proprement 
dite revient à un facteur allemand, à la fin du 
XVIIe siècle.
Quant au nom, il vient de la clarine, une petite 
trompette. Au début du XIXe siècle, l’instrument 
se modernise en positionnant notamment 
l’anche (la partie vibrante) du bec sur la lèvre 
inférieure du musicien. Elle y gagne une gamme 
chromatique complète. Démontable en de 
nombreux éléments mobiles, l’instrument peut 
servir à des registres très différents, de l’aigu 
au grave. La clarinette est utilisée dans les 
principaux styles musicaux : baroque, classique, 
romantique, moderne, contemporain, jazz ainsi 
que folklorique (balkanique, bretonne, turque…) 
ou traditionnel.

Après une année « blanche », les élèves du Dispositif 
d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale (DEMOS) reprennent le rythme avec 
entrain pour, à terme, former un véritable orchestre 
symphonique.

DEMOS renoue 
avec le collectif

DISPOSITIF D’EDUCATION
MUSICALE ET ORCHESTRALE 
À VOCATION SOCIALE
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Les Nuits du tourisme reviennent cet 
automne avec une nouvelle formule et 
un programme adaptés aux mesures 

sanitaires en vigueur. Déployé à l’échelle du 
Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine, 
l’événement gratuit s’inscrit désormais sur quatre 
week-ends consécutifs, avec une cinquantaine 
d’animations. Pour sa huitième édition, Le Havre 
lance les festivités le 3 octobre.
C’est l’un des grands rendez-vous de la rentrée. 
Les Nuits du tourisme offrent de multiples 
occasions d’explorer des lieux au crépuscule, 
de déambuler de rues en places à la découverte 
d’un patrimoine illuminé, enchanté par le talent 
d’artistes et d’orateurs aux mille secrets. Espaces 
culturels, édifices religieux, offices de tourisme : 
les promeneurs sélectionnent « à la carte » 
leurs points de passage pour construire un 
itinéraire semé de visites guidées et d’animations 
originales : concerts, danse, théâtre, blind test, 
chorale, cirque et ateliers.

Temps forts et nouveautés de l’édition 2020
De nombreux acteurs du paysage culturel 
havrais prendront part à cet événement nocturne. 
Pour la première fois cette année, des médiateurs 

d’Un Été Au Havre présenteront les oeuvres 
monumentales de la saison 2020. Le Volcan, 
Scène nationale, intègre la programmation avec 
le Jérémy Bruger Trio pour une soirée jazz au 
Fitz, tandis que des concerts seront donnés au 
conservatoire Arthur Honegger. L’ESADHaR, 
Ecole Supérieure d’Art et Design du Havre, 
proposera des ateliers autour de la sérigraphie, 
et des animations seront à découvrir à l’Office de 
tourisme dans le cadre d’Une Saison Graphique. 
Enfin, le MuMa, Musée d’art moderne André 
Malraux, proposera un nouveau partenariat avec 
le Phare, Centre Chorégraphique National du 
Havre Normandie, à travers un spectacle signé de 
la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh, et librement 
inspiré de l’exposition « Nuits électriques ».

Marion Coene 

• Les Nuits du tourisme, le 3 octobre au Havre,
 mais aussi Harfleur et Montivilliers.
 Le 24 octobre à Etretat.

• Programme complet et réservation
 (obligatoire pour certaines animations)
 sur lehavre-etretat-tourisme.fr
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LES NUITS DU TOURISME :
SOUS UN CIEL CULTUREL,
DES ÉTOILES À RELIER

FESTIVAL ZIGZAG

METTRE EN RÉCIT LES ESPACES VIVANTS

Quai de la Marne, GENiUS 2020, une installation 
éphémère, vous fait redécouvrir les équipements de 
manœuvre portuaire des années 50, constructions 
singulières et symboliques du paysage havrais. Du 5 au 
8 octobre, Le Phare, Centre Chorégraphique National 
du Havre Normandie, se rendra sur site. Danseurs et 
chorégraphes de la compagnie S.H.I.F.T.S. y partageront 
leurs pratiques chorégraphiques pour explorer et 
interroger l’espace.
Une ville et un port en pleine mutation. Programmée 
samedi 10 octobre, LH « Baie attitude » est une promenade 
au bord de l’eau, le long de la baie, pour découvrir de 
plus près le monde portuaire et ses infrastructures, 
mais aussi et surtout ses aménagements récents : 

quais reconvertis, prolongement de la promenade de la 
plage, port de plaisance... Pour porter un autre regard 
sur ces projets majeurs qui longent les bassins et le port 
intérieur, le LH Port Center vous embarque le samedi 
suivant (le 17 octobre) sur l’eau pour une balade entre 
ville et port.
Le 11 octobre, une visite de la Halle aux poissons vous 
permettra de percer les mystères de ce lieu emblématique 
du quartier Saint-François érigé au milieu du XXe siècle 
et de découvrir ce que les lauréats de l’appel à projets 
« Réinventer Le Havre » ont imaginé pour tirer parti du 
bâtiment et de sa localisation.
Enfin, le parc de Rouelles - véritable refuge naturel - se 
dévoilera le 14 octobre. Découvrez, le temps d’une balade, 

les prairies, les étangs, le jardin de plantes et l’arboretum, 
ainsi que les édifices architecturaux du site, dont le manoir 
de la Bouteillerie et son colombier du XVIIe siècle.
Et prenez un bol d’air, d’arts… et d’architecture !

Xavier Simonin

Plus d’infos sur festivalzigzag.fr

*Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace – s’inscrit 
également dans le cadre du programme des Journées nationales de 
l’architecture du 16 au 18 octobre.

La deuxième édition de Zigzag* – festival d’architecture et des arts
de l’espace, qui se tiendra du 3 au 18 octobre – est une nouvelle 
invitation à découvrir, comprendre et participer aux transformations 
d’un territoire en mouvement, celui de la vallée de la Seine. Plusieurs 
événements sont programmés au Havre.



L’ACTU 07

L’OBLIGATION DE FORMATION DONNE
UNE NOUVELLE CHANCE AUX 16-18 ANS

La Mission locale Le Havre 
Estuaire Littoral assume le rôle 
d’organisation et de coordination
du programme « Avenir en main
16-18 ». Une opportunité de 
s’insérer dans la société et l’emploi 
pour près de 350 jeunes Havrais.

Depuis la rentrée, afin qu’aucun jeune ne soit laissé dans 
une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, 
ni en emploi, l’obligation de se former est prolongée par 
décret jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette mesure permet de 
repérer et d’amener vers un parcours d’accompagnement 
et de formation les jeunes en risque d’exclusion.

Sur le terrain, les missions locales veillent au respect 
de l’obligation de formation et à la mise en œuvre des 
actions de repérage, puis d’accompagnement, des 
jeunes. Cette mission s’exerce en lien étroit avec les 
acteurs de la formation, de l’Education nationale, du 
service public de l’emploi. L’objectif est de permettre aux 
jeunes décrocheurs de trouver leur voie, par étapes et en 
mode personnalisé.

Remettre en confiance
La Mission locale est actuellement en cours 
d’identification des jeunes concernés par le dispositif : 
via les acteurs de la formation, de l’emploi mais aussi 
les associations ou clubs sportifs locaux. « Nous 
ciblons les 16-18 ans qui ne sont pas encore suivis 
par notre structure afin de les rencontrer avec leurs 
représentants légaux et leur expliquer le déroulement de 
l’accompagnement », précise Clotaire N’Dah, directeur 

de la Mission locale. Il s’agit ensuite d’intéresser le jeune 
par une démarche innovante, ludo-pédagogique, puis 
d’identifier avec lui et ses parents un parcours « qui fait 
sens », le mieux adapté à ses capacités et ses affinités : 
reprise scolaire, apprentissage, service civique, insertion 
ou emploi. Un conseiller référent, interlocuteur unique 
durant le parcours, veille à accompagner chaque jeune.
Pour se donner les moyens de la réussite, l’Etat alloue 
des ressources supplémentaires aux missions locales. 
Au Havre, du matériel pédagogique a été acquis et un 
nouvel accompagnateur socio-éducatif renforce l’équipe, 
en attendant de nouveaux recrutements.

Olivier Bouzard

Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, 5 rue Miroglio, 
76620 Le Havre

Plus d’infos sur ml-lehavre.fr

Othon Friesz, Le Vieux Bassin du Havre, le soir, 1903, huile sur toile,
81,3 x 100,5 cm. Le Havre, MuMa – musée d’art moderne André Malraux
© 2017 MuMa Le Havre / Charles Maslard

Piet van der Hem, Moulin rouge, vers 1908-1909, huile sur toile, 81 x 100 cm, 
collection particulière, courtesy Mark Smit Kunsthandel, Pays-Bas
© DR/ courtesy Mark Smit Kunsthandel, Pays-Bas

Attendre la nuit tombée pour visiter une 
exposition s’inspirant des premières 
heures de l’éclairage public semble d’une 
logique implacable. Rien n’empêche bien 
entendu de profiter de chaque heure du 
jour pour découvrir – ou redécouvrir –
l’exposition «  Nuits électriques  » 
présentée actuellement au MuMa, et 
qui s’inscrit dans le cadre du festival 
Normandie Impressionniste 2020.

La question ici posée est aussi révolu-
tionnaire qu’incroyablement esthétique  : 
il s’agit de raconter, chefs-d’oeuvre à 
l’appui, l’évolution radicale des paysages 

urbains au début du XIXe siècle, à l’aube 
des premiers éclairages artificiels, au 
gaz et à l’électricité. L’obscurité de la
nuit laisse alors place à un tout autre 
environnement habité d’une lumière 
nouvelle, synonyme de progrès et 
d’énergie. Cette «  Fée électricité  » 
comme on l’appelle alors - reposant sur 
l’invention de la lampe à incandescence 
par Thomas Edison en 1879 – bouleverse 
tout d’abord les usages des boulevards 
des grandes villes jusqu’à se généraliser 
à la veille de la Première Guerre mondiale.

Si la nuit s’efface davantage, ombres et 

lumières se complètent et se mélangent 
pour le plus grand bonheur des 
artistes qui se jouent du clair-obscur et 
immortalisent les nouveaux mobiliers 
urbains fleurissant au fil des rues et des 
boulevards. Pissaro, Bonnard, Munch 
ou encore Van Dongen seront ainsi les 
témoins de ce nouvel environnement, 
proposant des peintures où la lumière 
laisse parfois place à des scintillements 
des plus poétiques.

Entre les 150 peintures, dessins, 
gravures, photographies ou films à voir 
au MuMa, ne manquez pas, parmi tant 

d’autres, les créations du Suédois Eugen 
Jansson, du Polonais Jozef Pankiewicz 
ou de l’Espagnol Dario de Regoyos. 
Il ne vous reste plus qu’un mois pour 
voir ces « Nuits électriques », avant que 
les lumières du MuMa ne s’éteignent 
sur cette exposition reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la Culture.

Anne-Sophie Caucheteux

« Nuits électriques »,
jusqu’au 1er novembre 2020 au MuMa.

Plus d’infos sur muma-lehavre.fr

AVANT QUE LA LUMIÈRE NE S’ÉTEIGNE…

MISSION LOCALE

Octobre. Mois de 
la renaissance des 
couleurs d’automne. 
Mois du changement 
d’heure et des journées 
raccourcies. Mais aussi, 
et surtout, dernier mois 
pour découvrir la sublime 
exposition « Nuits 
électriques » au MuMa, 
Musée d’art moderne 
André Malraux.
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Bonne nouvelle ! La Semaine Bleue, l’un 
des points d’orgue de l’action menée par 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) avec ses partenaires municipaux 
et associatifs tout au long de l’année, 
est au rendez-vous. Dans le contexte 
particulier de pandémie, les activités 
programmées par le CCAS dans le cadre 
d’Un Eté en forme avaient déjà redonné le 
sourire aux seniors et permis de constater 
qu’ils attendaient impatiemment les 
opportunités de se rencontrer, de 
pratiquer des activités ensemble, de 
rester en forme. C’est pourquoi maintenir 
la Semaine Bleue était important, 

sachant que la très grande majorité de la 
programmation reste gratuite.

Plus de tonus et de confort au quotidien
Pour les 60 ans et plus, une semaine 
de rencontres littéraires, culturelles 
ou numériques, de spectacles, de 
manifestations sportives, d’ateliers 
manuels et créatifs sont au programme, 
au détour de chaque quartier. La 
Semaine Bleue est aussi une invitation 
à se déplacer, que ce soit en tram ou en 
bus, seul ou avec des amis.
Ces rendez-vous autour de la forme 
physique, du bien-être, des projets ou 

du bénévolat associatif, du partage 
intergénérationnel donnent bien souvent 
des idées pour la suite… Bonnes 
résolutions en vue ! Si la Semaine Bleue 
met en lumière les activités et initiatives 
en faveur des seniors, elle révèle aussi 
qu’il existe de multiples façons de bien 
vivre sa retraite au Havre. Découvrez à 
votre tour, avec vos proches si vous le 
souhaitez, des idées et des activités qui 
améliorent le quotidien, le confort, la 

santé… et cochez toutes les cases d’une 
retraite épanouie !

Olivier Bouzard 

Inscriptions auprès du CCAS ou des 
lieux indiqués dans le programme.
Programme complet de la Semaine 
Bleue sur lehavre.fr.
En raison des conditions sanitaires, 
toutes les activités de la Semaine Bleue 
adaptent leur capacité d’accueil dans
le respect des gestes barrières.

Jusqu’au 23 octobre, la Ville du Havre lance un appel à projets pour promouvoir 
l’Australie au Havre à l’occasion de la prochaine exposition estivale du Muséum 
d’histoire naturelle. Toutes les idées sont bienvenues.

En 2021, l’ambassade d’Australie en France propose de mettre en valeur les 
liens entre nos deux pays. La fabuleuse collection de dessins du naturaliste 
havrais Charles-Alexandre Lesueur est l’un des piliers de cette relation bilatérale.
Le Muséum d’histoire naturelle proposera du 5 juin au 7 novembre 2021 une exposition 
australienne regroupant 300 dessins inédits ainsi que des créations contemporaines 
et des productions artisanales « made in Australia ».
Ce volet patrimonial et artistique représente une partie seulement de la culture de ce 
pays des antipodes. La volonté est d’enrichir la Saison Australienne en suscitant des 
projets de tous ordres : sportif, gastronomique, commercial, culturel… Que vous soyez 
particulier, association, collectif ou entreprise, il est possible de déposer votre projet.

Une aide financière et logistique
Vous avez une idée mais pas tous les éléments pour la mener à bien ? Nul besoin de 
proposer un projet clé en main. En centralisant les projets retenus, la Ville du Havre 
pourra jouer un rôle de facilitateur, y compris en rapprochant des porteurs de projets 
entre eux. À la clé, un financement partiel ou total pouvant atteindre 5 000 € par projet. 
« La seule contrainte est que le projet soit pertinent avec la thématique australienne et 
qu’il se déroule en 2021, de préférence sur le temps de l’exposition du Muséum, mais 
pas exclusivement », précisent les organisateurs de l’appel à projets.
Faire découvrir une spécialité culinaire, organiser un spectacle, faire venir des artistes 
australiens, créer des produits ou des offres en lien avec la Saison Australienne…
Le champ des possibles est aussi vaste que les grands espaces de là-bas.

Olivier Bouzard

Les offres sont à adresser le 23 octobre 2020 au plus tard :

 • Par courrier à Mairie du Havre Service Relations Internationales CS 40051
  76084 Le Havre Cedex

 • Par mail à cecile.condoret@lehavre.fr

L’AUSTRALIE VOUS INSPIRE ? À VOS PROJETS !

UNE SEMAINE BLEUE 
HAUTE EN COULEURS
Du 9 au 16 octobre, des dizaines d’animations dans près 
de trente sites partout au Havre invitent les seniors – et 
leurs proches – à bien vivre leur retraite, leur âge et leur 
ville… et prendre la vie du bon côté.

Attention, le CCAS vous accueille provisoirement rue Emile-Zola (par l’accès 
des anciens locaux de l’Ecole de Management de Normandie). Suivre le 
marquage de pas au sol entre le CCAS et le nouvel accueil. Du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 50 - 02 35 19 81 18.

Kangourou Macropus giganteus, Charles-Alexandre Lesueur
Aquarelle sur vélin / Entre 1804 et 1810 / INV. 80056 / © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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LH Océanes : Quand et pourquoi avez-vous 
commencé la photographie ?
Sébastien Lebrun : C’était il y a cinq ans, lors 
d’un départ en voyage. J’étais à l’aéroport, 
j’ai acheté mon premier magazine dédié à la 
photo et ça m’a donné envie de rapporter mes 
propres clichés de voyages, avec la même 
qualité.

LH Océanes : Vous avez plus de 7 000 abonnés 
sur Instagram, comment avez-vous forgé votre 
communauté ?
S.L. : J’ai créé mon compte Instagram il y a 
deux ans. Je pense que ma communauté s’est 
forgée autour de la passion du voyage, l’envie 
de valoriser certains paysages à travers une 
photo, et que le public se dise : « je veux voir 
cela de mes propres yeux » !

LH Océanes : Quel est votre périmètre 
d’influence ?
S.L. : De nombreux étrangers me contactent 
pour savoir où venir en Normandie et 
découvrir les paysages du Havre que je publie 
sur mon compte. Par exemple, un couple de 
Russes qui était venu au Havre a partagé 
avec moi des photos de la plage et de l’oeuvre 
UP#3 parce qu’il avait vu un beau coucher de 

soleil sur mon compte. Ce sont d’ailleurs les 
levers et les couchers de soleil sur la ville qui 
récoltent le plus d’engagements. La lumière 
du Havre est véritablement renommée. Les 
impressionnistes ne s’y étaient pas trompés !

LH Océanes : Qu’est-ce qui vous inspire le plus 
au Havre ?
S.L. : La lumière des fins de journée sur la 
plage, la mer, dans les vagues… L’endroit que 
je préfère reste la passerelle du bassin du 
Commerce. C’est la vue qui représente le 
mieux Le Havre. C’est une skyline de la 
ville, dans la ville.

LH Océanes : Plutôt noir et blanc ou couleur ?
S.L. : Couleur pour les ciels du Havre. Il 
faut vraiment savoir jouer avec les ombres, 
les lumières et les contrastes pour le noir et 
blanc, qui demande beaucoup plus de temps 
de travail.

LH Océanes : Vous êtes passionné par les 
photos de la voie lactée. Comment procédez-
vous pour capter ces instants ?
S.L. : Je trouve que les photographies des 
étoiles sont spectaculaires ! Ça demande une 
technique incroyable que je n’ai pas encore tout 

à fait acquise. Il faut énormément de patience, 
entre le temps de pause – le but est de capter 
un maximum de lumière –, le travail autour de 
la prise de vue qui peut durer trois heures afin 
d’avoir un résultat correct. Il faut aussi aimer 
se lever à deux heures du matin. Mais quand 
c’est réussi, c’est extrêmement gratifiant !

Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf 
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SÉBASTIEN LEBRUN
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Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf  La lumière des fins de journée sur la 
plage, la mer, dans les vagues… L’endroit que 

 Plutôt noir et blanc ou couleur ?

ZOOM SUR
« SOYONS OBJECTIFS »

Démarché par Digital Photos, Sébastien Lebrun a déjà 

rédigé plusieurs articles pour ce media spécialisé 

dans le matériel photo et la prise de vue. La chaîne 

Youtube « Soyons objectifs » est née de cette 

collaboration. Le concept : s’adresser aux débutants 

pour leur apporter conseils et astuces afin de réaliser 

de bons clichés avec un matériel d’entrée de gamme. 

Sébastien Lebrun envisage d’inviter des photographes, 

havrais notamment, pour qu’ils distillent leurs propres 

conseils sur cette chaîne.
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La mer par l’affi che
avec French Lines & Compagnies
L’époque où le seul moyen de traverser les océans était le bateau n’est pas si lointaine. Et pourtant :
la sublime sélection d’œuvres graphiques issues des collections de French Lines & Compagnies nous 
embarque dans un voyage historique et esthétique dépaysant ! Images du monde et reflets de la France, 
affiches, menus et dépliants rappellent la grande aventure du transport maritime depuis 1880, promue 
grâce au talent d’artistes comme Cassandre, Dellepiane, Bouchaud, Brenet, Sandy Hook ou Sébille. 
French Lines & Compagnies, 54, rue Louis-Richard, 76600 Le Havre. Entrée libre uniquement le mardi
de 9 h à 13 h et 14 h à 17 h. Tél : 02 35 24 19 13. Courriel : epcc@frenchlines.com

D’édition en édition, Une Saison Graphique s’est imposée comme l’un des 
fleurons des festivals dédiés au graphisme - le deuxième en France - 
avec un rayonnement qui s’étend au-delà des frontières.

A la source de ce rendez-vous annuel devenu immanquable se trouve un réseau 
de partenaires - une quinzaine au total - à la fois solide, historique et souple, qui 
n’a de cesse de rassembler les énergies. Si l’essentiel de la programmation se 
tient au Havre, la Ville de Duclair et l’Ecole Supérieure d’Arts et Médias (ESAM) 
de Caen-Cherbourg s’associent à la Saison.

La vie, côté graphique
Structures et associations partagent leur sensibilité propre et ouvrent leur 
espace à des expositions, rencontres, ateliers et conférences. Objectif : 
aiguiser les appétits et les curiosités d’un large public, au-delà de celles et ceux 
qui font le monde du design graphique.
En effet, l’expression ne parle peut-être pas à tout le monde, mais le design 
graphique est partout. Du site internet aux emballages, en passant par l’affiche 
publicitaire ou la presse, il modèle notre quotidien. Certains logos sont 
devenus si populaires qu’ils symbolisent des marques, et parfois tout un volet 
de notre culture moderne. Des créations devenues universelles : voilà la force 
de la communication visuelle.

C’est pour en suivre toutes les tendances que la programmation d’Une Saison 
Graphique est totalement originale. Une marque de fabrique, et un gage 
de qualité. Le panorama qui nous est donné à découvrir cet automne mêle 
subtilement, comme chaque année, les têtes d’affiche et les talents émergents. 
Il se décline en parcours que forment une douzaine de lieux havrais. Autant 
d’expositions à ajouter à ses envies de sortie, ou à découvrir spontanément à 
l’occasion d’une balade en ville, pour observer les travaux d’artistes individuels 
ou de graphistes groupés en « collectifs ».

Un parcours artistique en ville
Riche et éclectique, le parcours graphique emmène le public dans des univers 
créatifs qui s’expriment dans le livre, le multimédia et bien sûr l’affiche. Prisé 
des artistes, ce support est un terrain de jeu et d’expression privilégié des 
graphistes. Chaque exposition d’Une Saison Graphique est d’ailleurs illustrée 
par une affiche. L’ensemble des affiches prend place dans les panneaux 
d’affichage urbain et se livre au regard des passants. Il est également possible 
de voir cette collection au Centre d’Expressions Musicales (CEM).
La liberté créatrice qui s’affranchit de toute contrainte de commande est la 
raison d’être d’Air Poster, invité à la Cité numérique. A travers ce collectif, des 
studios basés à Paris, Londres, Rome ou encore Berlin laissent libre cours à 

LE GRAPHISME
DANS TOUS
SES ÉTATS !
Se tenant traditionnellement au printemps depuis sa créa-

tion en 2008, Une Saison Graphique migre en automne,

du 5 octobre au 28 novembre 2020. Décalé en raison

de la crise sanitaire, l’événement participe désormais à 

l’effervescence culturelle qui accompagne la rentrée.
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leur imagination dans leurs productions sérigraphiques. À l’Artothèque de 
l’ESADHaR, l’événement est lui aussi pluriel, avec le Collectif d’en face, invité 
par le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) de Rouen. Associés, car 
selon eux, « créer ensemble, c’est plus chouette », les artistes d’en face nous 
livrent un univers aux esthétiques variées, à la tonalité décalée et parfois 
déroutante. Du côté du Volcan, les travaux dévoilés ont une thématique 
commune : le travail d’Ange Degheest. Les étudiants de l’atelier de création de 
caractères typographiques de l’EESAB-Rennes (Ecole Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne) rendent un bel hommage à cette figure de la typographie, 
source d’inspiration.
Au Carré de l’Hôtel de Ville et au conservatoire Arthur Honegger, les femmes 
sont aussi à l’honneur. Dans l’espace d’exposition du théâtre, Elodie Boyer 
montre sa librairie pas comme les autres, constituée des livres précieux 
et ludiques de sa propre maison d’édition. Son objectif ? Rendre la lecture 
irrésistible ! Au Conservatoire, Hélène Burel expose ses créations inspirées 
d’une expérience de militantisme féministe, et développe en parallèle 
une collaboration avec les élèves du groupe scolaire Saint-Vincent sur la 
production d’images politiques « au plus près de leurs préoccupations ».
Du côté de la bibliothèque Oscar Niemeyer, le trio de 3oeil - Raphaële Enjary, 
Sylvain Lamy et Olivier Philipponneau - s’adresse aux petits et aux grands. 
Tirée de quatre livres, leur exposition « Coups d’oeil » s’articule autour de 
quatre axes : jeux de couleurs, jeux de formes, jeux de mots et mots-images.
Un événement pour petits et grands, pour le plaisir des yeux, de la 
manipulation et du partage.

Séverine Routel

Entrées gratuites. Chaque lieu a adapté ses conditions d’accueil
en respectant les normes sanitaires : masque obligatoire à partir 
de 11 ans, gel hydroalcoolique sur place et jauge 
réduite.

Plus d’infos sur unesaisongraphique.fr 

3 questions à...

LH Océanes : Selon le Larousse, la calligraphie est « l’art de bien former 
les caractères d’écriture ». Mais pour vous, c’est quoi la calligraphie ?
Claude Mediavilla : La calligraphie est l’art de former les signes 
d’une manière expressive, harmonieuse et savante. C’est aussi 
une introspection de la forme et du rythme, avant d’être une simple 
écriture. La calligraphie est très ancienne, une expression autonome, 
et une quête métaphysique au travers du signe.

LH Océanes : Votre exposition à la Galerie de l’ESADHaR propose de 
« parcourir différentes écritures latines synthétisées par votre oeil »… 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
C.M. : Mon parcours et mes recherches ont été effectivement un 
retour à notre culture graphique latine... les bases paléographiques, 
ainsi que le travail sur la capitale romaine. On ne peut nier l’apport 
de professeurs spécialisés et un certain goût de naissance pour le 
domaine du dessin. À ce corpus, je veux ajouter ma vision sensible 
d’un natif de la vierge et ma très grande exigence.

LH Océanes : Vous êtes l’une des grandes figures du graphisme en 
France. Quels sont les jeunes graphistes qui attirent votre attention ? 
Quels conseils leur donneriez-vous ?
C.M. : Vous me demandez des noms, mais je ne tenterai pas 
d’en citer à l’improviste... Néanmoins, deux noms me viennent. 

Il s’agit de Kitty Sabatier et de Jean-François Porchez 
pour la typo. Je n’ai pas de conseils à donner mais 

la seule chose que je peux dire, c’est d’étudier
les sources.

École supérieure d’art et de design 
Le Havre Rouen - ESADHaR, 65 rue 
Demidoff - Le Havre. Du lundi au 
samedi de 14 h à 18 h. Plus d’infos 
au 02 35 53 30 31 et esadhar.fr.

Un événement pour petits et grands, pour le plaisir des yeux, de la 
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À découvrir à l’office de tourisme Le Havre Etretat 
Normandie Tourisme : un objet usuel soumis à la 

créativité de graphistes en herbe ! Le petit tabouret 
conçu par le designer Tim Várdy a été relooké

sur plusieurs modes par des étudiants de l’ESADHaR, 
dans le cadre d’un concours remporté

par Camille Lesueur.

Claude 
Mediavilla, 

pour son 
exposition 

« Calligraphie, 
typographie, 

logotype » 
présentée à 
l’ESADHaR.
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La saison nautique 2020 a été bousculée par la crise sanitaire. Touché 
mais pas coulé, le monde du nautisme havrais a su réagir et mobiliser 
tous ses acteurs pour que les grands événements sportifs de l’année 

puissent tout de même se dérouler. Trois d’entre eux ont lieu simultanément 
pour faire du Havre une place forte du nautisme cet automne.
Sous l’égide de la Ligue de Voile de Normandie, les Voiles Étudiantes du Havre 
(normalement organisées en mars), la Normandie Cup (prévue en mai) et la 
Le Havre Allmer Cup (habituellement en juin) conjuguent leurs effets 
d’attraction respectifs et leurs différents formats pour offrir un panel inédit 
de navires, de coureurs et d’émotions. « On a voulu ces trois temps forts en 
même temps pour permettre à tous les publics qui naviguent au Havre de 
continuer à le faire et aussi montrer que Le Havre est en capacité de maintenir 
ces événements et d’accueillir tous leurs publics », explique Francis Le Goff, 
directeur de la Ligue de Voile de Normandie.

100 % sportif
Compte tenu du contexte sanitaire, les trois événements se concentrent 
sur le sport. Pas d’animations  ni de rencontres avec les coureurs pour 
le grand public qui pourra tout de même admirer le spectacle offert 
par les nombreux navires en compétition : plus de 160 bateaux et environ 
700 coureurs sont attendus en baie du Havre ! « L’activité et le spectacle sur 
l’eau seront ininterrompus sur les deux week-ends et la semaine intermédiaire, 
les navires alternant présence sur la côte et passage au large », confirme 
Francis Le Goff.
Pour parvenir à ce résultat, les clubs et partenaires du nautisme havrais ont 
fait preuve du bel esprit d’équipe qui caractérise l’écosystème local. « Cela 

permet aussi de réaliser des économies d’échelle en mutualisant certains 
moyens comme les fonctions liées à la communication », analyse Francis 
Le Goff, qui insiste sur le caractère vertueux de l’opération : en relançant 
l’activité nautique, on suscite de nouvelles envies de prendre la mer, 
alimentant les écoles de voile en jeunes, tandis que les entraînements 
reprennent également.
Tout semble donc augurer d’un temps fort exceptionnel malgré les points 
d’interrogation liés aux contraintes sanitaires ou à la météo parfois capricieuse 
d’octobre.

Le Havre sur la vague
Le temps fort nautique d’octobre donne de la visibilité au nautisme havrais en 
concentrant l’attention des médias et des professionnels. Depuis plusieurs 
années, l’attractivité du Havre va crescendo. Bien positionné auprès des 
spécialistes du nautisme en raison de son plan d’eau réputé des plus 
techniques, Le Havre séduit aussi grâce à la force de ses trois clubs nautiques 
dont les actions sont coordonnées par la Ligue de Voile de Normandie. « Peu 
de sites en France parviennent à ce niveau d’organisation et d’encadrement des 
événements », assure Francis Le Goff qui salue également le rôle primordial 
des acteurs locaux – comme la Ville du Havre ou le Port – en tant que 
partenaires et facilitateurs. De plus en plus d’événements élisent donc Le Havre 
comme port d’accueil. Des projets comme le stade nautique sur le campus 
maritime (pour pratiquer des activités nautiques encore plus facilement) ou 
l’achèvement de la promenade entre la plage et le MuMa (pour ouvrir au public 
le terre-plein des clubs) ne pourront que renforcer cette vague.

Olivier Bouzard 

En attendant la Transat Jacques Vabre, à l’automne 2021, les amateurs d’événements nautiques peuvent profiter de 
trois grands rendez-vous sportifs du 8 au 18 octobre. Tous sur le pont !

     LA VOILE SORT LE GRAND JEU
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Première course post-confi nement réussie
Le Centre Nautique Paul Vatine (CNPV) organisait du 24 au 29 août sa 
traditionnelle course : la Double de Normandie. Première régate organisée 
au Havre depuis la crise sanitaire, très attendue par les sportifs, la course 
en double se jouait en étapes entre différents ports normands : si la météo 
très venteuse a modifié les parcours et réduit le nombre d’étapes, les 24 
équipages ont affiché leur satisfaction de pouvoir à nouveau naviguer en 
course. Côté accueil, les bénévoles du CNPV ont assuré un suivi logistique 
et de ravitaillement très apprécié de port en port, confirmant le savoir-faire 

des clubs havrais. « Nous sommes tous acteurs de l’organisation et savons 
mettre nos moyens et talents en commun, ce qui conforte Le Havre comme 
place nautique forte », constate Joseph Norroy, directeur du CNPV. La belle 
saison estivale du club démontre également que l’attractivité du plan d’eau 
havrais ne se limite pas à l’usage sportif ni à celui des habitués havrais : 
les stages, sorties découverte et autres activités de loisirs ont remporté un 
franc succès. Un vrai tourisme nautique !

Un triplé en septembre
Sport Nautique et Plaisance du Havre (SNPH) a lui aussi organisé son triplé 
de courses. Les 11, 12 et 13 septembre, le club havrais accueillait plus de 
70 navires autour de trois événements importants : annulé l’été dernier, le 
Championnat de France de 470 (dériveur série olympique) a attiré au Havre 
une vingtaine d’inscrits de très bon niveau ; dans le même temps, la Coupe 
Viking - coupe annuelle de printemps qui réunit des supports différents -
a permis à une trentaine d’équipages de renouer avec l’adrénaline de la 
compétition ; une régate d’une cinquantaine de supports Laser a pour sa part 
impliqué des coureurs âgés de 15 à 20 ans. « Il est intéressant de rapprocher 
ces événements qui proposent différentes façons de naviguer et de voir les 
générations se fréquenter sur un même plan d’eau. Nous avons pu montrer le 
savoir-faire du club en matière d’accueil », conclut Gilles Courbon, directeur 
de SNPH.

Trois courses, trois ambitions
Normandie Cup : la grande régate régionale
Du 10 au 18 octobre, l’épreuve organisée par la Ligue de Voile de Normandie rassemble 
les clubs nautiques régionaux : une centaine de bateaux et environ 450 participants sont 
attendus pour cette grande régate aux couleurs d’automne. Des parcours côtiers jusqu’à 
Fécamp et Ouessant séduisent professionnels et amateurs. L’épreuve est organisée grâce 
au soutien logistique et technique des clubs de voile du Havre.
Normandie-cup.fr / normandie cup

Les Voiles Etudiantes du Havre fêtent leurs dix ans
Les 17 et 18 octobre, la baie du Havre accueille la dixième édition des Voiles Étudiantes. 
Année après année, le nombre d’écoles participant ne cesse de croître. L’objectif est 
de valoriser Le Havre auprès des jeunes, via le nautisme. L’École de Management de 
Normandie sponsorise l’événement qui devrait rassembler une quarantaine de navires et 
plus de 200 étudiants issus de 23 écoles différentes, venus des quatre coins de la France.

 Les Voiles Etudiantes du Havre

Le Havre Allmer Cup : le circuit Figaro au Havre
Du 8 au 17 octobre, les meilleurs skippers arrivent en baie du Havre pour s’affronter dans 
le cadre d’une épreuve comptant pour le championnat de France de course au large en 
solitaire. La Le Havre Allmer Cup, organisée par la Société des Régates du Havre, se 
déroule tous les deux ans. Les 25 bateaux en lice enchaîneront des parcours techniques 
de type « banane » (entre des bouées), des « côtiers » sous les falaises, et une grande 
étape au large qui les mènera jusqu’en Angleterre. Une semaine complète au top niveau 
avec des têtes d’affiche comme Alexis Loison ou Armel Le Cléac’h.
lehavreallmercup.fr /  Le Havre Allmer Cup

La Normandie Cup associe plusieurs types de flottes.

Les élèves des grandes écoles se confrontent lors des Voiles étudiantes.

La Le Havre Allmer Cup est le rendez-vous des skippers figaristes.

©
 J

ea
n-

Lo
ui

s 
C

ar
li 

/ 
A

le
a

©
 A

le
xi

s 
C

ou
rc

ou
x

©
 J

ea
n-

M
ar

ie
 L

io
t 

/ 
N

C
U

P
20

18



 ILS FONT BOUGER LE HAVRE14

Depuis le début de l’été,
le collectif La Houle réunit 
des passionnés de musique 
électronique voulant animer
les soirées havraises avec
des DJ sets festifs et inclusifs.

Chloé, Morgane, Sarah, Mika, Isabelle 
et Bertille… Cinq jeunes femmes et un 
homme se sont réunis en un collectif, 
La Houle, pour partager leur passion 
commune de la musique électronique et 
lui donner sa place sur la scène musicale 
havraise. Après une première rencontre 
avec le public, en juillet dernier, pour 
l’inauguration d’Un Été Au Havre au 
Muséum, ils partagent régulièrement leur 
univers lors de DJ sets dans des bars et 
restaurants havrais.

Vivre la musique ensemble
Le collectif réunit trois DJ - Nectaar, 
Isa Ninja et La Berthe - et trois jeunes 
femmes en charge de l’organisation et 
de la promotion de leurs événements. 
Tous ont un objectif commun : dynamiser

Le Havre. « Nous sommes tous du monde 
de la fête et nous voulons proposer de 
la micro house, moins représentée sur la 
scène locale », commente Sarah Barbey. 
« C’est une musique plus minimale, plus 
subtile que la house ou l’expérimentale. 
Une musique qui peut rassembler 
des personnes de tous les milieux. »
Le collectif s’inspire de l’esprit festif 
de villes comme Berlin, en souhaitant 
organiser, comme le précise Morgane, 
« des soirées sécurisées et inclusives, 
où tout le monde peut venir, sans 
discrimination, sans effet de groupe ».
« Tout le monde a besoin de danser, de se 
retrouver pour s’amuser, tout en respectant 
les mesures barrières dues au contexte 
sanitaire », constate Chloé. « Il faut aussi 
que nous soyons présents pour répondre 
aux attentes du public jeune et étudiant, 
demandeur de ce type de rendez-vous. »
Dans un univers musical principalement 
représenté par des hommes, les membres 
de La Houle sont heureux de « diffuser 
l’énergie féminine » dans la Cité océane, 
au son de leurs platines.

Valentine Godquin

Pour les amoureux du son parfait
Les décisions les plus rapides sont parfois les meilleures… 
Sébastien Durand n’a pas réfléchi longtemps pour se 
décider à changer de vie et à s’adonner à la passion 
qui l’anime depuis toujours : le vinyle. « J’ai un master 
de sciences politiques et j’ai travaillé vingt ans dans 
l’administration, raconte-t-il. Le confinement m’a permis de 
me rendre compte que ça ne me plaisait plus et, un matin, 
je me suis levé en me disant que j’allais ouvrir un magasin 
de vinyles. » Chose faite, moins de six mois plus tard !
Passion Vinyl a ouvert ses portes en septembre dernier 
et propose évidemment un large choix de vinyles neufs 
ou d’occasion, de tous les styles musicaux, ainsi que du 
matériel. Il dispose également d’un bar-lounge
(sans alcool) qui permet d’écouter un disque
à la demande – des platines sont à disposition
– tout en sirotant un café ou un jus bio.
Has been, le vinyle ? Au contraire ! « C’est un marché 
en pleine expansion depuis plusieurs années chez les 
amateurs de musique, explique Sébastien. Le son d’un 
vinyle n’est pas du tout le même que sur un CD. Il est 
parfait ! De plus, c’est un objet complet, qui attire toujours 
davantage d’amateurs, mais aussi de collectionneurs ». 
Ainsi, dès l’ouverture de la page Facebook du lieu, pas 
moins de 800 personnes se sont rapidement abonnées 
et ont posté des messages d’encouragement, confortant 
Sébastien Durand dans sa décision.
« De plus, j’ai été très bien accueilli par les habitants
et les commerçants du quartier, ravis de cette nouvelle 
installation. Je me plais vraiment beaucoup ici. Le quartier 
est très cosmopolite et, avec l’université toute proche,
les étudiants, très friands de vinyles aujourd’hui, sont au 
rendez-vous ! »

Isabelle Letélié

Passion Vinyl, 293, rue Aristide-Briand
Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 20 h
07 82 80 14 71

Passion Vinyl

Le collectif La Houle (de gauche à droite) : Morgane Le Goueff, Isa Ninja, Chloé Kerfuric et Sarah Barbey. Sans oublier les DJs Nectaar 
(Mickael Scala) et La Berthe (Bertille Topin), absents de la photo. 

PASSION VINYL 
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Plus d’infos sur La Houle et   lahoulelh

La déferlante électro arrive
au Havre avec La Houle
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Mathias Pesson (à gauche), responsable Commission sportive du HAC Rugby, aux côtés des trois coprésidents ciel et marine (de gauche à droite) :
Olivier Doutreleau, Franck Mirebeau et Gabriel Dubernet

LH Océanes : Votre histoire au sein du club ?
Gabriel Dubernet : Depuis quatre ans, la nouvelle équipe 
dirigeante a lancé le projet « Vers la Fédérale 1 », le plus 
haut niveau de jeu amateur. Le dernier échelon avant le 
monde professionnel que sont la Pro D2 et le TOP 14. 
Malgré la crise sanitaire, nous repartons cette saison 
avec la même motivation et le même objectif. La plupart 
de nos partenaires nous ont renouvelé leur confiance. 
Nous avons assuré le recrutement nécessaire pour 
maintenir et améliorer le niveau de jeu des équipes.
Le tout dans une maîtrise budgétaire de bon père de 
famille. Désormais : place au jeu !
Pour ma part, je suis arrivé au HAC Rugby à l’âge de
10 ans. Jusqu’à 25 ans, j’ai parcouru toutes les 
catégories sportives jusqu’à l’équipe première. À cette 
époque, le club évoluait en Division d’Honneur et en 
Fédérale 3. Dix ans plus tard, je suis revenu au club pour 
que mes enfants pratiquent le rugby, ce fut l’occasion 
de m’investir auprès de l’équipe dirigeante. Depuis deux  
ans, je suis l’un des trois coprésidents.

LH Océanes : Pourquoi une coprésidence à la tête 
du club ?
G.D. : Nous sommes trois coprésidents réélus en juillet 
dernier. S’occuper d’un club de rugby est une passion 
mais aussi une charge de travail importante. La co-
présidence nous permet de répartir les rôles. Franck 
Mirebeau s’occupe de la gestion financière et juridique, 
Olivier Doutreleau se concentre sur les partenariats 
privés, j’ai en charge la communication ainsi que les 
installations sportives. Une formule à trois qui se révèle 
essentielle quand on a l’ambition de se rapprocher du 
haut niveau. D’autant plus que nous sommes bénévoles 
et continuons d’exercer nos activités professionnelles 
en parallèle.

Gabriel
Dubernet

« Vers la 
Fédérale 1 ! »

Club doyen du rugby français
avec l’arrivée des Anglais en 1872, 
le HAC Rugby nourrit de belles 
ambitions pour cette saison et les 
années à venir. Gabriel Dubernet, 
l’un des trois coprésidents ciel
et marine, évoque les actualités
et projets du club. LH Océanes : Quelles décisions sportives pour 

tenir vos objectifs ?
G.D. : Accéder à la Fédérale 1 implique d’augmenter notre 
niveau de jeu. Cela se traduit par un bon recrutement, à 
commencer par le coaching de l’équipe. Pour encadrer 
les deux équipes seniors, nous avons nommé un 
manager sportif, secondé par deux entraîneurs et deux 
entraîneurs adjoints. L’autre levier que nous avons 
activé pour nous renforcer est la formation des jeunes 
de 14 à 19 ans car ce sont les joueurs de demain. La 
formation des éducateurs se poursuit afin de répondre 
aux exigences fédérales. Enfin, cette année, nous avons 
nommé le capitaine de l’équipe première référent du pôle 
« jeunes ».

LH Océanes : La FFR vous a proposé une montée 
en Fédérale 1, pourquoi n’êtes-vous pas montés 
dans l’ascenseur ?
G.D. : Bernard Laporte nous a contactés pendant 
la période de confinement pour nous proposer de 
monter directement en Fédérale 1. La proposition 
était alléchante, mais on a fait le choix de la raison.
Un choix plus mesuré. Une montée exige des budgets 
plus importants. Nous n’étions pas armés et la crise 
sanitaire que nous traversons ne nous donnait aucune 
garantie financière. En termes d’organisation du bureau 
et des bénévoles engagés à faire vivre le club, c’était trop 
tôt également.
En Fédérale 2, il y a une équipe première et une équipe 
réserve. En revanche, en Fédérale 1, il n’y a plus d’équipe 
réserve, seulement une équipe première et une équipe 
espoirs. Nous aurions dû nous séparer de la moitié de 
l’effectif adulte ou trouver une autre formule pour les 
faire jouer, et organiser une équipe espoirs avec des 
garçons entre 18 et 21 ans. Sportivement, c’était un défi 
impossible à relever en trois mois. Humainement, une 
décision très éloignée de l’esprit d’équipe et de l’esprit de 
cohésion du club dont nous sommes garants.

LH Océanes : Quelques mots sur le 
développement du rugby féminin ?
G.D. : Nous portons une grande attention à cette 
question. Cela ne fait pas partie des objectifs du club 
car le Havre Rugby Club a déjà une équipe féminine
(les Dieselles) qui évolue à haut niveau. La place est pour 
eux. Nous apportons un soutien logistique et si nous 
avons des demandes en ce sens, nous les orientons vers 
le HRC. Un travail partenarial en bonne intelligence.

LH Océanes : Qu’en est-il de l’accompagnement 
de la Ville du Havre et de Le Havre Seine 
Métropole ?
G.D. : La Ville du Havre met à notre disposition le stade 
Jules Deschaseaux pour les matches officiels, ce qui 
nous permet d’accueillir près de 1 200 spectateurs et 
de bénéficier de salons pour l’accueil d’après-match. 
Évidemment, il y a un accompagnement financier par 
le biais de subventions annuelles. Nous réfléchissons 
également ensemble à l’horizon 2022, année des
150 ans du club, à organiser des festivités et accueillir 
un match international. Enfin, si nous réalisons notre 
objectif d’accéder à la Fédérale 1, nous travaillerons 
main dans la main à la réalisation des aménagements 
pour les matches officiels : augmenter la capacité 
d’accueil public, équiper le stade d’éclairages pour jouer 
le samedi en nocturne !

Propos recueillis par�Xavier Simonin 

Plus d’infos et actualités du HAC Rugby
sur www.hacrugby.com

Suivez les Hacmen également
sur @HACrugby   hac_rugby_officiel

Plus d’infos sur la venue du Train de la Coupe du 
Monde de Rugby au Havre le 6 octobre en page 4 de 
cette édition d’LH Océanes.

Coprésident du HAC Rugby
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Jusqu’au dimanche 18 octobre
« La forêt et les hommes »
Parc de Rouelles - Entrée libre

Jusqu’au samedi 24 octobre
« Herbiers et autres curiosités de 
Monsieur Jacques Tomasini » 
Visite guidée le samedi 3 octobre à 10 h 30
Bibliothèque Anne de Graville 
Entrée libre

Jusqu’au mardi 27 octobre
C. Dalibert 
« Vence - Rêves à distance »
Galerie C. Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au samedi 31 octobre
Cédric Holowezynski et Alexandre 
Le Bourgeois « Autour du temps »
Les Jardins suspendus - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 1er novembre
« So Romantic Graville ! »
Visites guidées les samedis 
et dimanches à 14 h 30
Abbaye de Graville - Tarifs : de 0 à 5 € 

Jusqu’au dimanche 1er novembre
« Nuits électriques »
Visites commentées du mardi au vendredi
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Jusqu’au dimanche 3 janvier 2021
« De l’Antarctique à Madagascar, 
dans les pas des scientifiques 
explorateurs d’hier et 
d’aujourd’hui »
Visite guidée tous les samedis à 16 h
Muséum - Tarifs : de 0 à 5 €

Jusqu’au dimanche 3 janvier 2021
« De France à aujourd’hui »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Du samedi 3 octobre
au samedi 9 janvier 2021

« Bulles et croquis, les secrets 
de la BD havraise »
Bibliothèque Armand Salacrou 
Entrée libre

Du samedi 3 au samedi 31 octobre
« Making books together » 
Editions Non Standard
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre 

Du vendredi 9
au dimanche 11 octobre

« Open Art - Escale chez les artistes »
 @assoRegart - Entrée libre

Expéditions antarctiques les mercredis à 10 h 30 
au Muséum
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« Nuits électriques » jusqu’au 1er novembre au MuMa 
Maxime Maufra, Féérie nocturne, exposition universelle 1900, huile sur toile, 65,9 x 80,8 cm, Reims, 
Musée des Beaux-Arts

EXPOSITIONS SPECTACLES / THÉÂTRE

Vendredi 2 et samedi 3 octobre 
à 20 h 30
Hôtel des deux mondes
Vendredi 9 octobre à 20 h 30
Mots d’elles
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Samedi 3 octobre à 20 h
Petite anthologie de la chanson coquine
Le Petit Théâtre - Tarif : 15 €, réservation à 
Musique Océane (93, rue de Paris) 
et France Alzheimer 76 (8, rue Madame- 
Lafayette)

Du mardi 6 au vendredi 9 octobre 
à 20 h
Quartier 3 Destruction totale
À partir de 14 ans
Théâtre des Bains-Douches 
Tarifs : de 6 à 15 €

Mercredi 7 octobre à 20 h
La Rentrée des Improbables
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 8 à 12 €

Du jeudi 8 au samedi 10 octobre 
à 20 h
Un simple froncement de sourcils
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 10 €

Dimanche 11 octobre à 15 h
Normandie
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 13 à 30 €

Jeudi 15 octobre à 20 h
Les Deux Canards - Groupe théâtral 
universitaire (GTU)
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 5 à 8 €

ATELIER

Samedi 10 octobre à 15 h
Explorer le mode zéro déchet
Muséum - Gratuit dans la limite des 
places disponibles, réservation conseillée

JEUNE PUBLIC

Les mercredis à 10 h 30
Expédition Antarctique
De 7 à 12 ans
Muséum - Tarif : 3 € par enfant, gratuit 
pour l’accompagnant, réservation possible

Les dimanches à 10 h 30
Se déplacer comme les animaux
Atelier locomotion - De 3 à 5 ans

Les dimanches à 15 h 30
Chacun ses goûts
De 6 à 10 ans
Muséum - Tarif : 3 € par enfant, gratuit 
pour l’accompagnant, sans réservation

Samedi 3 octobre à 11 h
Appli’Hour
En famille
Médiathèque Léopold Sédar Senghor - 
Gratuit sur inscription

Samedi 3 octobre à 14 h 30,
médiathèque de Caucriauville
Mercredi 7 octobre à 14 h et 
16 h 30, médiathèque Martin Luther King
Mercredi 7 octobre à 16 h, 
bibliothèque Oscar Niemeyer
Samedi 10 octobre à 14 h,
bibliothèque Oscar Niemeyer
Les après-midys
À partir de 5 ans
Entrée libre

L’abbaye de Graville, Dessinée par Joseph 
Mallord William Turner, gravée par R. 
Brandard, publiée pour la première fois dans 
Leitch Ritchie, Turner’s Annual Tour of 1934, 
Wanderings by the Seine, vol. 1, Londres, 
Longman, Rees, Orme, Brown, Green and 
Longman, 1834 - 16 cm x 23 cm

Les Racontines

Lundis 5 et 12, mardis 6 et 13, 
jeudis 8 et 15, vendredis 9 et 16 
octobre à 10 h
De 2 à 3 ans

Mercredis 7 et 14 octobre à 10 h 
et 16 h 30
De 3 à 6 ans

Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel)
Tarif :  5 € par enfant et par séance, 
adulte accompagnateur gratuit, sur 
réservation
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Mardi 6 octobre à 18 h
Et la lumière fut ! Regards sur l’éclai-
rage public au Havre au XIXe siècle
Maison du Patrimoine 
Gratuit, réservation obligatoire

Mardi 6 octobre à 19 h
Vivre au Pôle : plongée dans 
le quotidien des chercheurs
Muséum - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Mardi 13 octobre à 19 h
49°00’sud - Voyage en terres australes
Muséum - Gratuit dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée

Jeudi 8 octobre à 18 h
Michel Godin « Du Havre et d’ailleurs »
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle Legoy) - Entrée libre

Vendredi 9 octobre à 18 h15
La duchesse d’Aiguillon. 
Une femme « gouvernante » au Havre 
au XVIIIe siècle
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Tarif : 3 € 
non adhérents

Samedi 10 octobre à 17 h
Tablettes et troubles des apprentissages,
une alliance efficace ?
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

VISITES

Du mercredi au samedi
Maison de l’Armateur
Visite guidée sur inscription
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Le Havre, patrimoine mondial les samedis et 
dimanches à 16 h à la maison du Patrimoine

Philippe de Champaigne, La Duchesse d’Aiguillon, 
XVIIe siècle. Collection privée Franco Maria Ricci

SPORT

Vendredi 2 octobre à 18 h 30
HAC Football (féminines) - Soyaux
Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Samedi 10 octobre à 14 h 30
HAC Football (féminines) - Reims
Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Vendredi 9 octobre à 20 h
STB Le Havre - Chartres
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 10 octobre à 20 h
ALA Basket - Ifs
Gymnase P. de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 11 octobre à 15 h
HAC Rugby - S C Le Rheu
Stade J. Deschaseaux - Tarifs : de 0 à 5 €

MUSIQUE

Les vendredis à 12 h 30 et 18 h
Les rendez-vous d’Arthur
Conservatoire A. Honegger - Entrée libre

Samedi 3 octobre à 20 h
Haendel en Italie
Dimanche 4 octobre à 15 h
Mittel Europa
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 8 à 25 €

Samedi 3 octobre à 21 h
André Manoukian
Magic Mirrors - Tarifs : de 5 à 10 €

Vendredi 9 octobre à 19 h 30
Toobab
SNPH (quai Éric-Tabarly) - Tarif : prix libre

Samedi 10 octobre à 20 h 30
Emilie Yojenka
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Dimanche 11 octobre à 15 h
Concert de luth
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles
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CONFÉRENCES / RENCONTRES

PROJECTIONS

Mercredi 14 octobre à 18 h
Mumabox n°1
MuMa - Gratuit sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

Le Studio

Du mercredi 30 septembre 
au mardi 13 octobre
Outrage (Ida Lupino, 1950)
Mardi 6 à 20h30, séance présentée par 
Pierre Charrel

Du mercredi 7 
au mardi 20 octobre
The host (Bong Joon Ho, 2006)
À nous la liberté (René Clair, 1931)

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

ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au dimanche 18 octobre
Foire Saint-Michel
Champ de Foire

Samedi 3 octobre de 14 h à 18 h
La Fabrique Augustin-Normand 
dans la rue
Rue Pierre-Farcis au niveau de l’école Paul 
Eluard - Entrée libre

Jeudi 15 octobre à 9 h 30
24 heures pour l’emploi et la formation
Stade Océane - Entrée libre, inscription 
obligatoire

La Galerne

Mardi 6 octobre à 18 h
Rencontre avec Franck Bouysse pour 
Buveurs de vent

Jeudi 8 octobre à 18 h
Rencontre avec Marc Hédrich pour 
L’Affaire Jules Durand

Vendredi 9 octobre à 18 h
Rencontre-lecture avec le collectif 
Lignes d’Horizons pour Les voi(e)x des 
possibles

Mercredi 14 octobre à 17 h
Rencontre avec la classe Culture et 
Patrimoine du collège Montesquieu 
Sainte-Marie et Caroline Triaureau pour 
Le Secret de la boussole

Jeudi 15 octobre à 18 h
Rencontre avec Fabrice Colin dans le 
cadre du Festival Terres de Paroles pour 
Fantasy

Les samedis et dimanches à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €, 
sur réservation

Les samedis et dimanches à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Les dimanches à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Vendredi 2 octobre à 18 h
Graville, voyage romantique
Dimanche 11 octobre à 10 h 30
Visite théâtralisée « Tournée générale 
de la gare au Rond-Point »
À partir de 10 ans
Maison du Patrimoine 
Gratuit, réservation obligatoire

Samedi 3 octobre à 19 h
Bienvenue chez Madame !
Maison du Patrimoine 
Gratuit, réservation obligatoire auprès de 
de l’office du tourisme

Dimanche 4 octobre à 15 h
Les Arts
Cimetière Sainte-Marie 
Gratuit sur inscription au 02 35 19 60 17

Vendredi 16 octobre à 16 h
Visite fluviale du Havre à Port-Jérôme-
sur-Seine
À partir de 10 ans
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 8 à 10 €, 
réservation obligatoire

Mercredi 7 octobre à 10 h 30
Ciné-mômes
Jusqu’à 4 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Dimanche 11 octobre à 14 h 30 
et 16 h
Atelier « Exploration d’un monde 
inconnu : plongée dans les abysses »
De 7 à 10 ans
Muséum - Gratuit

Jeudi 15 octobre à 12 h 15
Lecture musicale avec Cécile Mainardi
Festival Terres de Paroles
MuMa - Entrée libre sur réservation
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18 TRIBUNES LIBRES

La circulation du virus COVID-19 nous impose à tous une 
responsabilité particulière. Nous devons respecter des 
obligations qui contraignent notre vie en société, mais 
aussi au sein même de nos familles ou de nos cercles 
amicaux. Port du masque, distanciation physique… 
autant de réflexes qui font désormais partie de nos 
habitudes quotidiennes. Dans ce contexte difficile, et 
depuis le début de l’épidémie, l’ensemble des agents de 
la Ville du Havre sont mobilisés pour accompagner au 
mieux les Havraises et les Havrais.

La situation sanitaire évolue de jour en jour. Nous allons 
donc continuer à nous adapter au fur et à mesure pour 
protéger les habitants du Havre, et les aider à faire face 
aux conséquences économiques et sociales – souvent 
très lourdes – de la crise sanitaire.

Depuis le 23 septembre, dans notre ville, le port du 
masque est devenu obligatoire dans la quasi-totalité 
des espaces publics. Cette mesure n’est pas une 
sanction, mais bien un outil de protection pour tous, 
particulièrement pour les plus fragiles d’entre nous.

Dès le début de la crise, nous avons procédé à des 
distributions intensives de masques, au plus près 
des Havraises et des Havrais, dans tous les quartiers 
de la ville : Hôtel de Ville, mairies annexes, maisons 
municipales, Fabriques. Beaucoup d’entre vous ont fait 
usage de cette possibilité, et nous sommes toujours 
vigilants à ce que personne ne manque de masques faute 
de moyens, en particulier grâce aux efforts conjugués 
des associations partenaires de la Ville et du CCAS.

Dans les écoles, la Ville met tous les moyens en œuvre 
pour permettre un respect scrupuleux du protocole décidé 
par l’Éducation nationale pour protéger élèves, agents et 
enseignants. En lien avec les autorités sanitaires, nous 
facilitons l’implantation d’unités mobiles de tests du 
COVID-19, qui accélèrent et fluidifient le dépistage.

Il a fallu de longues semaines au gouvernement 
français pour se rendre à l’évidence que le port du 
masque de protection, partout et pour tous, est bien 
indispensable en cas de pandémie grave d’un virus 
empruntant les voies respiratoires.
Le gouvernement a donc rendu obligatoire le port du 
masque dans les espaces publics clos. Il s’agit d’une 
décision de bon sens.
Cependant, cette obligation entraîne de fait une 
inégalité d’accès entre les habitants, les retraités, 
les étudiants, les lycéens... Plus encore pour les 
personnes en situation de handicap ou allergiques 
qui ont besoin d’un masque adapté à leur handicap 
ou leur allergie. Le prix des masques, la nécessité 
d’en changer régulièrement imposent de nouvelles 
dépenses à des ménages, déjà fortement percutés par 
la crise économique et sociale liée à la crise sanitaire.
La santé de nos concitoyens ne doit pas dépendre de 
leur pouvoir d’achat. C’est la raison pour laquelle nous 
souhaitons que l’État prenne la décision de rendre 

accessibles les masques à toute 
la population, au même titre qu’il le 
fait pour l’accès aux soins et aux 
médicaments.
Lors du conseil municipal du 20 juillet 
2020, répondant à une question de 
Mme Dieng, conseillère municipale 
Un Havre Citoyen, la majorité nous 
avait fait part de la disponibilité de 
masques en mairie pour les habitants 
de notre ville, reliquats de la première distribution dans 
le courant du mois de mai.
Si cela peut permettre de répondre à un certain nombre 
de demandes, cela ne résoudra pas l’ensemble des 
difficultés, notamment pour les habitants des quartiers 
les plus éloignés de la mairie.
Nous demandons donc que la municipalité organise 
une nouvelle distribution de masques, dans l’ensemble 
des quartiers, notamment dans les quartiers 
périphériques de notre ville.

Y organiser la distribution des masques, ainsi que 
dans l’ensemble de la ville, me paraît être une mesure 
nécessaire afin de contribuer à un renforcement de la 
lutte contre la circulation de l’épidémie.
Nous demandons au Maire du Havre la mise en œuvre 
de cette mesure et d’intervenir auprès du gouvernement 
pour que ce dernier enfin prenne ses responsabilités 
dans ce domaine : gratuité des masques pour toutes 
et pour tous !

                                          Pour le groupe

Nous avons agi très tôt et poursuivons nos efforts pour 
soutenir massivement les acteurs économiques et 
associatifs les plus en difficulté. À travers la communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole, nous alimentons le 
fonds d’aide aux entreprises en difficultés sur le territoire. 
Les commerçants, quant à eux, bénéficient depuis le 
début de la crise d’une exonération complète des droits 
de terrasse jusqu’à la fin de l’année 2020, y compris pour 
les extensions qui ont permis de croître leur capacité 
d’accueil et de maintenir l’animation des rues havraises. 
La Ville du Havre a également permis de diminuer de 
deux-tiers le montant de la Contribution foncière des 
entreprises (CFE) pour celles les plus en difficulté.

Dans le cadre de la rentrée scolaire, pour faciliter et 
inciter le retour du plus grand nombre de jeunes vers 

des activités éducatives et sportives, tout en soutenant 
les familles et les associations, la Ville a décidé d’offrir 
jusqu’à 50 euros par enfant pour financer ces activités.

Nous sommes très humbles devant l’évolution de la 
maladie, et savons que rien n’est simple. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, la Seine Maritime a été classée 
en zone d’alerte renforcée. Au Havre, le virus circule. Nous 
sommes pleinement mobilisés, mais nous ne gagnerons 
pas seuls. Il ne s’agit bien sûr pas de s’arrêter de vivre, 
mais de faire front ensemble.

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

ENSEMBLE, MOBILISÉS
CONTRE L’ÉPIDÉMIE

DES MASQUES GRATUITS POUR TOUS !

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Sophie
HERVÉ

Denis
GREVERIE

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL





Champ de foire
LE HAVRE

26 sept.
au 18 oct.

du

2020

Entrées : cours de la République et rue Philippe Lebon
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