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LH FORUM : #IMPACT SUR LA VILLE 
Du 4 au 7 octobre, participez à la transformation responsable 

                     du territoire avec le Forum de l’économie positive.
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Je vous le disais dans le précédent numéro de LH Océanes : l’été n’est pas fini !
Un Été au Havre continue donc. Au début de ce mois, ce sont Les Grandes Voiles qui se sont donné rendez-vous chez nous. Les bassins Vatine et 
de l’Eure ont accueilli les plus grands voiliers du monde, les vieux gréements les plus prestigieux et des équipages venus du monde entier. C’est une 
belle évocation de l’histoire maritime du Havre ; c’est surtout un bel hommage à sa vocation toujours actuelle : être un carrefour du monde et être fier 
d’être, non seulement le deuxième port de commerce français, mais également une place forte du nautisme et de la navigation de loisir. On le verra, 
le mois prochain, avec un autre superbe spectacle, le départ de la Transat Jacques Vabre !
Ce n’est pas un bassin, mais l’avant-port qui est à l’honneur ce mois-ci. Celui que Claude Monet a peint un jour de novembre 1872. Impression, soleil 
levant, le chef d’œuvre emblématique qui a donné son nom à l’Impressionnisme est pour la première fois de retour au Havre ! Il vous reste quelques 
jours pour aller l’admirer au MuMa, où il est le joyau d’une exposition remarquable réunissant une trentaine d’œuvres majeures autour du thème du 
soleil, de son lever, de son coucher, et de ces heures indécises, si propices au jeu de la lumière. 
Après le succès exceptionnel de l’exposition Pierre & Gilles, c’est un autre moment privilégié que nous offre actuellement le Musée  
André Malraux. C’est au Havre, et nulle part ailleurs !
Très bonne lecture à tous.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

10/12   ZOOM : LH FORUM, LE FORUM DE L’ÉCONOMIE POSITIVE
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr4 BRÈVES

LA VILLE FAIT 
ÉVOLUER LE PLU
Le dossier de projet de modification 
du Plan local d’urbanisme (PLU) est 
mis à disposition du public jusqu’au 
mercredi 12 octobre 2017 inclus. Les 
pièces du dossier et le registre sont 
consultables au service Droit des sols – 
Permis de construire (rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville), de 8 h à 16 h 30, 
du lundi au vendredi. Ces documents 
sont également consultables sur le site 
lehavre. fr. Le public pourra consigner 
ses observations sur le registre ou les 
adresser par écrit en 
Mairie du Havre (Direction Etudes 
Urbaines et Prospective) 
1517 place de Hôtel de Ville CS 40 051 
76 084 Le Havre Cedex, ou par voie 
électronique à urbanisme@lehavre.fr

Ne manquez pas les trois coups de la 
saison culturelle 2017/2018 du Théâtre 
de l’Hôtel de Ville ! Dès le 16 septembre 
à 12 h 45, vous pourrez réserver vos 
places à l’unité pour tous les spectacles 
de la programmation municipale, soit  
en vous déplaçant dans le hall de l’Hôtel 
de Ville soit en passant par sa billetterie 
en ligne (thv.lehavre.fr).

C’est le nombre de places de 
stationnement équipées, au Havre, 
d’une borne électrique de rechargement. 
Réservées aux propriétaires de voitures 
électriques ou hybrides et de 2 roues 
électriques (scooter, moto, vélo), elles ne 
coûtent que le prix du stationnement car 
la recharge est gratuite. Pour obtenir un 
badge d’accès, contactez le 
02 32 74 63 62. Pour connaître 
l’emplacement des bornes disponibles, 
connectez-vous sur lehavre.fr (Pratique 
et démarches/déplacement/voiture 
électrique)

COUP  
DE THÉÂTRE

theatrebainsdouches.fr 

Pour lancer sa saison 2017/2018, le Théâtre des Bains Douches 
s’est doté d’un tout nouveau site Internet. Plus lisible, plus 
ergonomique et plus complet, il propose une navigation simple 
entre ses différents onglets (Actualités, Programmation, 
Le théâtre, École de théâtre, Fiche technique, Un peu d’histoire). 
Une remise de 10% sur le prix de l’abonnement est valable jusqu’à 
la fin du mois. Téléchargez le bulletin ! 

MANAGER DES 
BÉNÉVOLES
La Ville du Havre propose tout au 
long de l’année des formations à 
destination du monde associatif. 
Animées par des professionnels, 
ces dernières sont thématiques et 
se déroulent sur une journée. La 
prochaine est programmée samedi 
23 de 9 h à 17 h, au Centre havrais de 
commerce international (182 quai 
George V) sur le management des 
bénévoles. Tarif : 5 € par personne. 
Inscriptions au 02 35 19 67 37 ou par 
mail à vieassociative@lehavre.fr

SUR LES DENTS !

Pour fêter les 500 ans du Havre, La Poste 
émet un timbre anniversaire dessiné et gravé 
par Ève Luquet. Il est actuellement vendu au 
prix de 0,85 €  dans certains bureaux de poste 
et sur le site   laposte.fr/boutique

SAINT-VINCENT PIÉTONS
Dimanche 24 septembre de 9 h à 19 h, l’association des commerçants de Saint-Vincent 
organise la 30e édition de la journée piétonne du quartier. De nombreuse animations musicales, 
commerciales et culturelles sont proposées (vide-boutiques, troc à jouets, exposition de 
peinture...). N’hésitez pas à vous y rendre... à pied.

MARCHE GOURMANDE
Pour fêter les 100 ans du Lions Club 
international... et les 500 ans de la 
ville, les cinq clubs du Havre associés 
à ceux de Bolbec, de Fécamp, de 
Sainte-Adresse et d’Yvetot organisent 
une grande Marche gourmande et 
culturelle le 24 septembre. D’une 
dizaine de kilomètres, cette dernière 
se déclinera en plusieurs étapes 
culinaires avec dégustation de 
spécialités, dans un quartier de la 
ville. Les bénéfices seront reversés à 
l’association Alzheimer 76. Plus d’infos 
sur      Marche Gourmande et Culturelle 
du Havre
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BRÈVES 5

100 % PUR PORT
 Les Jeudis du Port Center vous embarquent pour une 

nouvelle saison de conférences et de visites. Premier rdv le 21 avec un focus 
sur les opérations de manutention et une visite du simulateur de conduite 
de portique. L’après-midi, un parcours en bateau est prévu de l’entrée du 
port au pied des terminaux à conteneurs. La journée s’achève par une 
conférence sur Haropa, 1er port mondial des vins et spiritueux. Tarif : 5 €. 
Renseignements au 02 32 74 70 49 (du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h),  
  lehavreportcenter@lehavre.fr 

MERCREDI EN FAMILLE   

En écho à l’expo photos Homme et jardinage, une véritable histoire 
d’amour programmée jusqu’au 8 octobre dans l’alvéole 13 des 
Jardins suspendus, le collectif Inside Gallery propose un atelier 
mercredi 20 de 14 h à 16 h, sur ce qu’offre le végétal pour réaliser 
des tirages photographiques. 
Gratuit. Rdv à l’alvéole 13. Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.

RALLYE NATURE 

RAYMOND, LE RETOUR 

Pour son 3e numéro, Raymond, 
le magazine trimestriel des 
bibliothèques et relais lecture 
du Havre, s’intéresse à la rentrée 
littéraire, à Petits Romans du 
Havre créé dans le cadre d’Un Été 
au Havre, au projet Les Voix du 
Havre lancé en janvier prochain, 
sans oublier la carte blanche 
à Elodie Boyer et Patrick Doan 
pour Toujours la même histoire.
Disponible dans le réseau des 
bibliothèques municipales 
à partir du 21 septembre.

ON SÈME TOUS !
Adeptes du Volcan et de ses éruptions artistiques, réservez vos places 

pour les spectacles de la nouvelle saison. À partir du 19 septembre, 

la billetterie de la Scène nationale est ouverte du mardi au vendredi, 

de 13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 14 h 30 à 17 h 30. Vous pouvez 

également acheter vos billets en ligne sur  levolcan.com

ANTENNE SATELLITE 
La Manicle reprend ses activités au 
Satellite-Brindeau (56 rue Gustave 
Brindeau). Samedi 16 à partir de 15 h, 
l’association présente ses ateliers de 
théâtre, d’arts plastiques et d’expression/
relaxation. Vous y découvrirez également 
jusqu’au 28 janvier, l’exposition Florales, la 
fleur dans l’art contemporain, réunissant 
une vingtaine d’artistes photographes, 
illustrateurs, vidéastes, plasticiens... 
Plus d’infos sur lamanicle.comGAZON  BÉNI

Dans le cadre des « Mercredis aux 
Jardins », les jardiniers de la Ville 
vous révèlent tous les secrets 
d’un gazon à l’anglaise et d’une 
pelouse parfaitement entretenue, 
le mercredi 27 septembre, de 14 h 
à 16 h aux Jardins suspendus. 
Atelier gratuit. Rdv à l’alvéole 13. 

La Maison de l’estuaire organise un grand rallye nature ludique 
et pédagogique sur le sentier du bois de l’Écluse, dans la réserve 
naturelle estuarienne. Au menu, la découverte d’une plante 
mystère, le décodage d’une phrase énigmatique ou encore une 
petite expérience artistique. 
À partir de 6 ans, durée : 3 h. Prévoir des bottes. Tarifs : 5 € 
adulte, 3 € enfant. Rdv à Tancarville-bas. 
Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail : 
 communication@maisondelestuaire.org 
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SOYONS NATURE 
Ils vont fleurir un peu partout en 
ville. Installés par la Direction 
des espaces verts, sur les 
sites où la flore spontanée est 
préservée, des petits panneaux 
rappellent l’engagement de la 
Ville en faveur de la biodiversité 
en réduisant autant que 
possible les produits chimiques 
et le nombre de fauches : 
objectif : zéro-phyto !   
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Tendez l’oreille… 
La politique municipale Vibrer au Havre amplifie son action en faveur de la musique et de son 
partage avec le plus grand nombre de Havrais.
Depuis son lancement en septembre 2016, Vibrer au Havre met la musique et les pratiques associées (comme le chant) à 
la portée de tous les Havrais, qu’il s’agisse de l’apprentissage, de la pratique libre ou des loisirs. Pilotée par le Conservatoire, 
la politique en faveur de la musique rend la ville plus musicale pour ses habitants et ses visiteurs, en particulier grâce à des 
dispositifs originaux : pianos en libre d’accès ou Musibus itinérant, fête de la musique à chaque changement de saison (Le 
Havre se met sur son 21)…  Depuis la rentrée, une attention toute particulière est portée à la sensibilisation des jeunes publics et 
particulièrement à celle des enfants scolarisés en classe de CP : le dispositif « Premières Vibrations » entièrement gratuit permet 
aux enseignants d’offrir un éveil musical autour des quatre verbes emblématiques de Vibrer au Havre : apprendre, pratiquer, 
écouter et créer. Une plaquette décrivant l’ensemble de l’offre de formation sur la ville est également remise aux enfants afin que 
chaque famille puisse disposer de l’information la plus précise sur la richesse des propositions et des modes d’apprentissage 
disponibles au Havre. « Vibrer au Havre fête ses un an et continuera d’amplifier ses actions au cours des prochaines années pour 
développer la relation des Havrais aux musiques et au chant », souligne Sandrine Dunoyer, adjoint au Maire, chargée de la Culture, 
du Patrimoine et des Relations internationales. De nouvelles initiatives verront donc prochainement le jour comme l’ouverture 
des locaux du CEM au Fort !, la signature d’un partenariat avec la Philharmonie de Paris, la création d’un département de musique 
baroque au Conservatoire ou encore l’installation d’une platine de mixage en plein air. Que de bonnes vibrations !

O.B. 

Infos sur www.vibrerauhavre.fr

VÉLOTOUR 
LA VILLE EN 
ROUE LIBRE

Programmé le 24 septembre, le Vélotour 
propose un parcours ludique et modulable 
à travers la ville. À la visite de sites connus 
s’ajouteront des passages dans des lieux 
insolites à traverser… à vélo ! 

Avez-vous déjà pensé à apporter votre vélo pour visiter un musée, une bibliothèque 
ou un supermarché ? C’est le concept étonnant du Vélotour. Après trois éditions 
havraises (plus de 13 500 participants), un nouveau parcours jalonné d’animations est 
programmée pour cette 4e édition. « Nous voulions une balade en vélo en famille, la 
découverte du patrimoine havrais sans oublier quelques œuvres d’Un Été au Havre. Un 
savant mélange de culture et de sport pour une belle journée sous le signe de la bonne 
humeur et de l’activité physique, dans l’esprit de notre politique publique Le Havre en 
forme », explique Sébastien Tasserie, adjoint au Maire, chargé du Sport, de la Jeunesse, 
de la Vie étudiante et du Nautisme.

Des lieux très insolites
Situé quai de Southampton, le village de départ et d’arrivée abritera un stand pour une 
petite remise en état des vélos. Le parcours comprendra quelques lieux phares comme 
l’incontournable bibliothèque Niemeyer. Plusieurs espaces situés dans le port seront 

à découvrir, comme le Hangar 15 qui a abrité les Géants du Royal de Luxe en juillet 
dernier. Après une incursion dans les quartiers sud, notamment dans le gymnase où 
s’entraîne Saint-Thomas Basket et devant le Hangar Zéro (quai de la Saône), la balade 
cyclopédique se poursuivra par la visite du Carré des Docks, autre site phare de cette 
boucle principale de 16,5 km. Cette édition vous réserve également des découvertes 
insolites comme le parking en hauteur Jean-Jacques Rousseau (avec un DJ en terrasse), 
le lycée François Ier, les jardins de la Sous-Préfecture, le hall et le parking de l’Hôtel de 
Ville. Le retour vers la ligne d’arrivée se fait par la piste cyclable le long de la plage.  
Les participants les mieux déguisés y recevront leurs récompenses !

O.S. 

Infos pratiques et inscriptions : velotour.fr/le-havre/

Départs par mini-groupes quai de Southampton toutes les heures entre 8 h et 12 h. 
Fermeture du village de départ et d’arrivée à 17 h.
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C’est beau, une ville la nuit
Programmée le 30 septembre, la Nuit du Tourisme est une 
occasion unique (et gratuite) pour les visiteurs et les Havrais de 
découvrir la ville autrement.

«  L’idée de la Nuit du Tourisme est de proposer aux touristes et aux habitants du 
Havre de visiter les lieux touristiques habituels et d’autres plus insolites dans des 
conditions et à des horaires tout à fait inhabituels, entre 19 et 23 h », résume Benoît 
Rémy, directeur de l’Office de tourisme de l’agglomération havraise et initiateur de 
cet événement en 2013. En complément d’une première partie consacrée à une visite 
guidée, des animations théâtrales, musicales, gustatives et… magiques, attendront les 
visiteurs d’un soir pour  rendre ces moments inoubliables.

19 lieux dont deux balades itinérantes 
Nouveauté 2017, le partenariat avec le conservatoire Arthur Honegger donnera une 
coloration plus musicale à cette 5e édition qui propose 10 visites avec animation 
musicale sur un ensemble de 19 lieux, dont deux balades itinérantes : la découverte 
du port en bateau (et de nuit) sur Ville du Havre II, la découverte de la ville en bus avec 
Bee Le Havre. À noter que les « nouveaux arrivants » de cette année sont l’abbaye de 
Graville, la bibliothèque Niemeyer, le Port Center. Les visiteurs pourront découvrir ou 

revisiter les lieux historiques bien connus comme la Maison de l’Armateur, l’abbaye de 
Graville, la cathédrale Notre-Dame ou la Halle aux poissons ouverte spécialement pour 
l’occasion.
Sur le territoire de la Communauté d’agglomération havraise, l’abbaye de Montivilliers, 
la chapelle Notre-dame des flots à Sainte-Adresse compteront parmi les lieux à visiter. 
Pour les destinations excentrées, des navettes seront mises à disposition du public au 
départ de l’Office du Tourisme.

O.S. 

Plus d’infos sur lehavretourisme.com 

CULTURE

Les 25 et 26 septembre se réunissent 
au Havre les acteurs de promotion 
de la Normandie et de l’Ile-de-France 
comme destination impressionniste.

Depuis fin 2014, le contrat 
« Destination Impressionnisme » 
réunit une cinquantaine de 
signataires normands ou franciliens 
qui ont comme ambition commune 
de faire de la Normandie et de  
l’Ile-de-France l’une des destinations 
culturelles les plus fortes du monde 
et l’une des marques touristiques les 
plus importantes de France.
Les deux régions, berceaux du 
mouvement impressionniste, 
ont décidé de travailler de façon 
transversale pour promouvoir 
ensemble leurs territoires auprès 
d’une clientèle française et 
internationale. Autour d’elles, des musées (le MuMa ou encore le Musée 
d’Orsay ou la Fondation Monet de Giverny), des villes (Le Havre, Rouen, 
Caen, Honfleur…), ainsi que des intercommunalités, départements, 
comités régionaux et départementaux de tourisme forment une 
communauté de partenaires qui œuvrent à développer la visibilité et 
l’offre touristique ou événementielle en rapport avec l’impressionnisme.
Le 3e Forum de la Destination Impressionnisme se déroule au Havre en 
présence des signataires et des acteurs associés à la promotion : au 
total, près de 150 personnes sont attendues au Carré des Docks où un 
programme d’interventions, d’ateliers et de conférences viendront nourrir 
les réflexions.

O.B. 
 

Destination : impressionnisme

LE SEMI-MARATHON SUR LE PONT

Les organisateurs du semi-marathon de Normandie, programmé le 
1er octobre prochain, attendent environ 1 500 coureurs sur l’ensemble des 
quatre épreuves proposées : le semi-marathon (départ à 10 h) ; le semi-
marche (9 h 45) ; le 10 km course (9 h 15) ; le 10 km marche (9 h 20). « On 
a testé le semi-marche l’année dernière avec une dizaine de participants.  
On a décidé de le renouveler cette année avec un temps maximum de  
2 h 40 », indique Hugues Pannier, le président de l’association du marathon 
de Normandie.
Comme le veut la tradition, le départ des deux « semi » sera donné du pont 
de Normandie, côté Honfleur. L’arrivée aura lieu, comme l’année dernière, 
au Stade Océane, tout comme le départ des deux compétitions de 10 km. 
« L’arrivée au stade sera même améliorée, insiste Hugues Pannier. Des 
animations musicales seront proposées sur le parvis du stade. Et à l’intérieur, 
nous avons prévu de la country. Chaque concurrent sera filmé sur grand 
écran lors de son entrée.» 

P-L.B. 

Plus d’infos et inscriptions sur marathondenormandie.com 
ou 02 35 21 80 31 ou par mail marathonnormandie@wanadoo.fr

SPORT
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DANS LES PROFONDEURS 
DU FORT
Le CEM inaugure ses nouveaux locaux au Fort ! 
avec l’exposition photographique de Patrice Balvay 
intitulée Chambre noire. Une invitation à découvrir 
les entrailles du Sonic.

Patrice Balvay, membre de la Bande des Havrais, 
ce collectif d’artistes ambassadeurs qui sont allés 
à la rencontre d’autres cultures, pratique plutôt le 
dessin et la peinture. Formé à l’Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Paris, son travail interroge notamment 
la question de la lumière. En résidence au Fort de 
Tourneville, il a découvert un entrepôt désaffecté 
(qui deviendra le Tube du Sonic), portant les traces 
du passé : « La lourde porte en fer donnait sur une 
vaste pièce voûtée plongée dans le noir, raconte-t-il. 
À la lueur d’une torche j’ai percé l’obscurité. Les murs 
étaient couverts de graffitis : des pin-up tracées 
au charbon de bois outrageusement fardées de 
craie verte, des noms gravés de soldats américains 
associés à une ville et à une date, des hommes 
portant chapeaux à larges bords tout droit sortis de 
comics ». Ce sont les photos qu’il a prises alors qui 
font l’objet de l’exposition Chambre noire. Le visiteur 
est ainsi amené à percevoir l’émotion suscitée par 
ce voyage dans le temps, et à plonger dans le passé 
d’un Fort certes réhabilité, mais qui n’oublie pas son 
histoire.

I.L. 

Chambre noire, du 1er au 30 septembre au CEM, 
Fort de Tourneville. Entrée libre, du mardi au 
vendredi de 14 h à minuit, le samedi de 
13 h 30 à 20 h et le dimanche de 14 h 30 à 19 h.

Welcome Day : 
bienvenue aux nouveaux étudiants !
Organisée aux Docks Océane le 28 septembre, la Welcome Day se 
mettra au goût du sport, avec de nombreuses animations spéciales 
Coupe du monde de football féminin 2019. 

Cette journée d’intégration est conçue pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 
étudiants de première année inscrits dans tous les établissements d’enseignement supérieur du 
Havre, sans oublier ceux des classes préparatoires, des BTS et des formations paramédicales. 
Cette 7e édition revêtira un caractère particulier en raison de la visite, le même jour au Havre, de la 
Fédération Française de Football qui fait un tour de France des villes-hôtes de la Coupe du monde 
de foot féminin de 2019. À l’occasion d’un match-exhibition, seront présentées les footballeuses 
américaines recrutées par le HAC pour jouer dans l’équipe féminine du club, tout en poursuivant 
leurs études au Havre.

Des animations ludiques et informatives.
Pour cette rencontre inter-établissements, où chaque école est invitée 
à constituer des équipes pour participer aux animations avec leurs 
mascottes, les Docks abriteront trois « villages » : le village « olympiades » 
avec ses sports d’opposition et ses jeux ; le village « culture » et sa scène 
ouverte valorisant les pratiques musicales et corporelles et présentant les 
lieux de sorties ; le village « services » et ses 25 partenaires sollicités pour 
animer, informer et faciliter la vie quotidienne des étudiants. Sur un total 
de 12 000, 3 000 nouveaux étudiants – dont beaucoup viennent de pays 
étrangers - intègrent l’enseignement supérieur havrais chaque année. Ils 
seront plus de 1 000 à prendre part à la Welcome Day. « C’est un premier 
moyen de rencontre entre étudiants d’une part et avec le territoire Havrais 
d’autre part, souligne Romain Costa-Drolon, conseiller municipal, chargé 
de la Vie étudiante. Venant en complément du guide édité par la Ville et 
la CODAH, cette journée est destinée à favoriser leur intégration dans 
l’enseignement supérieur Havrais »..

O.S. 

EXPO

VIE ETUDIANTE
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CULTURE
We love Le Havre : le festival des talents locaux 

L’association « I love LH » organise du 21 au 23 septembre la 8e édition du festival  
We love Le Havre. L’occasion pour les Havrais de découvrir gratuitement, pendant  
3 jours, une sélection de talents locaux (musiques actuelles, arts visuels) invités à se 
produire dans différents lieux de la ville.

« Depuis 2007, l’association "I love LH" a pour volonté 
de promouvoir les artistes locaux. Depuis 4 ans, nous 
organisons un festival de plusieurs jours qui constitue 
le temps fort de notre association. C’est pour nous 
l’occasion de présenter dans des lieux atypiques des 
concerts et une exposition collective et de distribuer 
gratuitement une compilation musicale et graphique 
pour prolonger ces découvertes », rappelle Josépha 
Cuvier, présidente de l’association.

Toute la diversité de la scène musicale havraise
Le cru de l’année 2017 compte au total 14 groupes de 
musique et 8 artistes (ou collectifs) pour les arts visuels. 
Rock, reggae, rap, chanson, électro… Une grande variété 

de styles musicaux sont représentés témoignant de la 
richesse et la diversité de la scène musicale havraise. 
Nouveau format original de concert, le « Musibus » 
constituera la nouveauté de cette édition. Il devrait 
stationner durant les 3 jours dans des quartiers qui, 
jusque-là, n’avaient pas eu l’occasion de bénéficier de 
la programmation du festival. « C’est pour nous une 
première tentative d’attirer des nouveaux publics », se 
réjouit Josépha Cuvier. Comme chaque année, la clôture 
de ce festival à la notoriété grandissante aura lieu au 
Tetris. Plus de 2 000 personnes sont attendues. 

O.S. 

Plus d’infos sur : welovelehavre.com  

SPORT

LE HAC ET LE HRC 
SE RAPPROCHENT

« C’est un rapprochement en douceur. On ne voulait pas 
d’une fusion en force. Le projet est de créer un grand 
club havrais », explique Olivier Doutreleau, un des trois 
coprésidents du Havre AC avec Mathias Pesson et 
Franck Mirbeau. Son club et Le Havre RC, présidé par 
Bertrand Lécureur et Raphaël Soreau, ont en effet décidé 
de se rapprocher cette saison. 
Une entente existait déjà entre les deux clubs havrais 
pour les équipes U 14, U 16 et U 18. Les deux écoles 
de rugby, elles, restent indépendantes. La nouveauté 
cette saison est le cap franchi avec les seniors. Chaque 
équipe première évoluera dans son championnat : le 
HAC en Fédérale 3 et le HRC en Honneur. Sur la base 
du volontariat, les meilleurs joueurs du HRC intégreront 

le groupe de la première du HAC. Les joueurs du 
HAC, ne souhaitant plus s’investir autant (plusieurs 
entraînements la semaine et longueur des déplacements 
le dimanche), pourront continuer d’évoluer avec le HRC.

Les matches à Deschaseaux
Le HAC démarre sa deuxième saison en Fédérale 3 le 
17 septembre face à Evreux. Comme la saison dernière, 
les Havrais évolueront au stade Deschaseaux. A une 
différence près, et de taille : l’équipe réserve aura le droit 
de jouer en match d’ouverture. La saison dernière, elle 
disputait ses matches à Langstaff pour ne pas abîmer le 
terrain. « On va pouvoir offrir un spectacle de 13 heures 
à 17 h 30 à Deschaseaux, se réjouit Olivier Doutreleau. 

Le but est d’être au-dessus de 1 000 spectateurs en 
moyenne ». 
« Au niveau sportif, l’objectif est de terminer dans la 
première moitié du tableau et de jouer les play-offs vu 
le recrutement effectué. On a mis le paquet en recrutant 
cinq joueurs qui ont le niveau de la Fédérale 1. Deux 
autres pourraient signer. » Le coprésident du HAC va 
même plus loin : « dans les cinq ans, l’ambition est 
d’atteindre la Fédérale 1 ».

P-L. B. 

Suivez toute la saison sur hacrugby.com 
et sur club.quomodo/havrerugbyclub
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LH FORUM 
L’ACCÉLÉRATEUR POSITIF
Pour sa 6e édition, le Forum de l’économie positive du Havre met 
l’accent sur les acteurs locaux pour amplifier l’impact de leurs initiatives 
en faveur d’une croissance durable.
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Et si l’économie positive servait à accompagner 
la transformation du Havre ? Du 4 au 7 octobre, 

le LH Forum entend relever le défi en servant 
de vitrine aux acteurs du territoire havrais et en 
invitant la population à découvrir des initiatives, des 
réussites et des personnalités déterminantes pour 
la montée en puissance de l’économie positive. Au 
service des générations futures, respectueuse des 
hommes et des ressources, cette dernière a tout 
pour devenir un levier de croissance durable dont 
Le Havre est chaque année le centre de gravité. 
Autour d’un programme dense ouvert à chacun, le LH 
Forum accueille pour sa 6e édition, des personnalités 
de premier plan à l’invitation de Jacques Attali, 
fondateur de Positive Planet et président du Forum 
de l’économie positive, et de Luc Lemonnier, Maire 
du Havre. L’artiste et navigateur Titouan Lamazou, 
l’activiste Vandana Shiva côtoieront la journaliste 
Camille Labro, la réalisatrice Judith Grumbach 
ou encore Bunny McDiamid, directrice générale 
de Greenpeace International. Leur convergence 
au Havre traduit un même désir de partager des 
expériences positives ou des réflexions pratiques 
sur la manière dont notre monde peut aborder une 
nouvelle façon d’envisager l’économie, la société et 
l’avenir de la planète.

Le Havre, laboratoire et vitrine
Parce que les jeunes sont l’avenir, l’édition 2017 
commence logiquement avec les lycéens et les  
enfants. Le Forum des lycéens organisé par les 
1 000 élèves du lycée Saint-Joseph se déroulera 
le 4 octobre (voir encadré) tandis que 250 enfants 
participeront au Forum des enfants, au Magic 
Mirrors : sur le thème du vivre ensemble, les 6 à  
8 ans interagiront avec la compagnie d’improvisation 
des Improbables et rencontreront Titouan Lamazou 
qui présentera son bateau-atelier.
Le 5 octobre, la Chambre de commerce et d’industrie 
Seine Estuaire accueillera les « Impact Positive 
Labs », une série de 8 ateliers (énergie et solidarité, 
économie circulaire, alimentation durable…) dont 
les réflexions seront partagées le lendemain au 
cours de conférences publiques au Volcan.

Acteurs positifs havrais
Le 6 octobre, le Village des acteurs positifs havrais 
investira le hall du Volcan. Associations, start-up, 
entreprises, collectivités, producteurs ou artisans 
locaux seront réunis pour mieux se connaître 
et présenter leurs projets et actions au public 
du Forum. Parmi les participants 2017 citons 
Adress, Anas, Aquacaux, Cover Dressing, Cress, 

3 questions à...
Luc LEMONNIER
Maire du Havre

Président de la CODAH

LH Océanes : Avec cette 6e édition du LH Forum, 
la ville s’impose-t-elle définitivement comme 
laboratoire de l’économie positive ?
Luc LEMONNIER : Depuis 5 ans que se tient le 
LH Forum, il y a sans doute eu au Havre, c’est vrai, 
une sensibilisation particulière à cette thématique. 
Cela fait longtemps, par exemple, que nous 
encourageons les circuits de distribution courts, 
qui accompagnent une prise de conscience 
environnementale, enclenchent des démarches 
positives pour l’avenir et contribuent à davantage de 
solidarité. Le Forum est un moment privilégié pour 
se poser les bonnes questions et mettre en lumière 
les actions locales : près de 100 acteurs, initiatives, 
associations, start-up, entreprises, producteurs ou 
artisans, agissent au Havre en faveur de la croissance 
durable et responsable. Ce n’est pas rien ! 
Ils représentent tous les secteurs et tous les champs 
d’action : la valorisation du littoral, du patrimoine, 
de l’agriculture locale et de l’engagement social et 
culturel. Ils ont chacun un impact positif, je pense par 
exemple dans l’insertion professionnelle (MediAction, 
NQT), l’inclusion sociale (ANAS, Cover Dressing), 
la mobilité inclusive (LH Mobilité), l’agriculture durable 
(Le Local), le développement durable (Aquacaux, 
la Roue Libre, LH0 Zero (Hangar Zero))…

LH O.  Comment envisagez-vous l’après-Forum ?
L. L. :  Le message du LH Forum ne doit pas être 
écouté seulement à l’occasion de cet évènement… 
mais bien tout au long de l’année !
Nous voulons créer une dynamique qui irrigue 
l’ensemble du territoire havrais. Il faut des initiatives 
concrètes, des moments de débats, et aussi des 
rencontres pour que les entrepreneurs, leaders 
d’entreprise, hommes politiques, journalistes, 
étudiants, lycéens, représentants engagés de 
la société́ civile  échangent sur les enjeux et les 
mesures à entreprendre. Nous souhaitons leur donner 
l’opportunité de se rencontrer, de créer de nouvelles 
synergies. En 2016, le « Village des acteurs positifs » 
a été instauré. Il a vocation à devenir le rendez-vous 
annuel des acteurs havrais qui œuvrent pour une 
transformation positive du territoire.

LH O.  Le Forum accueille des personnalités 
de premier plan. En quoi est-ce important pour 
l’économie positive et Le Havre ?
L. L. : Le Forum n’a pas vocation à devenir un 
rendez-vous de célébrités. Il y a en revanche des 
acteurs connus, qui ont une légitimité à parler et 
une influence à exercer.
Si, en même temps que de faire progresser les idées 
et les propositions du Forum, cela peut contribuer 
à mieux faire connaître le territoire havrais, je m’en 
réjouis vivement.
On n’aura jamais autant parlé du Havre que pendant 
cette année 2017, et en bien ! C’est évidemment une 
conséquence des festivités du cinq-centenaire et 
cela doit continuer. Le LH Forum est lui aussi un 
élément d’attractivité, et de développement du 
territoire havrais.

...
Les lycéens font leur Forum
Le Forum des lycéens est depuis plusieurs années « un événement 

dans l’événement » du LH Forum. Préparé par les 1 000 élèves du 

lycée Saint-Joseph, ce rendez-vous se déroule dans l’enceinte 

de l’établissement. Mobilisés autour de la thématique « Le Havre 

dans 500 ans », les élèves ont travaillé autour de plusieurs pôles : 

architecture & urbanisme, énergies renouvelables, alimentation et  

devenir soi. « Tous les lycéens 

sont impliqués, ils ont pu choisir 

leur pôle en fonction de leur filière, 

ce qui leur permet de travailler 

en petits groupes sur des sujets  

qui sortent du cadre purement 

pédagogique », se réjouit Anne-

Sophie Coustham, responsable de 

l’organisation. Deux conférences 

(sur les énergies renouvelables 

et sur Le Havre dans 500 ans) 

ainsi que des ateliers pratiques 

(alimentation, permaculture…) 

se dérouleront le 4 octobre. Les 

élèves accueilleront en outre  

200 lycéens originaires d’une quinzaine de pays et d’établisse-

ments partenaires pour un « sommet international » où les points 

de vue étrangers nourriront les discussions.
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Les Grandes Voiles du Havre vues par @jacques.basile
instagram.com/jacques.basile/

EMN (cordées de l’entreprenariat), La Roue 
Libre, Mediaction, NQT, Positive Planet France, 
Banque Alimentaire, Le Local, Les Improbables,  
LH Mobilité, LH zéro ou encore Sofideec Baker 
Tilly.
« L’an dernier, cet événement a permis le rap-
prochement de plusieurs acteurs autour d’une 
démarche d’innovation sociale ou environne-
mentale », note Nina Fasciaux, responsable 
de l’organisation. Le Village permettra aussi 
à chaque acteur positif qui le souhaite de se  
présenter et de partager une problématique 
qu’il rencontre : les autres participants comme le  
public pourront alors proposer des solutions. Une 
carte gratuite des acteurs positifs havrais sera 
également distribuée pour identifier les acteurs 
locaux de l’économie positive et leurs actions.

Alimentation durable
Samedi 7 octobre, une séance de "mindfulness" 
(méditation en pleine conscience) au Théâtre de 
l’Hôtel de Ville sera suivie d’une conférence sur 
l’alimentation durable, occasion aussi de présen-
ter le projet original de Toile alimentaire locale 
(voir encadré). Emblématique de l’implication 
des acteurs locaux, le LH Forum clôturera cette 
6e édition par le Banquet citoyen offert aux béné-
ficiaires de centres sociaux, concocté par le chef 
étoilé Jean-Luc Tartarin, assisté par les élèves et 
apprentis du lycée Jules Le Cesne.

O. B. 

Informations, inscriptions et programme sur 
positiveeconomy. co/fr/  

...

Pour un circuit 
d’alimentation plus local
Dans le cadre du Projet alimentaire  

territorial pour lequel elle a reçu le sou-

tien financier du Ministère de l’Agriculture 

en mars 2017, la CODAH met en place 

une Toile alimentaire. Il s’agit de géoloca-

liser les acteurs de l’alimentation locale 

(producteurs, transformateurs, transpor-

teurs, distributeurs et consommateurs) 

pour mettre en évidence les liens qui les 

unissent, identifier ceux qui pourraient 

être mis en place et optimiser ainsi le  

système alimentaire local. « On encourage 

la création d’activités de transformation 

pour faciliter la mise à disposition de 

productions locales auprès de consom-

mateurs locaux, comme dans le cas 

de la restauration collective ou d’entre-

prise, par exemple », précise Jean-Louis 

Rousselin, vice-président de la CODAH 

en charge du développement agricole. 

Après l’élaboration d’une base de don-

nées, le projet entre désormais dans une 

phase de mobilisation des acteurs lo-

caux afin de favoriser leur connaissance  

mutuelle voire leur rapprochement au-

tour de projets. Ces derniers pourraient 

ensuite être accompagnés par les parte-

naires du Projet Alimentaire de Territoire 

(CODAH, Chambre d’Agriculture, Agence 

d’Urbanisme de la Région du Havre et 

de l’Estuaire de la Seine et l’association 

International Urban Food Network), au 

bénéfice du tissu économique local et de 

la population.

La toile alimentaire va rapprocher 
les producteurs locaux des consommateurs

Dix thématiques seront abordées autour du thème de l’économie positive territoriale

Conférences, tables rondes et atelier rythmeront cette 6e édition
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#LHASHTAG 13

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

S P H È R E
Vous avez un compte Instagram ? 

N’hésitez pas à poster vos photos 

du Havre en les taguant #lh_lehavre : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.

Les Grandes Voiles du Havre vues par @jacques.basile
instagram.com/jacques.basile/

FISE XPERIENCE
Entre ciel et terre... Reprenez une bonne dose de sensations fortes 
grâce à l’after movie du FISE Xperience qui s’est déroulé lors du 
Week-end de la glisse. 

https://www.youtube.com/watch?v=jg3DcJsO4hs

    

Vous êtes déjà plus de 20 000 

à nous avoir rejoints sur notre 

communauté Facebook @LH.lehavre 

Un immense merci ! 

Vous pouvez également nous suivre 

sur Twitter [@LH_LeHavre] et 

Instagram [@lh_lehavre] 

 pour être encore plus proches de nous

de 20 000 ! 
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« Depuis que je suis au Havre j’ai toujours entendu à la fois qu’une radio locale manquait et 
qu’en même temps cela ne se referait plus. On a fait un test, sans trop y croire, - et sans s’y 
connaître ! – en 2014 : on a demandé une fréquence temporaire dans le cadre du festival 
Ouest Park auprès du CSA. Cette première expérience a été un peu confidentielle mais 
positive. On a renouvelé la demande en 2015 et en 2016, pour des périodes plus longues. 
Et pour les 500 ans du Havre, on a sollicité l’autorisation d’émettre pendant 6 mois. »
Jusqu’au 5 novembre, Ouest Track Radio est présente sur les ondes, à raison de  
45 émissions différentes par semaine et beaucoup de plages musicales : « On veut 
vraiment être une radio locale, dit Matthieu, donc on multiplie les émissions en direct des 
événements, mais aussi les moments d’actualité et les sujets les plus divers. On veut aussi 
être une radio qui défriche les nouveautés musicales, tous genres confondus. »
Le succès est perceptible au nombre d’auditeurs bien sûr mais aussi de la soixantaine de 
bénévoles qui proposent leurs sujets et animent des émissions, avec l’accompagnement 
de Matthieu et son équipe. « Nous avons le soutien financier de nombreux partenaires, 
notamment la Ville du Havre et le GIP Le Havre 2017 cette année, tout en restant 
complètement indépendants sur nos programmes. »
Alors, quid après le 5 novembre ? « Le projet de demande de fréquence permanente est 
dans les têtes… mais nous y réfléchissons encore ! »

I.L. 

Ouest Track Radio (95.9 FM)
Le Fort ! 55 rue du 329e RI
Standard antenne : 02 3 5 19 64 01
Site : ouest-track. com,       Ouest Track Radio

Matthieu LECHEVALLIER
Créateur et animateur 
de Ouest Track Radio

« On veut être 
      une vraie radio locale »

YOKO 
ET CLÉMENT

Pâtissiers, chocolatiers
Salon de thé - Pâtisserie Mazzoni

« Nous sommes avant tout 
deux grands gourmands !  »

Féru depuis toujours de pâtisserie, Clément s’est 
formé à Paris au sein de maisons de référence. 
« J’ai passé 13 ans dans la capitale, raconte-t-il, où 
j’ai eu la chance de pouvoir évoluer en changeant de 
maison tous les 2 ou 3 ans. » Yoko, elle, a fait une 
école de pâtisserie au Japon, a travaillé dans un des 
meilleurs magasins de Tokyo, avant de venir à Paris 
« pour apprendre les gâteaux français ». C’est donc 
dans le laboratoire de Jean-Paul Hevin, et autour de 
la pâtisserie, que Clément et Yoko se sont connus… 
aimés et mariés !
« Nous avons eu envie de créer notre propre affaire 
et Le Havre nous a paru une belle opportunité, 
explique Clément. Il y existe de bonnes pâtisseries 
mais pas encore de boutiques comme à Paris où 
l’on propose des gâteaux très fins et très originaux. » 
Il leur a fallu 2 ans pour trouver l’emplacement idéal. 
Le lieu est lumineux, sobre, raffiné, à l’image des 
gâteaux que l’on peut admirer derrière la vitrine. 
« Une de mes premières créations, dit Clément, 
c’est un gâteau en forme de galet, à base de noix 
de pécan, de chocolat blanc et d’une pointe de 
café. Le glaçage est en pâte de sésame noir, sans 
colorant, pour lui donner l’aspect du galet. C’est 
évidemment un clin d’œil à mon enfance ». Unis par 
la même passion pour leur métier, Clément et Yoko 
sont également complémentaires : « Clément aime 
concevoir, il a un vrai sens du goût, tandis que Yoko 
excelle pour l’aspect esthétique, disent-ils. Mais nous 
sommes avant tout deux grands gourmands ! »
Les pâtisseries peuvent être emportées, mais le 
salon de thé offre aussi la meilleure gamme de thés, 
cafés et boissons locales pour les accompagner 
sur place.

I.L.  

Salon de thé - Pâtisserie Mazzoni
10 rue Frédéric Bellanger
Tél. : 02 35 48 82 63
Ouvert tous les jours sauf mardi de 9 h 30 à 19 h
      Pâtisserie Mazzoni
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INTERVIEW « AVANT-APRÈS » 151515

Thierry Uvenard : Le président du HAC, Vincent 
Volpe, en est à l’origine. Il avait été surpris de voir 
le stade Océane plein pour le match de l’équipe de 

France féminine contre le Brésil, en septembre 2015. Lorsque l’université 
de Lehigh (Pennsylvanie) est venue au Havre pour jouer contre nos U19 
et les féminines, il s’est aperçu qu’au moment du match des féminines il 
y avait plus de monde dans les tribunes. Les dirigeants sont alors partis 
sur le projet de développer la section féminine. Arnaud Tanguy (directeur 
général) et Alain Belsoeur (conseiller du président) ont proposé mon 
nom. J’ai dit oui après trente minutes d’entretien avec le président Volpe.

T. U. : Vu la manière dont le président m’a présenté le 
projet, j’étais obligé de le suivre. Il a eu des mots qui 
m’ont marqué : monter en Division 1 dans les deux 
ans et aller titiller les meilleures. Je ne pouvais pas 

dire non. Même si ce sont les féminines. La première étape est d’abord 
d’accéder rapidement en Division 2, en terminant premier de Régional 1 
et en remportant les barrages.

T. U.  : Le paramètre financier n’est pas négligeable. 
Il y aura en principe neuf Américaines, qui ont fini 
leur cursus universitaire. Elles viennent ici pour 
jouer au football, mais également travailler tout 

en ayant des créneaux pour apprendre le français. On est allé avec le 
président et Arnaud Tanguy trois jours à Philadelphie pour les rencontrer. 
Je les ai vues en vidéo, ce sont de bonnes joueuses et des athlètes. Et 
j’ai effectué un recrutement régional dans l’optique d’une montée en D2 
où on ne peut faire jouer que trois filles hors CE. J’ai rencontré toutes les 
joueuses havraises. Je n’ai fermé la porte à personne, j’ai juste imposé 
certaines règles. Les entraînements ont lieu la journée mais les créneaux 
du soir sont maintenus. Elles vont passer de deux à quatre voire cinq 
entraînements par semaine à la Cavée verte. On a créé une équipe 
réserve en R2 pour que tout le monde puisse jouer.

T. U.  :  Le fait que des matches de la Coupe du monde 
aient lieu au Havre ont dû influer sur le temps imparti. 
La Coupe du Monde au Havre, c’est magnifique. La 
ville va recevoir des équipes du monde entier, c’est 
juste énorme. J’espère qu’il y aura des Havraises dans 
des équipes nationales.

T. U.  : J’ai aussi été le conseiller du président Jean-Pierre 
Louvel pendant un an (2007-2008). Je suis arrivé à  
14 ans au HAC. Avant, je jouais aux Cheminots. 
Léonce Lavagne, l’entraîneur, organisait des stages en 
fin de saison avec les jeunes joueurs de la région à 
la Cavée verte et j’ai été pris. C’était en 1978. Jusqu’à  
23 ans, j’étais amateur et je travaillais à la ville du 
Havre.

T. U.  : Tous les ans, j’espérais mais rien ne venait. Je 
décide donc de signer à Fécamp qui joue en D3. Par 
politesse, je vais à la Cavée pour avertir le président 

Jean-Pierre Hureau. Et là il me dit : « Il n’en est pas question. Tu restes 
ici. Je vais voir Didier (Notheaux) ». Une heure après, il m’informe que 
j’intègre le groupe professionnel en qualité de stagiaire pro.

T. U. : J’ai repris l’équipe, qui était relégable, à sept 
matches de la fin en avril 2005. Ma période d’entraîneur 
au Havre a été une réussite, d’un côté, avec ce 
sauvetage (17e). Mais, d’un autre côté, c’est un échec 
malgré une 7e (2005-2006) puis une 6e place (2006-

2007), on ne m’a pas gardé. Mon bon travail a servi l’année suivante pour 
la montée (2007-2008). On aurait pu me proposer une troisième année...

Propos recueillis par P-L.B. 

Il a quitté le HAC il y a 9 ans. 
Après une expérience de 
7 ans à Toulouse comme 
adjoint d’Alain Casanova, puis 
de quelques mois à Lens, 
Thierry Uvenard revient dans 
son club de cœur à la tête 
de l’équipe féminine avec 
l’ambition de monter en D1 en 
2019… l’année de la Coupe du 
Monde qui se déroulera 
en partie au Havre.

Quand et comment 
avez-vous été contacté ?

Vous n’avez pas pris 
le temps de réfléchir ?

Quels sont vos moyens 
pour y parvenir ?

Et vous avez failli partir 
à Fécamp...

Comme entraîneur vous 
avez sauvé le HAC d’une 
relégation en National…

2019 est l’année de 
la Coupe du monde 

féminine en France. 
Est-ce pour cette raison 

qu’on vous a fixé deux 
ans pour monter en D1 ?

Vous aurez tout connu 
au HAC : joueur, 

entraîneur des équipes 
jeunes, adjoint, 

entraîneur de l’équipe 
première et maintenant 

des féminines...
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« LA COUPE DU MONDE AU HAVRE,

C’EST MAGNIFIQUE ! »
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Jusqu’au 8 octobre

Impression(s), soleil
MuMa (2 boulevard Clemenceau). 
Fermé le lundi. Tarifs : 10 €, réduit : 6 €.

Jusqu’au 8 octobre

Villes flottantes
Collections de l’association French Lines 
mises en scène par Aurélien Bory.
Grenier des Docks. Docks Vauban. 
Ouvert de 10 h à 19 h. Fermé le mercredi. 
Tarif : 6 €.

Jusqu’au 8 octobre 

De rade en rade
Exposition photos de Franck Gérard dans 
huit bars du Havre.
Retrouvez la liste des établissements sur 
uneteauhavre2017.fr

Jusqu’au 8 octobre

Chartes de la fondation du port 
et de la ville
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Jusqu’au 8 octobre

Exposition de Julien Berthier 
(L’Altoviseur, Love Love), Vincent 
Ganivet (Catène de Conteneurs), 
Stéphane Thidet (Impact) et 
Mathias Schweizer. 
Le Portique – centre régional d’art 
contemporain du Havre (30 rue Gabriel 
Péri). Ouvert du mardi au dimanche de 
11 h à 19 h. Fermé les 14 juillet 
et 15 août. Entrée libre.

Jusqu’au 10 novembre

D’or et de céramique
Lignereux, une (re)naissance
Maison de l’Armateur (3 quai de l’Île).
Ouverte tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 45 à 18 h. Fermé le mardi. 
Tarifs : 7€, réduit : 4 €.

Jusqu’au 31 décembre

Le Havre-Dakar, partager 
la mémoire
Muséum d’histoire naturelle (place du 
Vieux-Marché). Tous les jours de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h sauf le lundi et 
le jeudi matin. Tarifs : 5 €, réduit : 3 €.

JEUNE PUBLIC

Mardi 19 septembre à 19 h
Curieux mardi - L’art contemporain 
d’Afrique
Tout public – Durée : 1h30
Gratuit dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée au 
02 35 41 37 28.
Muséum d’histoire naturelle

Mercredi 20 septembre à 16 h
Les trois citrons
Spectacle de contes par la compagnie 
Arche à contes.
À partir de 4 ans - Durée : 1h
3 € par enfant. Dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée au 
02 35 41 37 28. Tickets disponibles en 
prévente à l’accueil du Muséum.
Muséum d’histoire naturelle

VISITES

VILLE ET PAYS
 D’ART ET D’HISTOIRE

Du 16 au 30 septembre
Visites guidées de l’Appartement témoin
Du lundi au jeudi : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 
30. Les vendredi, samedi, dimanche et 
jours fériés : 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30.
RDV à la Maison du patrimoine. 5 €, 
gratuit pour les - de 26 ans.

Mercredis 20 et 27 septembre 
à 14 h et à 15 h 30
Les coulisses du Volcan
RDV au Fitz 15 min avant le début de la 
visite. 7 €. Réservation au 02 35 22 31 22.

Dimanche 24 septembre 
et 1er octobre à 15 h
Sur les traces des peintres
À l’occasion de l’exposition Impression(s), 
soleil présentée au MuMa du 9 septembre 
au 8 octobre, cette visite revient sur les 
sites havrais qui ont inspiré Turner, Boudin, 
Monet, Pissarro et tant d’autres artistes aux 
XIXe et XXe siècles. 
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €.
Réservation au 02 35 22 31 22.

Dimanche 1er octobre à 15 h
Cimetière Sainte-Marie
Thème de la visite : Les arts (visite à 2 voix 
avec un comédien).
RDV devant la chapelle du cimetière. 
Gratuit. Réservation au 02 35 19 60 17.

EXPOSITIONS

Du 16 au 22 septembre
Normandie Chine
Trois Villes Trois Semaines
Peintures. Photos.
Forum de l’Hôtel de Ville

Du 16 septembre au 17 octobre
Patrick Serc
Géographie sentimentale
Peintures. Techniques mixtes.
Galerie Corinne Le Monnier 
(149 rue Victor Hugo)

Du 16 septembre au 28 janvier 2018
Vingtaine d’artistes contemporains
Florales, la fleur dans l’art 
contemporain
Photos, vidéos, dessins, installations...
La Manicle (56 rue Gustave Brindeau)

Jusqu’au 30 septembre 
Patrice Balvay - Chambre noire
Exposition de photographies et de gravures
Le CEM (77 rue du 329e RI - Fort de 
Tourneville). Du mardi au vendredi de 
14 h à minuit, le samedi de 13 h 30 à 20 h 
et le dimanche de 14 h 30 à 19 h.

Appartement témoin Perret

Curieux mardi
L’Art contemporain d’Afrique
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Claude MONET (1840-1926), Impression, soleil levant, 1872, huile sur toile, 50 × 65 cm. 
Paris Musée Marmottan Monet - don Victorine et Eugène Donop de Mouchy 1940. 
© Bridgeman Images
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Jusqu’au 4 octobre
Didier Antoine
Exposition des œuvres du street artist 
havrais autour de la mer, de la vie portuaire 
et du rock.
Galerie Hamon (44 place de l’Hôtel 
de Ville). Ouvert tous les jours sauf le 
dimanche et le lundi matin, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Jusqu’au 8 octobre
Homme et jardinage, une véritable 
histoire d’amour
Expo-photos du collectif havrais Inside 
Gallery.
Alvéole 13 des Jardins Suspendus. 
Entrée libre.

Jusqu’au 5 novembre
Ancres
Expo-photos sur les ancres marines.
Galerie MS (72-74 rue d’Estimauville). 
Entrée libre tous les jours de 14 h à 20 h 
et sur rendez-vous le dimanche.

SPORT

Mardi 19 septembre à 19 h
Basket Pro B (match amical)
STB/Orléans
BCMO

Mardi 19 septembre à 20 h
Football Domino’s Ligue 2 
Hac/Sochaux
Stade Océane

Dimanche 24 septembre
de 8 h à 17 h
Vélotour (voir p. 6)

Vendredi 29 septembre à 20 h
Football Domino’s Ligue 2 
Hac/Lorient
Stade Océane

ATELIERS

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Le temps des histoires
À partir de 5 ans

Mercredi 20 septembre à 15 h
Surprise, surprise
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Découvrir les réseaux sociaux
Pinterest

Adulte
Jeudi 21 septembre à 10 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Inscription 
obligatoire.

E-books à la demande
Adulte

Vendredi 22 septembre à 14 h
Médiathèque Martin Luther King
Samedi 30 septembre à 10 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Inscription 
obligatoire. 

Twitter
Adulte

Jeudi 28 septembre à 10 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Inscription 
obligatoire.

Ateliers gratuits. Inscription dans les 
bibliothèques et relais lecture et sur 
lireauhavre.fr

Chine-Normandie : 
trois villes, trois semaines, 

trois thèmes

Lundi 18 septembre
Archéologie en Chine

Mardi 19 septembre
Présentation et initiation à la 
calligraphie et à la peinture chinoises

Mercredi 20 septembre
Do it yourself (origami, papiers 
découpés, nœuds chinois) 

Jeudi 21 septembre
La pâtisserie et les spécialités 
culinaires chinoises

Tous les ateliers sont gratuits et se 
déroulent à 14 h, 14 h 45 et 15 h 30 à 
l’Hôtel de Ville (salle de conférences).

RENCONTRES / SIGNATURES

À LA GALERNE

Jusqu’au 23 septembre : 
le photographe, Olivier Roche, présente 
son exposition De béton et de lumière. 
Samedi 16 septembre à 15 h : 
Pierre Dottelonde pour Le Havre. 
Mardi 19 septembre à 18 h : 
Miguel Bonnefoy pour Sucre noir.
Mercredi 20 septembre à 18 h : 
Négar Djavadi pour Désorientale.
Samedi 23 septembre à 15 h 30 :
 signature Ivan Brun /Tristan Perreton 
pour Prof. Fall.
Mardi 26 septembre à 18 h : 
Jean-Philippe Toussaint pour Made in 
China.

À LA BIBLIOTHÈQUE 
OSCAR NIEMEYER

Samedi 23 septembre à 16 h 30 : 
rencontre-lecture avec Sonia Anton pour 
Le Galet et la crevette.
Samedi 30 septembre à 16 h 30 : 
Kokor et Pascal Rabaté pour Alexandrin ou 
l’art de faire des vers à pieds.

CONFÉRENCES

Chine-Normandie : 
trois villes, trois semaines, trois thèmes

Lundi 18 septembre
Histoire de la Chine et du bouddhisme 
en Chine
Par Jacques Gies

Mardi 19 septembre
La recherche de l’Impressionnisme 
en Normandie
Par Zheng Dai

Jeudi 21 septembre
Se soigner par la nourriture 
et la gastronomie chinoise
Par Han Xiaotong
Toutes les conférences sont organisées 
par l’Institut Confucius et se déroulent à 
17 h à Hôtel de Ville (salle de conférence). 
Entrée libre.

Jeudi 21 septembre à 18 h
Dockers : le métier d’hier et 
d’aujourd’hui
Organisée par la Société Havraises 
d’Etudes Diverses. Animée par Muriel 
Déchamps.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre.

Vendredi 22 septembre à 18 h 15
Les extensions du port du Havre au 
début du XXe siècle
Organisée par le Centre Havrais de 
Recherche Historique. Animée par Patrick 
Bertrand.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre.

MUSIQUE

Mercredi 20 septembre à 18 h
Ali Danel en ouverture du Festival
We Love Le Havre
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre.

Vendredi 22 septembre à 20 h 30
Poni Hoax + Karoline Rose
Concert.
Le Tetris, Rubik’s club (33 rue du 329e RI). 
Tarifs : 8€ (abonné) / 14 € (prévente) / 18 € 
(sur place).

Vendredi 29 septembre à 20 h 
From Russia To The West
Concert du Conservatoire avec la Camerata 
du Havre XXL.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarif : 10 €

Concert - Poni Hoax + Karoline Rose  -. Vendredi 22 septembre à 20 h 30
Le Tetris, Rubik’s club

Exposition - Florales, la fleur dans l’art contemporain
La Manicle (56 rue Gustave Brindeau)

Kokor et Pascal Rabaté
Alexandrin ou l’art de faires des vers à pieds
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De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, Valérie AUZOU 
et Nadine LAHOUSSAINE

LOI TRAVAIL, L’ENJEU…  
Moralisation de la vie politique ?... Mais pas pour tout le monde, 
ni pour toutes les pratiques …

En 2013, l’ancienne DRH de l’entreprise Danone, aujourd’hui 
ministre du travail du Gouvernement Philippe, instrumentalise 
un PSE pour licencier 900 salariés, plan qui, au passage, a été 
préalablement provisionné sur les bénéfices pour payer moins 
d’impôts. Conséquence : la productivité du groupe augmente de 
facto, entrainant une croissance de la côte de l’action Danone 
en Bourse : Jackpot pour la future ministre qui vend alors ses 

stocks options, réalisant ainsi une plus-value de 1,5 million d’euros. Le licenciement est 
donc utilisé pour faire proliférer les profits des capitaux.

Il ne reste donc plus qu’à faire sauter les dernières garanties construites par les luttes des 
salariés depuis plus d’un siècle, inscrites dans le code du travail, pour libéraliser encore un 
peu plus le marché du travail. C’est la survie d’un modèle qui protège qui est une fois de 
plus sérieusement menacée. C’est tout l’enjeu des manifestations contre les lois Macron et 
les Ordonnances qu’il compte nous imposer.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

MACRON ET PHILIPPE SE MOQUENT
         DES RETRAITÉS ET DES ÉTUDIANTS  

Le gouvernement tombe dans l’indécence la plus insupportable quand il 
ose demander, par la voix de Bruno Le Maire, aux retraités de consentir 
« un effort » pour les jeunes en supportant une hausse de la CSG.
Les retraités n’ont-ils pas déjà assez payé ? N’ont-ils pas déjà assez 
vu leur niveau de vie stagner et leur retraite se maintenir à des niveaux 
souvent ridiculement bas ?

En outre, on se demande de quelle façon les jeunes pourront bénéficier 
des fruits de cet effort puisque le même gouvernement vient de réduire 
les APL des étudiants de 5 euros par mois.

En réalité, comme les précédents ce gouvernement est en train 
d’enfermer la France dans le piège mortel de l’austérité au nom de 

l’Union Européenne. Dans ce piège, personne ou presque n’est épargné, pour des résultats 
inexistants. Tant que nous ne déciderons pas de relancer notre économie par le patriotisme 
économique, nous condamnerons les jeunes comme les travailleurs et les retraités à une misère 
de plus en plus noire.

Notre ville est touchée de plein fouet par la précarité, et le 1er ministre est bien placé pour le 
savoir, pourquoi accepte-t-il de rester à la tête d’un gouvernement qui attaque les Havrais déjà 
en grande difficulté. 

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

LES 100 JOURS D’EDOUARD PHILIPPE AU GOUVERNEMENT  

OU LES 100 MAUVAIS COUPS : 

Baisse de 5 € de l’APL, suppression des contrats aidés 
donc mise à mal des associations, augmentation 
de la CSG, gel du point d’indice des fonctionnaires, 
casse du droit du travail, suppression de 13 milliards 
de dotations aux collectivités donc moins de 
services publics, moins 75 millions pour le budget 
de l’Education nationale,… et réforme de l’ISF comme 
autant de symboles d’une politique d’austérité 
antisociale.

Sous prétexte de modernité ces vieilles recettes éculées ont toujours pour conséquence de 
plonger toujours plus les populations modestes dans les difficultés et la précarité, avec des 
riches encore plus riches et des pauvres encore plus pauvres…sans résultat aucun sur la 
croissance et l’emploi.
Coutumiers du fait dans sa politique municipale au Havre, Edouard Philippe aime communiquer, 
dialogue, parle beaucoup, mais pour mieux nous endormir et faire passer la pilule, amère 
qu’elle va être pour tous ceux qui vont subir cette déferlante : salariés, retraités, étudiants, 
sans-emploi…..
Pour contrer ces mauvais coups une mobilisation d’ampleur va être nécessaire, les occasions 
de nous faire entendre ne vont pas manquer. Pour œuvrer à une autre politique et construire 
des perspectives progressistes à gauche pour Le Havre, les Havrais comme au niveau national, 
nous devrons être nombreux à ne pas laisser faire !

Pour le groupe des Élus Communistes 
et Républicains « Le Havre à cœur »  

DÉCIDÉMENT, ET MALGRÉ 
LES APPARENCES, L’ÉTÉ N’EST PAS FINI !

Constat assez surprenant, quand on considère la bien triste météo de 
cette fin de mois de septembre… Mais réalité, si l’on veut parler de la fin 
de cette formidable saison que nous vivons depuis mai dernier et qui 
s’appelle un Été au Havre.

Après un Corsiflor vibrant, après un week-end d’exception qui a vu les 
plus grands et plus beaux voiliers du monde accoster les quais des 
bassins de l’Eure et Paul Vatine, après le retour triomphal au MuMa 
du chef d’œuvre de Claude Monet à l’origine de l’Impressionnisme,  
il nous reste à vivre deux grands évènements : Le Temps Suspendu  
le 7 octobre, aux Jardins suspendus et le départ de la Transat Jacques 
Vabre le 28 octobre qui clôturera en beauté, et de façon spectaculaire,  
5 mois de fêtes, de découvertes et de grands moments d’émotion.

Un bilan ? Les chiffres définitifs de fréquentation d’Un Été au Havre 
et ceux des retombées économique pour notre ville et son territoire 
seront bientôt connus. Nous en parlerons. Mais on peut d’ores et déjà 
le constater : depuis 5 mois, on n’aura jamais autant parlé du Havre, et 
en bien, en France et même en Europe ! Pour des centaines de milliers 
de touristes, de téléspectateurs et de lecteurs, l’image de notre ville a 
changé. Elle a suscité la curiosité, l’intérêt, quelquefois l’envie. Les 
célébrations des 500 ans ont apporté de la joie et du rêve, mais elles 
se traduiront aussi inévitablement par de l’animation commerciale, de 
l’activité, du dynamisme et de l’emploi. Beau démenti en réponse aux 
oppositions systématiques, aux esprits chagrins et aux sempiternels 
pessimistes qui ont décidé qu’il fallait toujours critiquer, toujours se 
plaindre, mais surtout ne jamais rien faire !

Et maintenant ? D’abord s’attaquer aux dossiers de la rentrée et de 
l’année qui viennent. Il y a la question des rythmes scolaires, où la 
liberté a été redonnée aux municipalités ; Luc Lemonnier l’a annoncé, 
et la municipalité y travaille déjà : en la matière, la concertation 
est indispensable, avec les parents comme avec la communauté 
enseignante. Elle a commencé dès le mois de juin. Il y a la question 
des dotations aux collectivités locales : nous avons toujours veillé à 
préserver nos capacités d’autofinancement en maîtrisant la dépense 
publique. Cette politique responsable continuera à être une priorité. Il 
y a les travaux du quai Southampton qui vont commencer, les actions 
à mener pour dynamiser le centre-ville, améliorer encore la connexion 
ville haute - ville basse, et faire en sorte qu’aucun quartier du Havre ne 
se sente délaissé.

Tout cela s’inscrit dans la durée, car gérer une ville et la développer ne 
se fait que sur le long terme.

Et il y a enfin le formidable élan qu’Un Été au Havre a donné à notre 
ville : comment le conserver, comment garder, dans l’intérêt de tous, 
cette attractivité, comment répondre au souhait des Havrais de voir 
réapparaître chaque été, et bien au-delà de l’anniversaire des 500 ans, 
un peu de la magie de cette saison ?

Notre équipe municipale va sérieusement y réfléchir !

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






