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DANS L’ŒIL DE LA TRANSAT
La 13e édition de Transat Jacques Vabre s’élancera du Havre le 5 novembre.

En attendant, le Village vous attend pour faire la fête à partir du 27 octobre.
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L’élite des ailes françaises est venue durant quelques minutes, le 8 octobre dernier, souhaiter un bel anniversaire à notre ville. Ce court – bien 
trop court ! – moment, au cours duquel nos couleurs ont été majestueusement hissées dans le ciel havrais par la Patrouille de France, a marqué 
symboliquement l’hommage de la Nation à l’une de ses villes les plus jeunes, au port de Paris, à une ville qui, malgré les bombardements de 1944, 
malgré les crises et contre vents et marées, s’est toujours redressée.
73 ans auparavant, presque jour pour jour, le 7 octobre 1944, c’est une ville en ruines que le général de Gaulle avait visité. « Au Havre, avait-il écrit dans
le Livre d’Or de la municipalité, blessé pour la France, mais vivant ! Et qui sera grand ! ».
Alors que s’achève la saison 2017 d’Un Été au Havre, plus personne ne peut en douter : Le Havre s’est non seulement redressé, mais il a aussi repris 
confi ance en lui, en ses compétences et en son savoir-faire, en sa créativité et en sa réactivité. Les festivités des 500 ans en témoignent. Nous 
avons su mettre en œuvre un programme ambitieux, éclectique et populaire. Nous avons su montrer que nous étions fi ers du Havre et donner aux 
autres l’envie du Havre : on n’a jamais autant parlé du Havre, et en bien, en France comme à l’étranger !
Cet enthousiasme et cette fi erté retrouvée, je souhaite qu’ils durent, bien au-delà de ce merveilleux été.
Tous ensemble, nous allons nous y employer !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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C’est la somme en euros qu’espère 
récolter l’association de conservation
du patrimoine des compagnies maritimes 
françaises French Lines grâce 
au financement participatif.
Cela lui permettrait, dans un premier 
temps, de transférer ses inventaires
vers la nouvelle base de données,
avec l’objectif de créer à terme un portail 
numérique mettant l’ensemble de ses 
collections gratuitement à disposition sur 
Internet. Vous avez jusqu’au 31 octobre 
pour participer financièrement à 
l’aventure sur commeon.com/fr/projet/
ouvrons-ensemble-le-portail-des-
collections-de-french-lines

8�000

FRANCO DE PORT 

CERCLE DES 
AIDANTS
Le Centre communal d’action 

sociale cherche à aider les 

familles touchées par un proche 

souffrant de handicap ou en perte 

d’autonomie, en organisant des 

rencontres conviviales autour d’un 

café. La prochaine a lieu jeudi 

19 octobre au Parc de Rouelles, de 

15 h à 16 h 30, avec pour thème : 

« Je m’occupe de mon enfant 

handicapé, suis-je un aidant (e)©? » 

Inscriptions et renseignements

au CCAS (3 place Albert René),

tél. : 02 35 19 81 18,

mail : cercledesaidants@lehavre.fr

Les jeudis du Port Center proposent un parcours 
mensuel de visites et de rencontres sur des 
thématiques portuaires. Le prochain rendez-vous 
est programmé le 19 octobre avec au programme : 
« Le Conteneur dans tous ses états », « Du 
navire au conteneur : focus sur la manutention », 
« Navire : de la navigation à la maintenance ».
Le suivant est prévu le 6 avril.
Tarifs : 2 €. Visite en bateau : 5 €. Départ du Port 
Center, Espace André Graillot, chaussée Kennedy.

Spécialiste des séries 
photographiques thématiques,
le photographe havrais Thierry 
Talbot se livre dans son dernier 
livre à un jeu d’échelles urbain entre 
l’homme et les énormes affiches 
publicitaires qui peuplent les murs 
des villes. Intitulé Les Géants, cet 
ouvrage offre un regard décalé et 
humoristique sur les débordements 
de notre société de l’image.
À noter que certaines photos tirées 
du livre sont exposées jusqu’au 
28 octobre à la librairie La Galerne 
(148 rue Victor Hugo).

GÉANT 

Dans le cadre de la Semaine mondiale de 
l’allaitement maternel qui se déroule du 15 
au 22 octobre, la Ville du Havre organise tout 
un panel d’animations (conférence, portes 
ouvertes, tables rondes, Carrefour des parents) 
autour de l’éveil du jeune enfant. Retrouvez la 
programmation détaillée sur lehavre.fr

SEMAINE 
MONDIALE
DE L’ALLAITEMENT

PREMIERS SECOURS
L’association des secouristes français Croix Blanche 
organise une session de formation « Prévention 
et secours civiques » (PSC1) le 21 octobre. 
Renseignements et inscriptions au 02 35 43 38 20 
ou par mail : secretariat@croixblanche76.fr

JOURNÉE 
DES « DYS »
Dans le sillage de la Journée nationale 

des « Dys » programmée le 14 octobre 

dernier, la Ville du Havre organise une 

après-midi d’informations sur ces 

troubles cognitifs plus ou moins sévères 

(dyslexie, dysphasie, dyscalculie, 

dysorthographie…) qui touchent aussi 

bien les enfants que les adultes.

Rendez-vous dans les salons de l’Hôtel

de Ville, jeudi 19 octobre de 14 h 30 à 19 h.

CONSEIL
DE QUARTIER
Le conseil des quartiers Saint-Vincent, Thiers, 
Gobelins se déroulera le 17 octobre à 18 h 30 
dans les Grands salons de l’Hôtel de Ville.
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TOUJOURS LA MÊME
HISTOIRE 

Dans le cadre du Plan Local pour l’Agriculture (PLA), la CODAH 
lance un appel à candidatures pour la mise à disposition gratuite 
de 16 nouveaux terrains. D’une surface allant de quelques milliers 
de m² à plusieurs hectares, ces derniers doivent uniquement être 
destinés au fauchage ou au pâturage. Les candidats peuvent 
postuler en ligne jusqu’au 20 octobre sur codah.fr/parcelles

RETOUR À LA TERRE 

COUP DE PUB
La Ville du Havre propose une réflexion visant à modifier la réglementation locale en 
matière de publicité et d’enseignes. La révision du Règlement local de publicité induit 
une première phase de concertation. À cet effet, un dossier est mis à disposition
du public, à l’accueil du service Réglementation Commerciale, à l’Hôtel de Ville,
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi, et dans les mairies 
annexes aux heures habituelles d’ouverture au public.

À FLEUR DE POT
Pour l’avant-dernier rendez-
vous des Mercredis aux 
Jardins, les jardiniers 
municipaux vous initient
aux secrets des plantes 
en pot, lors d’un atelier 
programmé le 25 octobre 
à 14 h à l’alvéole 13 des 
Jardins suspendus.
Entrée gratuite.

BUZZ BOOSTER
Premier dispositif national 
de détection et de diffusion 
des musiques hip-hop, Buzz 
Booster propose un circuit 
de concerts en neuf étapes 
régionales. La Normandie en 
fait désormais partie sous la 
houlette du Tetris en étroite 
collaboration avec les labels 
Initia et Din Records. Si vous 
souhaitez participer à la 
sélection normande, vous 
avez jusqu’au 6 novembre 
pour vous inscrire sur le site 
letetris.fr. La finale régionale 
aura lieu sur scène en janvier 
prochain.

CAFÉ DE L’EMPLOI
Tous les jeudis, de 14 h 30 à 16 h 30, 
l’association Café Réseau Escale Emploi 
propose des rencontres gratuites avec des 
professionnels bénévoles pour aider à la 
recherche d’emploi ou de stages. Elles se 
déroulent au Nomad Hôtel, 5 rue Magellan
(près de la gare).

Plus d’infos sur  Café Réseau
Escale Emploi - Région Havraise

CLOWNERIES EN IMPRO 

Vendredi 20 et samedi 21 octobre, les Nez Bulleuses vous 
donnent rendez-vous au Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail) 
dans On ne peut pas plaire à tout le monde, un spectacle de clowns 
contemporains en improvisation.
Tarifs : 5 €. Réservation au 02 35 43 32 10.

PHILOPHOP
 Créée en 2007, l’association populaire de philosophie Philopop 

souhaite associer le plus grand nombre à la réflexion philosophique, à travers 
des cours, des conférences et la lecture progressive d’une œuvre. Cette année, 
le thème abordé est « La  guerre » et les livres choisis sont Les origines du 
totalitarisme et Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt. La prochaine lecture 
est programmée le 19 octobre à 20 h 30 au lycée Claude Monet. Infos et tarifs sur 
sites.google.com/site/philopoplh/

Sorti en février dernier aux 
Editions Non Standard, le 
livre d’Elodie Boyer, de Jean Segui 
et de Patrick Doan Toujours la même 
histoire se savoure également en pièces 
détachées. Il fait en effet l’objet d’une exposition 
jusqu’au 7 janvier à la bibliothèque Oscar Niemeyer, réunissant 
différents objets (croquis, maquettes, photos, illustrations, papiers, 
typographies…) qui ont servi à la réalisation du livre.

Sorti en février dernier aux 
Editions Non Standard, le 
livre d’Elodie Boyer, de Jean Segui 

Toujours la même 
 se savoure également en pièces 

détachées. Il fait en effet l’objet d’une exposition 
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À l’issue d’une séance photos (InstaMeet) 

regroupant plusieurs photographes normands 

membres du réseau social Instagram et 

organisée en juin dernier à la bibliothèque 

Oscar Niemeyer, plus de 190 clichés ont 

été postés sur les comptes Instagram des 

différents participants. Certains d’entre 

eux ont été sélectionnés pour être exposés 

jusqu’au 28 octobre en grand format

dans les bibliothèques municipales.

Ne passez pas à côté !
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Festival international du film de mer et de marins, la 3e édition de Ciné Salé jette 
l’ancre au Havre du 18 au 22 octobre. Prêt pour un bon bol d’air�?
Présenté dans plusieurs lieux du Havre avec le Théâtre de l’Hôtel de Ville comme port d’attache principal, le festival 
Ciné Salé met cette année le Japon à l’affiche avec 8 films. La programmation de cette 3e édition décline également 
une thématique sur « Le Havre, 500 ans… de cinéma » et s’enrichit d’un ciné-concert, de leçons de cinéma réservées 
aux scolaires, de films sur le secours en mer pour fêter les 50 ans de la SNSM, d’une « Nuit des requins » pour se 
faire peur, d’une soirée lecture avec Philippe Torreton, sans oublier un petit tour de chant avec François Morel. 
« Nous avons essayé de proposer une programmation très éclectique. Avec des films très grand public pour rire 
ou avoir peur, des films d’art et d’essai pour les cinéphiles et des films pour être éclaboussés par les tempêtes », 
s’enthousiasme Odile Conseil, fondatrice du festival, déléguée générale et responsable de la programmation.

Avant-premières
En ouverture et en clôture du festival, les spectateurs auront la chance de découvrir deux avant-premières : La Villa 
de Robert Guédiguian et Plonger de Mélanie Laurent. Entre-temps, le festival aura connu plusieurs temps forts avec 
notamment Fendre les flots de Christophe Guérin, un documentaire embarqué à bord d’un porte-conteneurs, ou 
encore Naufragé volontaire de Didier Nion, rappelant l’exploit d’Alain Bombard. « Le Havre compte une moyenne 
de 120 jours de tournage par an. Une vingtaine de films y ont été réalisés depuis une dizaine d’années, souligne 
Sandrine Dunoyer, adjoint au Maire, chargée de la Culture, du Patrimoine et des Relations internationales. Le cinéma 
et la mer, au Havre, c’est également une grande histoire d’amour. Aussi nous ne pouvons qu’être très heureux 
d’accueillir pour cette troisième année le festival Ciné salé. » 

O.S. 

Quand Cabadzi dialogue avec Blier

Beau temps sur Ciné Salé

RYTHMES SCOLAIRES

PAROLE
AUX PARENTS 
D’ÉLÈVES
Les parents de tous les élèves 
havrais sont appelés à s’exprimer 
sur les rythmes scolaires de la 
prochaine rentrée. La concertation 
est en ligne.

L’ensemble de la communauté éducative souligne la fatigue accrue des enfants induite par 
la semaine de cinq jours. Le décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques invite à 
repenser les rythmes scolaires, dans le cadre du Projet éducatif havrais. Cette feuille de 
route élaborée avec l’ensemble des acteurs de l’éducation favorise les échanges entre les 
partenaires éducatifs et vise en priorité le bien-être de l’enfant. « Les directeurs d’écoles 
sont mobilisés et la Ville vient de mettre en ligne un questionnaire que chaque parent 
d’élève est invité à remplir d’ici le 12 novembre. Cela permettra au conseil municipal de 
prendre sa décision en toute connaissance de cause », explique Florence Thibaudeau-
Rainot, adjoint au Maire, chargée de l’Éducation. Un conseil d’école extraordinaire, 

dans chaque école, permettra en décembre à la communauté éducative de s’exprimer.
« La précédente réforme a eu l’avantage de favoriser la mise en place d’activités 
périscolaires qui bénéficient d’un fort taux de satisfaction auprès des 8©000 enfants 
accueillis. Par conséquent, le retour à la semaine de 4 jours ne remettra pas en cause 
leur existence puisqu’elles répondent à un réel besoin des familles », rassure Florence 
Thibaudeau-Rainot. À vos claviers pour vous exprimer©!

O.B. 

Retrouvez le questionnaire sur lehavre.fr
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Sur une proposition du festival littéraire Le Goût des Autres, le groupe 
Cabadzi propose un concert où l’électro, les textes et même un film 
d’animation revisitent l’œuvre du cinéaste Bertrand Blier. Rendez-
vous le 8 novembre au Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Que les fans des films de Bertrand Blier se réjouissent, voilà un spectacle qui leur rend un 
hommage original et appuyé©! Au départ, il y a un hasard, ou presque©: la redécouverte en 
2015 des Valseuses. De là, l’envie de revoir toute la filmographie du cinéaste puis la prise de 
conscience de son actualité, juste après les attentats de Charlie Hebdo©: « Cela nous a sauté 
au visage, de redécouvrir l’œuvre de Blier à ce moment précis, qui était celui de l’attaque du 
Bataclan », raconte Olivier Garnier, l’un des deux membres de Cabadzi, avec Victorien Bitaudeau. 
L’engagement, voilà sans doute ce qui caractérise aussi le groupe qui depuis 2009 cisèle des 
textes souvent ravageurs.
Alors ils se sont emparés des dialogues©: « J’ai beaucoup réécrit pour élaborer des textes qui 
évoquent des personnages, des situations, mais aussi l’esprit de la langue de Blier, explique 
Olivier Garnier. On a travaillé avec un illustrateur brésilien, Adams Carvalho, qui a fait des 
dessins inspirés de la filmographie de Blier. On les a fait animer et ils sont projetés sur un écran 
amovible qui change de position selon les morceaux tout au long du concert. » Le résultat c’est 
donc un concert, non seulement à entendre mais à voir, dans lequel « ceux qui connaissent bien 
l’œuvre de Blier vont reconnaître les films dans tous les morceaux©! »

I.L. 

Quand Cabadzi dialogue avec Blier
CONCERT LITTÉRAIRE

LABEL

Cette nouvelle reconnaissance officielle ouvre de 
nouvelles perspectives et consacre l’excellence des 
Jardins suspendus.

En devenant le plus jeune des « Jardins botaniques de 
France et des pays francophones », les Jardins Suspendus, 
inaugurés en 2008, confirment une nouvelle fois le 
caractère unique et la réussite d’un site plébiscité par ses 
quelques 120©000 visiteurs annuels.
Déjà classé « Jardin remarquable » en 2014, le site 
acquiert son nouveau label au terme d’une démarche de 
5 années qui ont permis de valider le respect de critères 
sélectifs©: nombre d’espèces conservées (250©000 fleurs 
et plantes de plus de 5©000 variétés différentes), relation 
avec les publics, pédagogie sur site ou encore échanges 
internationaux. Aménagés sur les 17 hectares d’un ancien 
fort militaire surplombant la ville basse et l’estuaire, les 
Jardins suspendus proposent des jardins thématiques, 
des serres aménagées et paysagées, un espace 
scientifique et un programme d’ateliers et d’animations 
culturelles, dont le festival des musiques du monde 
moZ’aïque.
« Le label décroché par les Jardins suspendus renforcera 
sa visibilité internationale et permettra de lancer des ponts 
vers d’autres partenaires dans le monde », estime Marc 
Migraine, adjoint au Maire, chargé de la nature en ville.

O.B. 

Jardins suspendus, 29 rue Albert Copieux.
Ouvert tous les jours, de 10 h 30 à 17 h.

Les Jardins suspendus
     consacrés

« Jardins botaniques »
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Fondé en 2005 par Farid Chagroune, 
le Racing Judo Club Havrais offre la 
particularité de disposer d’une section 
judo école depuis janvier 2016. « Nous 
voulons préparer les jeunes à la fois 
aux filières sportives et scolaires. On 
ne veut pas en faire des champions ». 
Le professeur de judo havrais a en fait 
été déçu par le système classique du 
sport-études.
La section judo école recense
20 judokas, allant du CM2 à la 5e. 
« On effectue une première sélection 
sportive. Ensuite, le niveau scolaire est 
pris en compte. Il faut qu’il soit correct. 
On ne va pas prendre un enfant qui a des mauvais résultats à l’école pour le mettre davantage en 
difficulté, explique Farid Chagroune. Ceux qui sont retenus ont deux cours de judo supplémentaires 
par semaine (les lundis et jeudis) en plus des deux qu’ils ont déjà les mardis et vendredis. De 16 h
à 17 h, ils ont la possibilité de faire leurs devoirs au dojo, encadrés par une étudiante employée 
en Service civique. On suit leurs résultats scolaires pour savoir s’ils sont en difficulté dans 
certaines matières. En fonction, ils peuvent bénéficier de cours de soutien pendant les vacances 
scolaires. » Les 20 judokas disposent également d’un suivi médical et d’une préparation mentale.
La section judo école est gratuite. Cependant, les parents et l’enfant s’engagent à respecter 
les règles. Ainsi, deux absences injustifiées et l’enfant sort du système. Les résultats suivent.
« On a pu s’apercevoir d’une amélioration des résultats scolaires des enfants dans les matières où ils 
rencontraient des difficultés ». Et sportivement, 12 jeunes ont été sacrés champions de Normandie
à Falaise en mai dernier.

P-L.B. 

Plus d’infos sur racingjudoclubhavrais.e-monsite.com.  racingjudoclubhavrais.rjch
Racing Judo Club Havrais, dojo du Pré Fleuri, 21 allée Jean Vilar, tél.�: 06 27 92 74 10.

Mail�: racingjudo.clubhavrais@laposte.net.

Cabadzi X Blier (une programmation du festival littéraire Le Goût des Autres) 
le 8 novembre à 20 h au Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarif�: 10 €.

DES CAHIERS AU TATAMI
SPORT
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LE DIMANCHE À BAMAKO…
LE SAMEDI AU MAGIC

Samedi 21 octobre à 20 h 30,
Amadou & Mariam revien-
nent au Havre. L’occasion 
de découvrir en live au
Magic Mirrors, leur nouvel 
album La Confusion.

Natifs de Bamako, Amadou et 
Mariam se sont rencontrés en 1976 
à l’Institut des jeunes aveugles de 
la capitale du Mali. Ils ont alors 21 
et 18 ans©: tous deux partagent les 
mêmes goûts musicaux. Le duo 
devra attendre le début des années 
2000 pour acquérir une réelle 
notoriété auprès du public français. 
Et c’est en 2004 que les deux artistes 
connaissent un succès planétaire avec Dimanche à Bamako, la chanson-titre d’un disque produit 
par Manu Chao. La trajectoire unique de ce tandem inséparable les conduit devant Barack Obama et
en ouverture de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. La recette Amadou & Mariam©? 
Des messages simples sur la vie quotidienne et la société, distillés sur des mélodies entêtantes 
« afro-blues-rock » mixées avec des sonorités issues de la tradition bambara. Aujourd’hui, 
ils sortent leur 8e album, La Confusion, plus intimiste, témoignage optimiste des graves crises 
traversées par leur continent. À découvrir en live.

O.S. 

Amadou & Mariam, samedi 21 octobre à 20 h 30 au Magic Mirrors.
Tarifs�: 29,90 €, 35 € le soir même.

CONCERT

LE POPAC ACCOMPAGNE LES
COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE ANCIEN
Un nouveau dispositif aide les copropriétés difficiles à s’organiser 
dans leur gestion et à profiter de la dynamique de requalification 
du Centre ancien.

Depuis plusieurs années, les propriétaires occupants ou bailleurs 
du Centre ancien peuvent solliciter des aides financières pour les 
travaux qui participent à la rénovation et à l’amélioration de leurs 
biens. Dans certaines copropriétés, les problèmes d’organisation 
font obstacle à cette dynamique. Pour y remédier, la Ville du Havre 
met en place un Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) accessible aux 
copropriétaires et conseils syndicaux du Centre ancien. Ce 
dispositif valable jusqu’en 2020 vise à apporter des solutions 
aux difficultés de fonctionnement et à anticiper la dégradation 
des parties communes de la copropriété. Il peut être sollicité 
pour mettre en place un syndic bénévole ou professionnel, aider 
à l’organisation des assemblées générales, rédiger un règlement 
de copropriété, négocier des contrats, assainir des comptes ou 
encore satisfaire aux obligations légales (immatriculation, mise 
en place d’un fonds de travaux…). « L’accompagnement de ces 
copropriétés est une priorité pour la Ville du Havre, confirme Laëtitia 
de Saint-Nicolas, adjoint au Maire, chargée des quartiers Danton, 
Rond-Point, Tourneville, Haut-Graville, Mare au Clerc, Acacias, 
Sainte-Marie, Saint-Léon, Observatoire et Massillon. Le POPAC et 
son équipe dédiée apportent une assistance concrète et qualifiée 
pour surmonter les dysfonctionnements et mieux vivre dans sa 
copropriété ».

O.B. 

Permanences d’accueil et d’information les 2e et 4e mercredis du mois
de 13 h 30 à 16 h 30 à L’Espace Rénovation Logement, 99 rue Jules 
Lecesne. Tél.�: 02 31 86 60 23 / 06 73 89 79 73.
Mail�: popac.lehavre@solihanormandie.fr

La concertation organisée par la Ville de février à août 2016 a 
permis aux riverains du projet Grand Quai du Havre de s’exprimer 
sur les aménagements ambitieux prévus pour valoriser ce site 
exceptionnel, tant du point de vue géographique qu’historique. 
Le rapport remis en janvier dernier par le commissaire enquêteur, 
suite à l’enquête publique de fin 2016, émet un avis favorable 
sans réserve pour le projet. D’ici 2022, la proposition du cabinet 
d’architecture Michel Desvigne envisage en effet une refonte 
complète du front de mer et de ses abords depuis le boulevard 
Clemenceau jusqu’au quai de l’Île à Saint-François. Début 
novembre, les travaux démarreront quai de Southampton ainsi 
qu’à l’extrémité du boulevard François Ier où de nouvelles places 
de parking verront le jour. Priorité est en effet donnée aux facilités 
de circulation et de stationnement puisque les commerces du périmètre resteront 
ouverts et accessibles durant l’intégralité des travaux. « Les différentes phases de ce 
grand projet urbain s’organiseront de manière à générer le moins de nuisances possible 
aux riverains, commerçants, pêcheurs ou usagers des espaces concernés », confirme 
Florent Saint Martin, adjoint au Maire, chargé de l’urbanisme. Malgré la réduction des 

Les travaux d’aménagement du futur Grand 
Quai du Havre démarrent début novembre. 
Tout est fait pour en limiter l’impact.

Le retour du Grand Quai 

QUARTIERS

GRANDS PROJETS
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voies de circulation sur les quais, l’ensemble des services urbains seront maintenus, 
dont la desserte de bus qui reste inchangée. Toutes les informations relatives au projet 
et à ses travaux sont actualisées et consultables sur lehavre.fr.

O.B. 
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Les 39 bateaux de la Transat Jacques Vabre vous donnent rendez-vous du 
27 octobre au 5 novembre, bassin Paul Vatine. Sur le carnet de bord de cette 13e 
édition, des petits monocoques énergiques et des multicoques supersoniques, des 
marins amateurs et des skippers professionnels, un village chaleureux, une flottille 
d’animations et des soirées Magic qui vont faire tanguer le dance floor. De quoi 
passer une semaine inoubliable dans le sillage d’une des plus prestigieuses courses 
au large du circuit… et le tout sans avoir le mal de mer. Alors, prêts à embarquer ?

TRANSAT 
JACQUES VABRE
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Pour sa 13e édition, la Transat Jacques Vabre 
retrouve la saveur de ses origines, celle de la Route 
du Café qui reliait Le Havre à Bahia au Brésil, au 
temps de la marine à voile. Un retour aux sources 
qui clôt à la perfection les festivités des 500 ans du 
port et de la ville.

Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, 
la Transat Jacques Vabre, version 2©017 a 
un goût de déjà-vu et pourtant ce n’est pas 

du réchauffé©! Dix ans après avoir quitté Salvador de 
Bahia sur la 3e victoire consécutive de Franck Cammas 
(Groupama) en dix jours éclair, la Transat retrouve l’eau 
turquoise de la Baie de Tous les Saints. Mais entre-
temps, la course a bien changé. Les multicoques 60 
pieds (ORMA) sont entrés au musée, remplacés par les 
Ultimes, monstres marins aux pattes folles, désormais 
capables de voler sur l’eau. Les monocoques 60 pieds 
et les Multi50, quant à eux, se sont dotés de foils, signe 
d’une avancée technologique qui les rend encore plus 
fougueux. Pratiquement nés avec la Transat Jacques 
Vabre 2007, les Class40 ont bien grandi depuis… toutes 
proportions réglementairement gardées. Initialement 
destinés aux petits budgets de skippers débutants 
voire d’amateurs éclairés, ils séduisent aujourd’hui 
navigateurs de renom et architectes talentueux. En se 
professionnalisant, la classe s’est internationalisée 
au point d’attirer des coureurs espagnols, allemands, 
italiens, anglais, omanais, suisses, brésiliens ou 
angolais. Les Petits Poucets d’hier sont devenus les 
coqueluches des pontons, emportant dans leur sillage, 
de belles aventures humaines.

Unique en son genre
Elle a beau avoir changé de destination, de montures, 
de parcours ou de règlement, la Transat Jacques Vabre 
reste une épreuve à part dans le monde de la course au 
large. Son originalité en fait sa renommée car elle est bel 
et bien unique en son genre. Mais qu’a-t-elle de plus que 
les autres pour plaire autant©? Assurément, son atout 
maître est un duo. Les navigateurs en raffolent. Comme 
le dit malicieusement Thomas Coville, skipper de 
Sodebo Ultim’ : « plus on navigue en double et plus on se 

SUR L’AUTOROUTE
DU CAFÉ

Sébastien TASSERIE
Adjoint au maire, chargé du Sport,
de la Jeunesse, de la Vie étudiante et du Nautisme

«

«

Cette Transat Jacques Vabre, c’est un peu 
l’After des 500 ans du Havre. Les Havrais 
vont venir sur le Village pour faire la fête. 
C’est en tout cas dans cet esprit que les 
organisateurs ont conçu cette 13e édition. 
Sportivement, la Transat est reconnue 
comme une grande course. Derrière chaque 
bateau, chaque équipage, il y a une histoire 
fantastique à découvrir. Cet événement 
doit continuer à faire rayonner notre ville, 
à profiter à notre tissu économique local. 
Il faut le rendre toujours plus populaire 
afin qu’il génère des retours encore plus 
positifs pour les partenaires financiers, les 
commerçants, les hôteliers et toutes les TPE 
havraises qui se servent de la Transat pour 
communiquer. Pas question de s’endormir 
sur nos lauriers, nous avons encore des 
axes de progrès à développer.
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Carac, skippé
par Louis Duc

et Alexis Loison, 
fait partie des

nouveaux Class40
de la flotte
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demande pourquoi on navigue en solitaire. » Courir à deux 
permet en effet de pousser la machine tout en gardant 
une marge de sécurité. Encore faut-il bien se connaître©! La 
réussite tient parfois plus de l’osmose entre les caractères 
que de la somme des talents à bord. L’autre grande 
originalité de la Transat résulte sans nul doute de son 
parcours : elle est en effet la seule à dérouler ses milles du 
nord vers le sud, quand les autres sillonnent les océans, 
d’ouest en est. Et qui dit plongée vers le sud, dit passage 
de l’équateur et son fameux « Pot au noir » : un « no man’s 
sea » où se chamaillent calme plat et orages violents, que 
les marins redoutent car il peut, à lui seul, faire gagner ou 
perdre la course. Arriver à bien négocier une telle chicane 
météo, confère encore plus de prestige à la victoire.
Enfin, ce qui fait tout l’arôme de la Route du Café, c’est 
aussi la présence sur la même ligne de départ des Class40, 

Avis
de temps 
forts
Vendredi 27
12 h : Heure limite des 
arrivées de bateaux 
(bassin Paul Vatine)
22 h : Bal des Pipelettes 
(Magic Mirrors)

Samedi 28
11 h : Inauguration du 
Village de la Transat 
(bassin Paul Vatine)
De 10 h à 17 h : Régate 
exhibition entre skippers 
(bassin de l’Eure)
18 h 30 : Présentation 
des skippers (bassin 
Paul Vatine)

Mardi 31
21 h : Bal brésilien avec 
le collectif Roda Do 
Cavac (Magic Mirrors)

Jeudi 2 novembre
10 h : Rencontre 
enfants/skippers 
(cinéma Gaumont)

Vendredi 3 novembre
18 h 30 : Sodade, 
spectacle aérien de 
cirque (quai de Marseille)

Samedi 4 novembre
20 h 20 : Feu d’artifice 
(bassin Paul Vatine)

Dimanche 5 novembre
9 h : Départ des bateaux 
(bassin Paul Vatine)
13 h 35 : Départ officiel 
de la 13e édition de la 
Transat Jacques Vabre©
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La Transat
déchiffrée
13e édition

4 classes de bateaux

39 bateaux

78 skippers dont 6 femmes

9 nationalités

4 350 milles soit 8 056 km entre 
Le Havre et Salvador de Bahia

10 jours de course pour les plus 
rapides (Ultimes)

44 000 m² de village

210 bénévoles mobilisés au Havre

+ de 450 000 visiteurs attendus
sur le Village

des Multi50, des Imoca et des Ultimes, se livrant bataille 
chacun dans sa classe, sur un parcours identique. Quatre 
courses dans la course, avec le même nombre de milles 
au compteur, la Transat a le sens de l’équité, les vainqueurs 
des unes étant aussi respectables et respectés que les 
vainqueurs des autres.

Attention au départ�!
Cette 13e édition de la Transat Jacques Vabre portera-t-
elle chance à ceux qui la disputeront©? C’est évidemment 
à souhaiter même si, à n’en pas douter, la météo sera une 
nouvelle fois un facteur clé de la bonne ou la mauvaise 
fortune des équipages. Cela se vérifiera d’entrée de jeu avec 
un départ en point d’interrogation. Si le temps est clément, 
il sera pour la première fois donné dans le sud du chenal 
avec une bouée à virer au Cap de la Hève : cette option 
permettra d’étirer la flotte dans la baie du Havre, offrant 
aux spectateurs un large point de vue sur les bateaux en 
course. Si les conditions météorologiques sont mauvaises, 
le départ sera classique et plus rapide, avec une première 
marque de passage à virer devant les falaises d’Étretat. 
Quels que soient les caprices du ciel, les aficionados 
n’auront en tout cas pas à se lever à l’aube, cette année, 
pour faire leurs adieux aux skippers. Les bateaux devraient 
en effet quitter le bassin Paul Vatine dimanche 5 novembre 
à partir de 9 h. Mais d’ici là, place à la fête… couleur café.

L.S.  

Transat Jacques Vabre, du 27 octobre au 5 novembre, 
bassin Paul Vatine.
Ouverture du Village le 27 octobre de 16 h à 20 h,
du 28 octobre au 3 novembre de 10 h à 20 h, le 4 novembre 
de 10 h à 22 h, le 5 novembre de 8 h à 12 h.

Toutes les infos sur le village et les animations :
lehavre.fr  LH.lehavre

Toutes les infos sur la course : transatjacquesvabre.org,
 : Transat.Jacques.Vabre, twitter : transatJV_fr
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LA FÊTE, JOUR ET NUIT
Du 27 octobre au 5 novembre, les animations sur le Village de la Transat Jacques Vabre feront vibrer
les visiteurs et s’achèveront en feu d’artifice pour clore les festivités des 500 ans du Havre.

Le 27 octobre sera donné le coup d’envoi de 10 jours 
de festivités et d’animations. Dès 16 h, ils seront 
déjà nombreux à découvrir les bateaux en lice 

pour cette édition spéciale 500 ans. Pour les familles, un 
programme riche et varié renouvelle chaque jour le plaisir 
de déambuler le long des quais : espace de jeux pour les 
petits, spectacles de rue sur terre ou dans les airs, arts 
du cirque, fanfares rocambolesques, démonstrations de 
graff, bus des technologies ou encore visites contées du 
village et de ses coulisses, ce sera tous les jours la fête©!
Le site de la Transat leur dédie également un espace junior 
(junior.transatjacquesvabre.org) où cartes interactives, 
photos, vidéos et kit pédagogique sont mis à disposition des 
petits mousses.

Un programme sportif
Dès le 28, les visiteurs auront l’occasion de 
découvrir la maestria des skippers venus 
s’affronter sur le bassin de l’Eure en guise 
de prologue. S’ensuivront la remise des prix 
puis la présentation officielle des équipages 
engagés dans la Transat. Tout au long de 
ces dix journées, Radio Transat invitera 
quotidiennement le public à en savoir plus 
sur ces coureurs d’exception et l’univers de 
la Jacques Vabre. Les jeunes talents seront 
également à l’honneur au cours de la régate 
étudiante du 2 novembre qui verra s’affronter 
les représentants des établissements 
supérieurs.
Pour goûter aux joies et aux frissons de la 
course au large, des sorties découvertes en 
voiliers seront proposées gratuitement aux 
plus audacieux. Et pour mieux appréhender 
l’univers de ces conquérants des océans, 
la navigatrice Isabelle Autissier vous donne 

rendez-vous le 2 novembre à 18 h au Pavillon de la Transat 
pour « Une nuit à la mer », narration musicale qui fera 
partager les émotions intimes des coureurs en solitaire.
Le Village servira enfin d’écrin au feu d’artifice qui sera tiré 
le 4 novembre à 20 h 20 en l’honneur de tous les skippers 
et en clôture des festivités liées aux 500 ans du Havre.
Le lendemain, les visiteurs pourront dire adieu aux marins 
depuis les quais dès 9 h, puis assister au départ dans la baie 
du Havre à 13 h 35.

O.B. 

Toutes les infos sur lehavre.fr

Magic
Transat !
Le Magic Mirrors se met au 

diapason de la fête et propose une 

programmation riche et éclectique 

ouverte à tous les publics. Du 

28 octobre au 4 novembre, chaque 

soir à partir de 21 h, venez danser 

aux rythmes créoles ou électro, 

balancer au son des îles ou du 

Brésil, chavirer aux airs du reggae 

ou du funk, et bouger chaque nuit 

jusqu’à 4 h. Au menu des V&B Music 

Sessions, les groupes Creol’Cubano 

(28), Kaddy & The Keys (29), North 

Harbor et Royal Blues Hotel (30), 

Naïve New Beaters (31), SW Groove 

(1er novembre), collectif Roda do 

Cavaco (2 novembre) , Masta Moon’s 

& Djar One & Chapo (3 novembre), 

Aloha Orchestra (4 novembre).

Entrée libre - Programme complet 
sur magicmirrors.lehavre.fr
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J’ai navigué avec mon frère Yann jusqu’à l’âge de 
20 ans. On avait intégré l’École nationale de voile à 
Quiberon (Morbihan). Au bout d’un an, après avoir 
passé cinq jours sur sept ensemble, on a décidé de 
faire un break. J’ai ensuite navigué sur des 49er, des 

bateaux pour les Jeux olympiques, mais sans le succès escompté. Je 
me suis alors posé au Havre pour travailler à la Ligue de voile de Haute-
Normandie. J’y avais été vacataire de 1998 à 2002 pour financer mes 
saisons. Puis de 2002 à 2007, j’ai été entraîneur au Pôle Espoir. J’en suis 
devenu le directeur en 2007. Et j’ai rencontré ma future femme qui est 
Havraise, Nathalie Corson (qui fait du match racing également).

Il existe un dispositif « Class 40 région Normandie ». 
Un jury examine plusieurs candidatures et c’est Olivier 
Cardin qui a été retenu. Le skipper a le choix de son 
équipier. Seule condition, il doit être Normand. J’avais 
navigué avec lui sur le Tour de France. On a également 
été adversaire lors de stages en équipe de France. 

Lorsqu’il est venu en formation au Havre il me l’a proposé. Il y a deux ans, 
j’avais déjà failli courir la Transat avec Alexis Loison mais ça avait capoté.

Nous avons couru la Normandy channel race pour 
nous qualifier et la Duo de Normandie en mars. C’était 
la toute première fois que je faisais du Class 40. Lors 
de notre première régate, on a effectué avec Olivier 
(Cardin) deux - trois figures de style. On avait pas mal 

de choses à travailler. On devait apprendre à connaître ce bateau de 2012 
(un Pogo de 12,25 m de long et 4,49 m de large) en terme de réglages et 
de vitesse. Il est relativement récent, plutôt bien construit et solide.

Je suis très content et impatient de partir. Mais je 
ressens également de l’appréhension car c’est un peu 
l’inconnu. J’ai disputé une seule transat. Et encore, c’était 
au départ de Lanzarote avec une arrivée dans les îles 
Grenadines, sur un bateau qui allait très vite et était très 
confortable. On était 18 à bord. On avait mis onze jours.

Là, ça ne va pas être du tout le même délire. On n’a pas de lit. Je n’ai jamais 
fait de course aussi longue, entre 20 et 25 jours de mer, avec la possibilité 
de rencontrer des conditions de mer et de vent difficiles. On aura trois 
difficultés à gérer et pas des moindres : la sortie de la Manche, celle du 
golfe de Gascogne et le Pot au Noir.

On vise le top 5. À moins d’un concours de 
circonstances, notre bateau ne peut pas espérer 
gagner. Mais il est compétitif sur beaucoup d’allures. 
Il n’y a vraiment qu’avec des vents de travers qu’il est 
moins rapide. Dans les alizés, en revanche, on doit 

avancer à la même vitesse que les autres. Avec Olivier, on est tous les 
deux des régatiers. On ne devra pas attaquer trop fort au début. Ce qui 
compte, c’est de finir. Mais on ne part pas en croisière.

Propos recueillis par P-L.B. 

Comment avez-vous 
découvert la voile

au Havre�?

Vous participez
à votre première 

Transat Jacques Vabre. 
Comment cela s’est fait�?

Que pensez-vous
de votre bateau

Région Normandie�?

Quel sentiment
vous anime à l’idée

de prendre le départ
de cette Transat�?  

Quel est votre objectif 
pour cette première 

participation�?  
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CÉDRIC
CHÂTEAU

« On ne part pas
en croisière »

Malgré son statut de bizuth sur la Transat Jacques 
Vabre, Cédric Château (40 ans) a pour ambition de 
finir dans le top 5 de la Class 40 à bord de Région 
Normandie. Le plus Havrais des Rouennais fera 
équipe avec Olivier Cardin, skipper.

Palmarès
Course au large
11 Tours de France en amateur dont deux victoires en 2013 
et 2014. Deux participations (2nd et 1er) au Tour d’Arabie avec 
Bertrand Pacé.

Inshore
Vice-champion d’Europe de Farr 30 en 2006 (tactique).
Cinq podiums sur les compétitions nationales en Farr 30 (barre) 
entre 2007 et 2010.
Circuit 2014, 2015, 2016 et 2017 des 52superseries sur le TP52 
Paprec (barre/réglages spi/tactique).

Match racing
11 participations aux championnats de France Open dont
7 podiums à la barre (1 or en 2016, 5 argent et 2 bronze).
Tactique avec Sebastien Col, Bertrand Pacé, Damien Lelh et Pierre-
Antoine Morvan sur des épreuves du World Match Racing Tour.
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Étudiants en dernière année à l’École de Management de Normandie, à peine âgés de 25 ans, César 
Valverde et Hugo Renard montrent déjà un talent créatif tout en sachant concrétiser leurs projets.
En effet, leur appli JUKS (qui signifie courir en estonien) dont la version beta 1 est sortie le 
29 septembre dernier, est promise à un bel avenir. « L’idée nous est venue à Varsovie, expliquent-ils, 
alors qu’on y était expatriés pendant dix mois. On a fait beaucoup de running et on s’est rendu compte 
qu’on tournait toujours dans les mêmes endroits mais aussi qu’on croisait d’autres joggeurs ».
De là, l’idée leur est venue d’un réseau social qui permette à la fois aux coureurs de se retrouver 
pour courir ensemble, mais aussi de proposer et partager des circuits. « Des applis de running, il y 
en a beaucoup, ajoutent-ils, et qui fonctionnent très bien. Notre idée, c’était de nous placer en amont 
de la course et en aval ». L’incubateur de l’EMN les a accompagnés dans leur projet. Ils ont passé 
six mois à développer l’application l’année dernière, avant de lancer une campagne de financement 
participatif pour financer son développement. Le succès fut au rendez-vous puisqu’ils ont récolté 
plus que la somme nécessaire et ont aussi obtenu le soutien de la Ville du Havre en intégrant les 
dispositifs de la politique publique LH en forme. Amateurs de running, vous pouvez télécharger dès 
maintenant l’appli JUKS©!

I.L. 

L’appli JUKS est téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play.

César VALVERDE
et Hugo RENARD

Créateurs de l’appli JUKS pour les joggeurs

« Se placer en amont
et en aval de la course »

SOPHIE

DENIZE
Décoratrice - Une Île en ville

« J’aime qu’on 
sente la main 
qui a créé »
Voilà un bel exemple de reconversion… Sophie 
Denize a travaillé 25 ans dans la santé. Aimant le 
changement et les challenges, elle a décidé voilà 
cinq ans de s’ouvrir à une autre voie : le commerce. 
La tête sur les épaules, elle a tout de même testé 
son envie en étant d’abord salariée d’une épicerie 
fine pendant un an et demi. Puis elle a monté son 
projet, celui qui est devenu en 2016 Une Île en ville, 
une boutique de décoration.
« Je suis partie du lin, une matière noble mais aussi 
locale, explique-t-elle. Puis j’ai élargi au bambou, 
au bois, etc. Ce qui m’intéresse, c’est de proposer 
des produits que j’aime et qui sont de qualité, pour 
la table, le salon, la salle de bains, la chambre ». 
Sophie a en effet fait le choix de l’indépendance : 
« Choisir mes fournisseurs est un aspect essentiel 
et repose sur de jolies rencontres, les produits 
sélectionnés racontent une histoire. J’aime qu’on 
sente la main qui a pensé et créé. C’est certes
une prise de risque mais pour l’instant les clients 
sont satisfaits et le bouche-à-oreille fonctionne ».
Le résultat�? C’est un magasin chaleureux
et « apaisant » comme elle l’entend souvent,
dans un quartier Saint-Vincent qu’elle adore,
« une charmante escale » comme le qualifie
le magazine Marie Claire Maison, à la Une de son 
édition Ouest du mois d’octobre. L’aventure ne fait 
que commencer�!

I.L. 

Une Île en ville
70 bis rue du Président Wilson
Tél. : 02 35 49 95 58
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h

 : une Île en ville
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Tous à bord !
Rejoignez la Transat Jacques Vabre sur 
Facebook, Twitter et Instagram pour suivre toute 
l’actu du Village départ, des animations et de la 
course ! RDV au Havre du 27/10 au 05/11.

 facebook.com/TransatJacquesVabre/

 
twitter.com/TransatJV_fr

 instagram.com/transatjacquesvabre/

Photo
S P H È R E

Notre magnifique bibliothèque Oscar Niemeyer
sous l’objectif de @dominiquevoisin.

instagram.com/dominiquevoisin/
Et n’oubliez pas de suivre toute l’actu de nos bibliothèques sur 

 : @LHBiblio et  : lh_biblio !

Rejoignez la Transat Jacques Vabre sur 

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

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.

LE HAVRE FAIT LE TOUR
DU MONDE SUR LE COMPTE 

INSTAGRAM DU NATIONAL 
GEOGRAPHIC !

instagram.com/natgeo/

 facebook.com/TransatJacquesVabre/

.com/TransatJV_fr

 instagram.com/transatjacquesvabre/
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THÉÂTRE

Mardi 17 et mercredi 18 octobre 
à 20 h
Doreen
Coproduction avec le Théâtre des 
Bains-Douches
Le Phare (30 rue des Briquetiers). Tarif 
plein : 15 €, Étudiant, jeune -26 ans : 9 €,
Demandeur d’emploi, intermittent, étu-
diant de l’Université du Havre : 6 €.

Vendredi 20 octobre à 20 h
Le Bourgeois Gentilhomme
Interprété par les comédiens de la troupe 
« Traitement de textes ».
Le Bastringue (136 rue du Docteur Postel). 
Tarif : 10 € / 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 
12 entrées.

Vendredi 20 et samedi 21 octobre 
à 20 h 30
Les Nez-Bulleuses
Clowns contemporains en improvisation.
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail). 
Tarif : 5 €.

Samedi 21 octobre à 20 h
Thierry René la Fronde
Le Bastringue (136 rue du Docteur Postel).
10 € / 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 entrées.

MUSIQUE

Mardi 17 octobre à 20 h 30
Les Dissonances
Concert.
Le Volcan. Tarif : Plein : 33 € - Réduit : 9 €. 
Enfant de moins de 12 ans : 5 €.

Mardi 17 octobre à 20 h 30
Pablo Moses
Concert de reggae.
Magic Mirrors. Tarif : 24,80 € en prévente 
ou 26 € sur place.

Vendredi 20 octobre à 20 h 30
Pérez, Patitucci, Blade
Concert de jazz.
Le Volcan. Tarif : Plein : 33 € - Réduit : 9 €.
Enfant de moins de 12 ans : 5 €.

Samedi 21 octobre à 20 h
Ben Herbert Larue
Concert de chansons françaises.
Le Bastringue (136 rue du Docteur Postel). 
Tarif : 10 € / 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 
12 entrées.

Samedi 21 octobre à 20 h 30
Amadou et Mariam
Concert de musique d’Afrique.
Magic Mirrors. Tarif : 29,90 € en prévente 
ou 35 € sur place.

Vendredi 27 octobre à 20 h 30
Chinese Man
Concert.
Carré des Docks. Tarif : 29 €.

Samedi 28 octobre à 15 h
Yoshi & Gaïden / Anton + Call Out
Concerts.
Le Tetris (33 rue du 329e RI). Gratuit.

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

Jusqu’au 28 octobre
#InstaMeet
Expositions de photos.
Bibliothèque Oscar Niemeyer et dans les 
bibliothèques de quartier. Gratuit.

Jusqu’au 2 novembre
Peintures de Vincent Gibeaux
Galerie Hamon (44 place de l’hôtel de 
ville). 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.

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. Fermée le mardi. Tarifs : 
7 €, réduit : 4 €.

Jusqu’au 27 novembre
The Box, la mondialisation a un 
corps d’acier
Toute l’histoire du conteneur et de son 
mode de transport.
Le Port Center (47-51 chaussée John 
Kennedy). Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h.

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.

Jusqu’au 28 janvier 2018
Florales, la fleur dans l’art 
contemporain
Une vingtaine d’artistes contemporains.
Photos, vidéos, dessins, installations…
La Manicle (56 rue Gustave Brindeau).

Du 2 octobre au 2 décembre 2017
Au Havre, la terre tourne
Exposition relative au pendule de Foucault.
Bibliothèque universitaire (10 rue Philippe 
Lebon). Entrée libre.

Du 14 octobre
au 26 novembre 2017

Exposition d’automne
Alvéole 13 des Jardins suspendus 
(83 rue du Fort). Tous les jours de 10 h 30 
à 17 h. Tarif : 2 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans.

©
©

D.
R.

Vincent Gibeaux

JEUNE PUBLIC

Du mardi 24 au vendredi 27 octobre 
à 10 h 30
« Au petit théâtre du coin, il était une 
fois… »
Spectacle à partir de 3 ans
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel). 
Tarif : 5 €.

Mardi 31 octobre à 10 h 30
Laurent Touceul - « La vache en maillot 
de bain »
Chanson à partir de 3 ans
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel). 
Tarif : 5 €.

Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 
26 octobre à 15 h
Contes théâtralisés « Vents et marées »
Spectacle enfant à partir de 7 ans – Durée : 1 h
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail). 
Tarif : 5 €.

Vendredi 27 et samedi 28 octobre à 
20 h 30
Contes « Voyage sur les ailes du vent »
A partir de 7 ans – Durée : 1 h 30
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail). 
Tarif : 5 €.

Mercredis 18 et 25 octobre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux - Taxidermie
Dimanches 22 et 29 octobre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux - Phasmes
Mardi 24 octobre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux - Abeilles
Jeudi 26 octobre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux - Masques 
d’Afrique
Mercredi 27 octobre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux - Instruments 
de musique

Tout public – Durée : 15min
Muséum d’histoire naturelle. Tarif : 
compris dans le prix d’entrée (5 € plein 
tarif, 3 € tarif réduit, gratuit pour les moins 
de 26 ans). Dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée au 
02 35 41 37 28.
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Chardonneret élégant sur une fleur de cardère 
sauvage

VISITE

Dimanches 1er, 8 et 15 octobre à 
15 h 30
Locolézarde
Escapade insolite à bord de la LEZARDE 
EXPRESS REGIONALE. 
À partir de 12 ans - Durée : 1 h 30
Office de tourisme. Tarif : 6 €, 
sur réservation.

Samedi 21 octobre à 15 h 00
Échappées belles à Fontaine-la-Mallet
Maison du Patrimoine, RDV devant la 
mairie de Fontaine-la-Mallet, 15min avant 
le début de la visite. Tarif : 7 €, 5 € tarif 
réduit (12-18 ans et étudiants), 
Gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans et, sur présentation de justificatifs, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux. Réservation conseillée 
au 02 35 22 31 22.

Samedi 21 et 28 octobre à 14 h 30
500 ans d’histoire vus d’en haut 
et à 360°
Maison du Patrimoine, RDV hall de l’Hôtel 
de Ville, 15min avant le début de la visite. 
Tarif : 7 €, 5 € tarif réduit (12-18 ans 
et étudiants), Gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans et, sur présentation de 
justificatifs, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux. 
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22.

Dimanche 22 octobre à 15 h
Techniques et mises en œuvre des 
bétons dans le centre reconstruit
Visite à deux voix.
Maison du Patrimoine, 15min avant le 
début de la visite. Tarif : 7 €, 5 € tarif réduit 
(12-18 ans et étudiants), Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans et, sur 
présentation de justificatifs, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima 
sociaux. Réservation conseillée au 
02 35 22 31 22.

Mercredi 25 octobre à 10 h
Les Mercredis Nature
Visite de la Réserve naturelle de l’estuaire 
de la Seine.
Maison de l’Estuaire. RDV à la Maison de 
la réserve, à Sandouville, au pont 
de Normandie. Tarifs : enfants 3 €, premier 
adulte accompagnant 5 €, gratuit pour 
les suivants.

Mercredi 25 octobre à 15 h 30
Découverte en famille
Abbaye de Graville. Visite gratuite, entrée 
payante : 5 € / 3 €. Gratuit pour les moins 
de 26 ans.

RENCONTRE/SIGNATURE

À LA GALERNE

Mardi 17 octobre à 18 h
Julia Deck pour Sigma.
Mercredi 18 octobre à 18 h
Martin Winckler pour Les Histoires de 
Franz.
Jeudi 19 octobre à 18 h
Alice Ferney pour Les Bourgeois.
Samedi 28 octobre à 15 h
Signature de Ruben Pellejero et Juan Diaz 
Canales pour Corto Maltèse - Equatoria.

TABLE RONDE

LE CERCLE DES AIDANTS

Lundi 16 octobre à 14 h
Être aidant, un vrai changement de vie
MuMa.
Mardi 17 octobre à 18 h
Être aidant un vrai changement de vie
Cafétéria de l’Hôtel de Ville du Havre.
Jeudi 19 octobre à 14 h
Je m’occupe de mon enfant handicapé,
suis-je un aidant(e) ?
Parc de Rouelles à la cour Champêtre.
Gratuit sur réservation auprès du CCAS.

SPORT

Vendredi 20 octobre à 20 h
HAC Football – Châteauroux
Docks Océane. Tarif : à partir de 4 €.

Vendredi 27 octobre à 20 h
STB Le Havre – Denain
Docks Océane. Tarif : à partir de 4,50 €.

Vendredi 27 octobre à 20 h
HAC Handball – Nantes
Docks Océane. Tarif : 7 €, 4 € enfants de 7 
à 10 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.

Dimanche 29 octobre à 15 h
HAC Rugby – Compiègne
Stade Jules Deschaseaux. Tarif plein : 3 €, 
1,50 € pour les moins de 18 ans et les étu-
diants, Gratuit pour les moins de 15 ans.

CONSEIL DE QUARTIER

Mardi 17 octobre à 18 h 30
Conseil de quartier Saint-Vincent, 
Thiers, Gobelins
Hôtel de Ville.

©
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CONFERENCE

Mardi 17 octobre à 18 h 30
Raymond Camus, 
portrait d’un entrepreneur  
du Havre à Bagdad (1947-1980)
Maison du Patrimoine. Gratuit, sans 
réservation, dans la limite des places 
disponibles.

BAL / SOIREE

Vendredi 27 octobre à 22 h
Le Bal des Pipelettes, dernière édition
Spécial Transat Jacques Vabre.
Magic Mirrors. Tarif : 15 €. Pas de billetterie
sur place le soir même. Points de vente :
The 70’s Vintage Clothes - 70 rue Victor 
Hugo, Le Havre ; Le Local Shop - 165 rue 
de Paris, Le Havre ; Le Chat Bleu - 6 rue du 
Roi Albert 76310 Sainte-Adresse ; Pass-
Privilèges Impact CE - 79 rue du président 
Wilson, Le Havre.

Vendredi 27 octobre à 21 h
Soirée Halloween
Patinoire. Tarif plein : 5,70 €, réduit (moins 
de 16 ans et étudiants) : 4,20 €, groupe 
et licenciés : 2,90 €. Location de patins : 
2,80 € la paire, 1,85 € la paire de patins 
pour les groupes (licenciés, associations 
et centres de loisirs).

SPECTACLE

Jusqu’au 29 octobre, à la tombée de 
la nuit
ORT par Kurt Hentschläger
Oeuvre événement projetée sur le Volcan.
Le Volcan.

ATELIER

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Le temps des histoires
À partir de 5 ans

Mercredi 18 octobre à 15 h
Mais qui est le coupable ?
Médiathèque de Caucriauville.
Samedi 21 octobre à 15 h
En musique !
Médiathèque Martin Luther King.
Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 
26 octobre à 15 h
Pierre et le loup
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Mercredi 25 octobre à 15 h
Houhou… là là !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.
Mercredi 25 octobre à 15 h
Halloween
Médiathèque de Caucriauville 
et Médiathèque Martin Luther King.
Mardi 31 octobre à 15 h
Histoires de formes
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Mes toutes petites histoires
Jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent

Mercredi 18 octobre à 10 h 30
Médiathèque Martin Luther King.
Samedi 28 octobre à 10 h 30
Médiathèque de Caucriauville.

Ouvrons les p’tites oreilles
Contes et comptines en musique

Pour les 18 mois – 4 ans accompagnés 
d’un adulte

Mercredi 18 octobre à 10 h 30
Médiathèque Léopold Sédar Senghor. 
Inscription obligatoire.

Ciné Mômes
De 5 ans à 12 ans

Mercredi 18 octobre à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Minecraft Days
À partir de 8 ans

Du mardi 24 au vendredi 27 octobre
Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Inscription obligatoire.

Histoires en emojis
De 8 à 14 ans

Samedi 28 octobre à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Inscription obligatoire.

Sécuriser son ordinateur
Adulte

Mardi 17 octobre à 14 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor. 
Inscription obligatoire.

Découvrir les réseaux sociaux : 
Facebook

Adulte
Jeudi 19 octobre à 16 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.
Vendredi 20 octobre à 16 h
Médiathèque de Caucriauville. 
Inscription obligatoire.

Créer sa boîte mail
Adulte

Vendredi 13 octobre à 10 h
Médiathèque Martin Luther King. 
Inscription obligatoire.

S’entraîner
Adulte

Mardi 17 octobre à 16 h
Médiathèque de Caucriauville 
et Médiathèque Léopold Sédar Senghor.
Jeudi 19 octobre à 14 h
Médiathèque Martin Luther King.
Vendredi 20 octobre à 16 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.
Vendredi 20 octobre à 14 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Inscription obligatoire.

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

FESTIVAL

Du mercredi 18 au dimanche 22 
octobre
Ciné Salé 2017
Festival international du film de mer et de 
marins. Voir page 8.
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LA 13E TRANSAT JACQUES VABRE
PART DANS QUELQUES JOURS

La Transat Jacques Vabre est d’abord une compétition, une des 
plus belles du monde de la course au large, un défi sportif et humain, 
un spectacle formidable©; les moments qui la précèdent sont pour 
les skippers et leurs équipes un temps de préparation intense et de 
concentration.

Mais elle est aussi une fête, une belle fête havraise, et faite pour les 
Havrais. Parce qu’avant la course elle-même, il y a le Village de la Transat, 
les rencontres qu’on y fait, les animations, le spectacle des voiliers à 
quai. Notre ville a une histoire avec ces destinations qui font rêver : la 
Colombie, le Brésil, le Costa Rica et souvent, comme cette année, le 
Brésil. Elles nous rappellent le temps où les produits tropicaux, le coton, 
le chocolat, et le café bien sûr, arrivaient en Europe par Le Havre.

Et puis, « transat » aussi est un mot qui parle aux mémoires havraises©; 
il n’est pas si loin le temps des grands paquebots, des « liners » qui 
traversaient l’Atlantique. Plus confortables, mais à peine plus rapides que 
les bateaux des concurrents qui vont s’élancer dans quelques jours.

C’est une belle façon de clore, par une vraie fête populaire, la saison des 
célébrations du 500e anniversaire de notre ville.

De clore momentanément, mais pas d’achever.

Parce que l’élan, l’enthousiasme et la mobilisation des Havrais que nous 
avons constatés tout au long de cette saison d’Un Été au Havre, doivent 
se poursuivre. Nous devons les retrouver chaque été, selon des modalités 
qui seront, pourquoi pas, à réinventer chaque année.

Parce que ce que nous avons pu montrer de nous-mêmes, en cette année 
2017, nous avons la conviction que c’est bon pour Le Havre et bon pour 
les Havrais©; pas seulement pour les moments festifs et conviviaux que 
nous avons connus©; mais aussi pour le gain d’image, d’attractivité et 
d’activité dont bénéficient toujours, à terme, les villes qui bougent et dont 
on parle. Il y aura toujours des gens qui se satisferont volontiers du fait 
qu’il ne se passe rien au Havre : il est tellement plus confortable de dire 
que les problèmes, c’est de la faute des autres©! Ce ne sera jamais notre 
philosophie : nous essayons, nous tentons, nous faisons. Et quand on 
nous dit que l’image du Havre a changé, quand une entreprise nous fait 
part de ses projets d’installation, quand on nous apprend que la ville perd 
moins d’habitants et, peut-être, est en passe d’en regagner, nous savons 
que nous avons eu raison©!

Élan, enthousiasme, mobilisation : ce sont les mots d’ordre de la majorité 
municipale.

Avec, en plus, la nécessité de l’esprit d’équipe, pour ne pas dire 
d’équipage. La gestion municipale est un voyage au long cours et quand 
le vent forcit, nous savons tous tirer dans le même sens. Cela aussi, ce 
pourrait être une leçon de la Transat Jacques Vabre©!

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

PANEM ET CIRCENSES
En cette année 2017, la municipalité havraise a mis les petits plats 
dans les grands pour célébrer en grandes pompes les 500 ans de la 
cité Océane, créée par François Ier au début de son règne. Pour ce faire, 
ce ne sont pas moins de 20 millions d’euros qui ont été affectés à 
l’organisation des festivités.

Il serait injuste de dénigrer l’ensemble de ces fêtes populaires, dont 
la plupart ont réuni des centaines de milliers de personnes, certaines 
venant à cette occasion au Havre pour la première fois.

Cet engouement populaire ne doit toutefois pas masquer ou faire oublier les maux endémiques 
dont souffre notre ville, chômage de masse, paupérisation et ethnicisation de certains quartiers, 
taux d’illettrisme record n’en sont que quelques exemples.

Distraire la plèbe en lui offrant des jeux est une chose, la laisser engluée dans la pauvreté, 
l’ignorance et l’insécurité en est une autre. Si les empereurs romains pensaient s’attirer la 
bienveillance du peuple de la sorte, il serait souhaitable que le maire du Havre ait d’autres 
ambitions pour ses administrés.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

RADICALISATION :
L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
Il est urgent de reconnaître les failles et les manques de notre 
système : tous les terroristes qui ont ensanglanté notre pays 
en sont, qu’on le veuille ou non, le produit. Ils ont des points 
communs, identifiés par de nombreuses recherches : une 
scolarité chaotique, souvent un placement dans les institutions 
éducatives, la délinquance, des défaillances institutionnelles 
et de l’autorité parentale, l’amplification de la délinquance, 

l’impunité et la toute-puissance, pour certains la prison et pour tous, la radicalisation.
Les sommes proposées par la majorité pour lutter contre ce fléau, si elles ont le mérite 
d’exister, paraissent dérisoires au regard de l’enjeu : 10 000 €, uniquement destinées à 
lutter contre les cas de « religiosité extrême ». Rien sur l’école. Rien sur la mixité sociale à 
l’école ou dans les quartiers. Rien sur l’habitat digne. Rien sur l’emploi.
Certes, le sujet est épineux et sensible. Pour autant, arrêtons de nous cacher derrière 
cette complexité pour ne rien tenter. Il est urgent de trouver des remèdes pour 
ré-enchanter notre jeunesse par les valeurs républicaines plus que par celles prônées 
dans le processus de radicalisation.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

LOGEMENT, DANGER !
Premiers sur la liste, les étudiants : baisse de l’APL de 
5 euros par mois, annoncée non sans mépris. Le Premier 
ministre et le gouvernement confirment la baisse des APL 
des locataires du parc HLM dans le cadre de la future loi 
logement. Il s’agit de faire une « économie » d’1,5 milliard 
d’euros. Pour faire avaler la potion amère, ils indiquent 

que cette diminution des aides serait compensée par une baisse des loyers et serait donc 
indolore pour les locataires. C’est un mensonge éhonté©! En réalité, ces sommes prélevées sur 
les budgets des offices HLM, déjà affaiblis par les politiques gouvernementales, seront autant 
d’investissements en moins pour améliorer le parc de logements existants, garantir la qualité 
de vie dans tous les quartiers et ainsi lutter contre la perte de population.
Des milliers de Havrais ont cherché à se loger dans la périphérie, parfois très loin, avec un 
accès plus difficile aux services publics et des budgets transports qui explosent. Cette mesure 
aggravera encore cet exode et est donc totalement contradictoire avec la volonté de rendre 
notre ville attractive. Une fois de plus, le gouvernement fait le choix d’appauvrir les familles, les 
étudiants alors qu’il prévoit de diminuer l’impôt sur la fortune de 3 milliards d’euros. Pendant 
ce temps le Maire du Havre Luc Lemonnier accepte sans broncher ces mesures alors que la 
riposte doit aussi s’organiser au niveau local. Pour notre part, nous nous opposerons à ces 
régressions et agirons pour généraliser l’encadrement des loyers.

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

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
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