
1ER
 - 

15
 N

OV
EM

BR
E 

20
17

 / 
LE

 H
AV

RE
.F

R

 LE HAVRE, VILLE NUMÉRIQUE
e-tourisme, e-services, écoles connectées,  future Cité numérique (couverture) : 
               chaque année, la Ville du Havre renforce son offre numérique 
               à destination de ses habitants et de ses visiteurs
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Je vous parle souvent d’attractivité du territoire havrais. Sujet essentiel, parce que la question est bien loin d’être seulement celle de « l’image » 
du Havre ; elle recouvre celle du dynamisme de notre ville, celle des activités et de l’emploi des Havrais. Dans la bataille de l’attractivité qui se 
déroule aujourd’hui entre les territoires, Le Havre dispose d’atouts évidents : sa position géographique, son environnement, les compétences de 
ses habitants.
Mais il lui faut aussi relever pleinement le défi que nous posent depuis plus de vingt ans, et de façon toujours plus aiguë, les bouleversements 
dans les techniques de l’information et de la communication. Ne plus subir, ne plus suivre, mais participer pleinement à la révolution numérique, 
telle est l’urgence. Penser dès maintenant la ville intelligente de demain, voilà l’enjeu. Penser la Smart City, ce n’est pas seulement viser l’efficacité 
par la simplification des procédures, ni rechercher la rentabilité par l’optimisation des coûts et des dépenses énergétiques. C’est avant tout une 
question de démocratie locale : une ville intelligente, c’est une ville qui partage des données et qui collabore, grâce aux réseaux.
C’est pourquoi nous avons voulu mettre l’accent, dans ce premier numéro de novembre, sur les efforts qu’a entrepris la Ville depuis déjà plusieurs 
années en ce domaine. Et sur ce qu’il nous reste à faire, en attendant que la future Cité numérique soit inaugurée, en 2019, quai Frissard.
Si nous voulons, dans les années qui viennent, continuer à attirer les entreprises, gérer la ville de façon toujours plus responsable du point de vue 
de l’environnement et améliorer sans cesse les services aux habitants, nous n’avons tout simplement pas le choix.
C’est une obligation qui s’impose à nous : demain, Le Havre sera numérique.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

10/12   ZOOM : LE HAVRE, CITÉ NUMÉRIQUE
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MUSIQUE 
DANS L’ESPACE
L’association ESPACE (Epanouissement 
des Seniors par les Arts et les Cultures 
Enseignés, 37 rue Mac Orlan) 
recherche un guitariste, un claviériste 
et un chanteur de plus de 50 ans pour 
former un groupe. Renseignements au 
06 75 27 32 27.

Inaugurée en octobre dernier, 
La Fabrique à souvenirs est un musée 
éphémère d’objets collectés auprès 
des habitants du Centre Ancien par 
l’association Mes Moires dans le but de 
raconter l’histoire du quartier.
Les visites ont lieu l’après-midi,
de 15 h à 17 h 30 au 2 rue Duboc.
Inscription obligatoire au 
06 14 80 69 70.

C’est le nombre de photos récoltées 
durant l’opération Clic Clac d’Un Eté 
au Havre et qui composent la banque 
d’images du Temps suspendu. Pour 
afficher votre portrait, il vous suffit 
d’entrer le code inscrit sur le ticket 
qui vous a été remis le jour où vous 
vous êtes fait photographier. Installé 
dans l’ancienne poudrière des Jardins 
suspendus, le Temps suspendu est 
ouvert à la visite tous les jours, 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 
à 18 h jusqu’au 5 novembre puis du 
11 novembre au 17 juin 2018, les 
samedis et dimanches, de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h. 

LA FABRIQUE 
À SOUVENIRS   

PETITS PRINCES  

À partir du 8 novembre et jusqu’au 31 décembre, 
le magasin C&A du Havre met en vente deux 
petits moutons en peluche au profit de l’association 
Petits Princes. Cette dernière permet à des enfants 
gravement malades de réaliser leurs rêves. Les 
peluches sont vendues au prix unitaire de 9 €. 
La recette des ventes est intégralement reversée à 
l’association. 

100 % HAVRAIS !  

Le mini festival de musiques actuelles 100 % 
havraises Badaboum ! reprend le chemin de la 
scène. Rendez-vous vendredi 10 novembre à 
partir de 20 h au Beer & Billards (96 avenue René 
Coty) pour une onzième session tout en live.

CENTRE ANCIEN
Une réunion publique sur le 
réaménagement du Centre Ancien 
est organisée le 9 novembre à 
18 h 30 au Conservatoire Arthur 
Honegger (70 cours de 
la République). Y seront abordés 
les travaux de la place Danton et 
du mail Haudry, la construction du 
futur équipement socio-culturel et 
sportif et la réhabilitation de 
la caserne Dumé d’Aplemont. 
Le dispositif d’aide aux copropriétés 
du Centre Ancien (POPAC) y sera 
également présenté.

À BONNE ÉCOLE
L’Association nationale des directeurs 
de l’éducation des villes (ANDEV) 
organise son congrès annuel mercredi 
15 novembre de 13 h 30 à 19 h 30 au 
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
Constituée de réseaux régionaux, 
cette association renforce les liens 
entre les acteurs locaux de l’Éducation 
Nationale, de la ville, les parents et 
les élèves au service de la réussite 
éducative. 

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
Vous êtes une association et vous 
êtes à la recherche de bénévoles ? 
Venez participer à la Journée mondiale 
du bénévolat, programmée mardi 
5 décembre de 16 h à 20 h au Magic 
Mirrors. Cette dernière est organisée 
par la Ville pour faciliter les rencontres 
entre le milieu associatif havrais et le 
grand public.

 Inscriptions au 02 35 19 67 37 
ou par mail : 
vieassociative@lehavre.fr 
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120 000

CONSEILS DE QUARTIERS

Mercredi 8 novembre à 18 h 30 
VALLÉE BEREULT 
à la salle des fêtes du quartier (rue Béreult). 

Vendredi 17 novembre à 18 h 30 
LES NEIGES 
à la salle des fêtes, 39 boulevard de Graville.
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JEUDI DU PORT CENTER
  Les inscriptions pour le prochain Jeudi du Port Center 

prévu le 23 novembre axé sur la manutention des conteneurs, sont ouvertes 
du 7 au 16 à l’Espace André Graillot (chaussée Kennedy), par téléphone du 
lundi au vendredi de 14 h à 17 h au 02 32 74 70 49,  
Par mail : lehavreportcenter@lehavre.fr - Tarifs : 4 €, 2 €.

ATTENTION AU DÉPART !   

TOURNÉE GÉNÉRALE     

La 13e édition de la Transat 
Jacques Vabre s’élancera 
dimanche 5 novembre à 13 h 35. 
Les bateaux quitteront le bassin 
Paul Vatine à partir de 9 h. Si les 
conditions météo sont clémentes, le 
départ sera donné dans le sud du 
chenal avec une bouée à virer au 
Cap de la Hève, ce qui offrira plus 
de spectacle, de la côte. Si le temps 
se gâte, le départ se fera d’une 
manière plus classique avec une 
ligne en baie du Havre.
Plus d’infos sur  
transatjacquesvabre.org

EN AVANT LA MUSIQUE
Jusqu’au 10 novembre, l’Association Réseau Echanges Culture 
située 27 rue Marie Le Masson organise une exposition photos 
interactive sur l’histoire de la musique et les musiques du monde. 
Entrée gratuite. Ouverture du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30. 

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

ANNÉES 50
Vendredi 17 novembre, marie-france.R présente Chansons inédites des années 50 
aux Yeux d’Elsa (un récital de chant en hommage à sa mère, Jeanine Remignart, 
auteur-compositeur, pianiste de Susy Solidor et directrice artistique des Baladins du Val 
de Seine, au Havre). Elle sera accompagnée, au violon, de Benjamine Denis-Helouis. 
Un thé sera servi à l’issue du spectacle. 115 Cours de la République - Prix : 6 €. 

MANGEZ DES POMMES  

La 31e édition de la Fête de la pomme et du terroir normand se déroule 
dimanche 12 novembre de 10 h à 18 h, place du Vieux Marché, face 
au Muséum d’histoire naturelle. Une soixantaine d’exposants de produits 
régionaux sont attendus et de nombreuses animations sont prévues au 
programme, dont une mini-ferme, un sculpteur de ballons ou encore une 
maquilleuse pour les enfants. 

Pour mettre en valeur la mémoire du Centre Ancien, La Fabrique 
propose une visite insolite du quartier, dimanche 12 novembre 
de 15 h à 16 h 30. Aux côtés de la compagnie Piano à Pouces 
Théâtre, suivez la tournée du facteur, de la gare au 
Rond-Point au gré d’anecdotes historiques originales. 
Rendez-vous au pied de l’horloge de la gare SNCF. 
Le parcours est gratuit et accessible aux adultes comme 
aux enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire à 
La Fabrique, 3 place Danton, tél. : 02 32 74 77 40. 
 lafabrique@lehavre.fr 
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Au revoir, à bientôt  
Dans le cadre national du Mois du film documentaire, la Maison de l’étudiant 
a choisi de projeter Au revoir, à bientôt, réalisé par Abdoulaye Diop. Cet 
ancien élève en sociologie à l’Université du Havre a choisi de mettre en 
lumière le quotidien de deux étudiants étrangers qui ont quitté leur pays 
pour suivre un cursus universitaire au Havre. Projection programmée 
mercredi 8 novembre à 19 h au 50 rue Jean-Jacques Rousseau.

ORANGE YETI AU TETRIS

 
Vainqueur du Tremplin Phénix Normandie 2017 qui s’est déroulé dans les Universités 
de Caen, Rouen et Le Havre, le groupe havrais de pop-folk Orange Yeti monte sur la 
scène du Tetris, mardi 7 novembre à 20 h, dans le cadre 
de sa tournée normande. Entrée gratuite. 
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Entretenir la vitalité du tissu associatif  havrais
Les associations poursuivent bien souvent des missions complémentaires de l’action publique. C’est pourquoi la Ville 
du Havre soutient activement le tissu associatif et promeut cette implication citoyenne. « S’engager aux côtés des 
associations implique de les aider dans la promotion et la valorisation du bénévolat, de stimuler les rencontres et le transfert 
d’expériences, de soutenir leur professionnalisation et l’épanouissement de projets inter-associatifs » précise Stéphanie 
Minez, adjoint au Maire, chargée des Affaires sociales. Afin d’entretenir ce dynamisme, la Ville du Havre lance la 1re édition 
du Mois du bénévolat du 5 novembre au 5 décembre. Un événement marqué par trois temps forts.
Le 21 novembre à 18 h, l’Espace André Graillot accueillera un rendez-vous des Cafés des Assos. Animé par un expert, ce 
temps d’échanges permet de répondre aux besoins et attentes émis par les dirigeants associatifs. Lors de cette séance 
seront étudiées les nouvelles formes du bénévolat.
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire dispensera le 30 novembre de 9 h à 17 h une formation sur le 
management des bénévoles.
Le 5 décembre enfin, la Journée mondiale du bénévolat clôturera cette 1re édition. À cette occasion, une quarantaine 
d’associations se réuniront de 16 h à 20 h sous le chapiteau du Magic Mirrors pour présenter au public leurs activités et 
leurs actions. L’objectif est de susciter des vocations et de fidéliser l’engagement des bénévoles à plus ou moins long terme. 
Une exposition photos proposera de découvrir des portraits de bénévoles havrais.
Seront également présentés les outils de communication mis en place par la Ville sur lehavre.fr (onglet "Je participe") à 
destination des associations et futurs bénévoles : annuaire des associations, plateforme « don de matériel » et petites 
annonces du bénévolat. Un seul mot d’ordre : engagez-vous !

X.S. 

Plus d’infos en contactant le Service Vie associative par téléphone au 02 35 19 67 37.
 mail :  vieassociative@lehavre.fr 

 
7² : 
SETS AU CARRÉ  
Initiés en 2016, les « 7² » -  spectacles de 
court format joués dans le Carré du THV  - 
reviennent en 2017. Sept sets culturels en 
« after-work » à réserver dans votre agenda !
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MOIS DU BÉNÉVOLAT

Chapital - EAT et UHT
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Le principe est simple mais il fallait y penser : imaginer des spectacles courts, à 
découvrir autour du zinc du Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville, après le travail  
(à 18 h 30). C’est facile, accessible et cela permet de découvrir de véritables pépites,  
de petits moments de grâce où convivialité rime avec qualité artistique.  
Le programme 2 017 s’articule autour de sept rendez-vous variés, du cabaret poétique 
EAT et UHT (du 9 au 12 novembre) à la danse contemporaine et la chorégraphie Dors 
mon ange d’Isabelle Vial (le 18 janvier), en passant par le théâtre d’improvisation avec 
Les Jeunes Pousses de la compagnie Les Improbables (le 22 février), et les lectures 
musicales Que la montagne est belle (le 22 mars) et Correspondance : Gustave 

Flaubert & George Sand (le 19 avril). Finish en beauté avec Le Forçat de la route, ou 
comment un passionné « presque » maillot jaune vit le Tour de France sur… son vélo 
d’appartement (le 18 mai). Du théâtre burlesque de haut niveau !

Les 50 ans du THV
Six spectacles, le compte des sept 7² n’est pas bon… Et pour cause, parmi ces 
spectacles se cache un anniversaire. Si cette année riche d’événements aura été celle 
des célébrations de la création du Havre, le Théâtre de l’Hôtel de Ville cher au cœur 
des Havrais, souffle en 2017 ses 50 bougies. Rappel historique : jeudi 30 novembre 
1967, la Comédie Française s’emparait pour la première fois des planches du THV pour 
jouer Le Bourgeois Gentilhomme. 50 ans plus tard, le célèbre Olivier Saladin – drôle, 
talentueux et Havrais – se produira seul sur scène autour d’une lecture théâtralisée 
dont le contenu est aujourd’hui secret. Rien de tel qu’une belle surprise pour souhaiter 
un bon anniversaire au THV (le 30 novembre) !
Pour celles et ceux qui hésiteraient encore, les 7² sont sans réservation et gratuits. 
Rendez-vous au Carré du THV dès le jeudi 9 novembre.

A-S.C. 
 Plus d’infos sur thv.lehavre.fr 
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LE SQUARE AIMABLE LEBLOND RELOCALISÉ RUE JEAN ZAY 
Le quartier de Sanvic dispose à ce jour de deux aires de jeux pour enfants. La première dans les 
jardins de la mairie annexe, la seconde dans le square Aimable Leblond. « Après avoir été interpelés 
par des riverains qui déploraient l’usage de ce square, nous avons mené plusieurs réflexions pour 
l’améliorer. Finalement, nous avons opté pour sa fermeture à la seule condition qu’une nouvelle aire 
soit créée » précise Marie-Laure Drone, adjoint au Maire, chargée des quartiers Sanvic, Saint-Vincent, 
Thiers, Gobelins, Perrey, Perret, Notre-Dame, Saint-François. Une structure de jeux pour petits (3/6 ans) 
sera aménagée rue Jean Zay, face à l’école élémentaire du même nom. Un emplacement idéal où les 
cheminements des piétons sont facilités par la présence de larges trottoirs et récemment améliorés 
par les travaux de réaménagement de la place Raymond Poincaré.
Située dans l’emprise de l’actuel EHPAD – Résidence du Parc – cette aire de jeux permettra de 
dynamiser la vie du lieu, plus animé pour les résidents qui, selon la direction, « se réjouissent du 
projet ». Les aménagements s’intègreront parfaitement au caractère paysager du parc existant et 
bénéficieront d’une exposition ensoleillée, protégée des vents froids. Une liaison piétonne débouchant 
sur la rue Romain Rolland renforcera également l’attractivité du site.
Autre point fort du projet, son autofinancement réalisé par la vente de la parcelle du square Aimable 
Leblond sur laquelle trois maisons individuelles verront le jour. Les Sanvicais peuvent donc se réjouir 
de la qualité de l’offre des parcs et aires de jeux, proposée par la Ville. Une offre améliorée mais aussi 
étendue puisque d’ici la fin de l’année, le nouveau parc de la place Vavasseur sera également livré.
                                                                                                                                                                                      X.S. 

LH EN FORME

Un coach sportif rien que pour vous !
« Et si vous vous (re)mettiez au sport ? Seul et sans entraîneur, ce n’est jamais évident. Et on peut vite se 
décourager. C’est pourquoi la Ville du Havre, dans le cadre de sa politique publique LH en forme, propose depuis 
un an, différentes activités sportives dont « Mon coach sportif ».
Le premier volet est une initiation sportive gratuite ouverte aux adultes les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 
11 h, encadrée par un éducateur de la Ville. Les activités (marche, réveil musculaire, tai-chi, sports collectifs…) sont 
accessibles au plus grand nombre. Tout est modulable selon l’intérêt des participants pour ces activités sur tout 
le territoire havrais. Sébastien Tasserie, adjoint au Maire, chargé du Sport, de la Jeunesse, de la Vie étudiante et du 
Nautisme, a en effet « souhaité étendre l’activité à l’ensemble de la ville ». Elle a donc été divisée en cinq secteurs : 
Caucriauville, le quartier de l’Eure, Mont-Gaillard, Sainte-Catherine et Danton.

L’urban training, la nouveauté
Une petite session de course à pied se déroule également tous les mercredis soirs, encadrée par un éducateur mis 
à disposition par le LH sport athlétisme. Le rendez-vous est fixé sur l’esplanade Jacques Tournant (place de l’Hôtel 
de ville) à 18 h 30. Nouvelle tête d’affiche de la saison, l’urban training se présente comme un parcours urbain de 
remise en forme. Faire des pompes en se servant d’un banc public, travailler son souffle en montant des séries 
de marches, la ville devient un vrai terrain de remise en forme. Rendez-vous tous les samedis de 10 h à 11 h 30, à 
l’Espace sport plage, à côté du skatepark. Et en cas d’intempérie, Il existe toujours une solution de repli dans le 
gymnase Génestal.

P-L.B. 

CARTE FED’LH

L’ atout maître 
Vous êtes étudiant(e)s et rencontrez des difficultés 
financières ? La carte FED’LH* est faite pour vous ! 
Disponible depuis septembre dernier auprès de votre 
association étudiante ou directement au bureau de la 
FED’LH situé à l’Université du Havre, au département 
Affaires internationales, cette carte deviendra 
vôtre sur présentation d’un certificat de scolarité et 
après vous être acquitté(e) de la somme de 5 €. Ce 
précieux sésame vous fait bénéficier de réductions 
dans de nombreux commerces, dans des domaines 
d’activités très variés (restauration, culture, santé, 
sport et loisirs). Une offre large permet la découverte 
d’activités ou de produits restés jusqu’alors inconnus 
ou peu consommés. Spécificité de cette édition 2017-
2018, la FED’LH a tenu à valoriser les clubs sportifs 
havrais, pour les rendre plus accessibles à tous 
et mettre en lumière la qualité des infrastructures 
sportives du Havre et de l’agglomération.
Améliorer le quotidien des étudiants en soulageant 
directement leur portefeuille, c’est de cette volonté 
qu’a germé l’idée de la carte FED’LH. Être moins 
obnubilé par des soucis budgétaires, c’est aussi et 
surtout se consacrer pleinement à la réussite de ses 
études.

X.S. 
*Fédération des associations étudiantes du Havre

Université du Havre, 50 rue Jean-Jacques Rousseau.
        fedlh.fr
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(sauf pendant les vacances scolaires). Renseignements au 02 35 19 49 65. 
Pass 2 jours 50 € (uniquement en prévente).
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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Le 6 novembre s’ouvre Les Petites Feuilles dans le quartier Sainte-Cécile :
une micro-crèche de 10 places à la démarche écoresponsable.

Juliette Sandu a mis 2 ans pour bâtir ce projet 
qui lui tenait à cœur, fruit d’une reconversion 
professionnelle : « Un des critères majeurs de 
la crèche que je voulais ouvrir, c’était d’avoir un 
jardin ! explique-t-elle. Et on en a un de 100 m². 
Mais Les Petites Feuilles, ce sont aussi des 
repas cuisinés sur place, avec des produits 
locaux ou bio. La même attention est portée 
aux produits d’hygiène ». Ainsi la micro-crèche 
a-t-elle bénéficié du soutien de la CAF qui 
pourtant accorde rarement des subventions 
d’investissement à des structures privées. « En 
plus, notre crèche est ouverte à tous, les tarifs 
sont en fonction des revenus et la tarification 
se fait au volume horaire et non pas à la journée 
ou à la demi-journée », ajoute-t-elle.
Avant même son ouverture, cette micro-crèche 
a déjà séduit de nombreux parents, attirés par 
son emplacement, son ambition, ses valeurs. 
Pleine d’enthousiasme, Juliette a hâte de 
démarrer : « Nous avons plein de projets avec 
mon équipe (mixte). Avec le jardin bien sûr, 
dans lequel nous ferons un potager, mais 
aussi en travaillant en collaboration avec les 
acteurs du territoire. Nos mots d’ordre sont bien sûr les gestes écoresponsables au quotidien, mais aussi 
l’accompagnement des enfants dans leur développement, dans la bienveillance, en co-éducation avec les 
familles ».

I.L. 
Les Petites Feuilles - 28 rue des Hallates - Tél. : 07 67 01 30 24.

Site internet : lespetitesfeuilles.fr

         microcrèchelespetitesfeuilles

Toute l’histoire
de la ville en images
Composée d’anecdotes et de petites 
histoires, l’exposition Havre Illustré, 
illustre Havre retrace les 500 ans de 
la ville, à la bibliothèque Armand 
Salacrou.

Depuis sa fondation en 1517, Le Havre n’a cessé 
d’être raconté en mots comme en images  : le 
port a été romancé, dessiné, photographié, filmé, 
transposé en bande dessinée. Récits véridiques, 
anecdotes extraordinaires, témoignages poignants 
ou romans ont contribué à forger son identité. Cette 
exposition propose de découvrir un autre visage 
de la ville, en images et en imagination. Toutes 
ces histoires racontent quelque chose de l’âme 
du Havre et des Havrais. Un fait divers survenu 
dans les premières années de la cité maritime, les 
« wagonnées de Parisiens » qui viennent à la mer 
au XIXe siècle, l’enfer des bombardements de 1944, 
la reconstruction par Auguste Perret… L’exposition 
s’attarde sur les balises temporelles ayant marqué 
l’histoire de la ville. À ne pas manquer le 9 décembre 
une rencontre originale avec Béatrice Merdrignac et 
Dominique Delahaye, auteurs de Le Havre en BD : de 
la révolution industrielle à nos jours. Les visiteurs les 
plus chanceux repartiront avec un « DessinMaton » 
de leur portrait, exécuté en temps réel.

O.S. 

Havre illustré, illustre Havre,
À la bibliothèque Armand Salacrou
(17 rue Jules Lecesne) du 14 novembre 2017
au 17 février 2018. Du mardi au samedi
de 14 h à 18 h (17 h pendant les vacances 
scolaires). Visite guidée samedi à 15 h.
Entrée libre.

EXPOSITION
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PETITE ENFANCE

  UNE NOUVELLE CRÈCHE ÉCORESPONSABLE

MEHDI LARBI VISE UNE CEINTURE MONDIALE
« 2017 est ma meilleure année ». Assurément oui. Double champion de Normandie en 2016 et 2017, Mehdi 
Larbi, licencié au Full Boxing Club Havrais, a été sacré champion de France de kick boxing « low kick » en 
-71 kg pour la première fois de sa carrière, en mars dernier. Une revanche pour le Havrais de 26 ans qui 
s’était incliné en finale du championnat de France un an plus tôt. Cette année, il a également gagné la Nuit 
des panthères à Caen.
En 4 ans, le Havrais, originaire du quartier de la Mare Rouge, a connu une progression en flèche. « Je me suis 
vraiment mis dedans à 22 ans ». Quel a été le déclic ? « Je me suis dit qu’au lieu de traîner, autant m’entraîner 
à fond ». Et ça marche. Dès sa première année de compétition, en 2013, en quatre combats, il remporte... 
quatre victoires. Depuis le début de sa carrière, il n’a connu la défaite qu’à deux reprises en 25 combats !

Inspiré par son oncle
Comment est-il venu au kick boxing ? « J’ai été inspiré par mon oncle Youcef Lattaoui. C’est un des kick 
boxeurs havrais les plus titrés derrière Jérôme Le Banner ». Le Normand s’entraîne « cinq fois par semaine le 
soir après le travail ». « Techniquement, il est bon, il a du punch », décrit son entraîneur Saïd Hamzaoui. Que 
doit-il travailler ? « Sa lucidité et son calme ».
Mehdi Larbi se prépare actuellement pour le championnat du Monde qui se déroulera le 9 décembre en 
Tunisie. « C’est mon gros objectif pour conclure 2 017 en beauté avant de plonger dans le monde professionnel 
l’année prochaine ». Le monde amateur est devenu trop petit pour le kick boxeur havrais.

P-L. B. 

KICK BOXING
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BLÉVILLE
Le Câble plus connecté
Le déménagement du centre social Le Câble dans l’ancienne 
maison d’Augustin Normand lui permet de toucher de 
nouveaux publics et de développer plus d’actions.

Situé auparavant au pied d’un îlot 
d’immeubles qui le rendait peu 
visible, Le Câble a déménagé au 
cœur du quartier de Bléville et 
a ouvert ses portes le 2 octobre 
dernier dans l’ancienne maison 
rénovée d’Augustin Normand, 
grand nom de la construction 
navale au Havre. Avec ses pièces 
claires et lumineuses, sa surface 
importante (400 m2) et son beau 
jardin (600 m2) qui fera l’objet d’un 
réaménagement avec  les habitants, 
cet ancien centre de loisirs va 
désormais accueillir les multiples 
activités du centre social. Pour 
renforcer le lien avec les jeunes, il 
abrite désormais la Mission locale  

et le Relais information jeunesse. 
« Les habitants vont avoir la 
chance de disposer de ce lieu 
exceptionnel. Pour les équipes, 
c’est aussi l’occasion de mettre en 
œuvre de nouvelles actions et d’en 
élargir le rayonnement », souligne 
Christian Duval, adjoint au Maire 
en charge de ce territoire. Lieu 
d’initiatives ouvert à tous, porté 
par les habitants et appuyé par 
des professionnels, Le Câble reste 
un espace privilégié d’écoute, de 
dialogue et d’échange de savoirs 
qui propose de nombreux services 
et activités à destination de toutes 
les générations. 

O.S. 

CULTURE

LE HAVRE  SOURCE D’INSPIRATION
Un lieu original et prometteur s’est ouvert dans le quartier Danton. 
La Maison Kifailangle, tenue par une cinéaste et une comédienne, 
propose des ateliers théâtre et cinéma, un espace de co-working 
et une résidence d’auteurs.

Ayant découvert Le Havre un peu par hasard, Nathalie Lovighi et Myriam Donasis sont 
tombées sous le charme de son cadre de vie, de son atmosphère et de ses habitants. 
Mais c’est la découverte de la maison qui les a décidées à s’y installer. De là est né un 
projet bien particulier. « Nous travaillons dans le cinéma et le théâtre depuis longtemps, 
expliquent Nathalie la comédienne et Myriam la réalisatrice. Mais nous avions envie de 
faire évoluer notre qualité de vie. Cette grande maison, magnifique, à la fois urbaine et 
bucolique grâce à son jardin, nous a donné l’idée de créer un espace de rencontres et de 
partage autour de nos métiers ». Ainsi La Maison Kifailangle propose-t-elle des cours 
de théâtre pour les adultes, les adolescents et les enfants, ainsi que de cinéma, pour les 
professionnels ou semi-professionnels (accompagnement à la réalisation, à l’écriture de 
scénario, préparation au casting, etc.). Mais, dans l’idée de créer des échanges, La Maison 
Kifailangle s’ouvre aussi au co-working : « Pour débuter, à raison d’une demi-journée 
par semaine, expliquent-elles, nous proposons un espace de travail commun pour les 
auteurs, mais aussi toute personne qui aurait envie de trouver une source d’énergie et 
de coopération avec les autres ». La Maison Kifailangle propose une chambre pour un 
auteur (poésie, littérature, cinéma) qui souhaiterait venir une semaine en demi-pension 
ou en pension complète. Bon à savoir !

I.L. 
La Maison Kifailangle, 40 rue de Neustrie, ouverte de 9 h à 18 h, tél. : 09 81 82 65 38.

 mail : lamaisonkifailangle@gmail.com 

 Plus d’infos sur        la maison kifailangle   
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 Ouvert du lundi au vendredi de 18 h à 20 h. 
 Renseignements au  06 81 17 45 51.
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LE HAVRE 
SUR LE BOUT 
DES DOIGTS

Tous les aspects de notre vie sont 
aujourd’hui concernés par la révolution 
numérique. La Ville du Havre 
accompagne cette dynamique et met 
en place des outils accessibles à tous 
pour simplifier le quotidien de ses 
habitants comme de ses visiteurs.
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ZOOM 11«
Tête de proue des services en ligne de la Ville, 

le site lehavre.fr s’est totalement renouvelé 
en janvier dernier, offrant un design aussi attrayant 
qu’intuitif et permettant à chaque internaute de 
trouver rapidement l’information qu’il recherche. 
Consultable sur ordinateur, tablette ou smartphone, 
le site fait aussi la part belle aux réseaux sociaux 
de la Ville (Facebook, Twitter, Instagram) dont 
il a contribué à développer l’impact auprès des 
utilisateurs. L’interaction est également favorisée 
par la possibilité de créer un compte personnalisé 
qui facilite l’échange d’informations : en liant 
son compte à Hariane, il devient d’autant plus 
simple d’accomplir ses démarches, toujours plus 
nombreuses à être accessibles en ligne comme 
les inscriptions, le paiement de factures (cantine, 
périscolaire…), les abonnements et désormais la 
prise de rendez-vous pour le renouvellement des 
documents d’identité. De son côté, la CODAH a 
lancé en mai dernier l’application gratuite TriPratik 
pour faciliter le tri des déchets à domicile, dans le 
sillage numérique de sa politique « Zéro gâchis ».

L’e-tourisme réinvente la ville
De plus en plus nombreux à découvrir notre ville, 
les visiteurs - comme les Havrais curieux de leur 

patrimoine - bénéficient du développement d’outils 
de valorisation innovants. Dans le programme 
« Smart City » lancé par la CODAH, le Système 
d’Information Géographique Urbain (SIGU) à 
participé à la modélisation de l’Hôtel de Ville et 
du quai de Southampton à différentes époques 
et présentés sur les bornes de réalité virtuelle 
Timescope®. Toujours grâce au SIGU, les Archives 
municipales mettent en ligne ce mois-ci la maquette 
virtuelle en 3D du Havre au XVIe siècle ainsi qu’une 
maquette topographique du développement 
du Havre. Des tables tactiles sont progressivement 
installées dans les musées pour enrichir les visites. 
Le MuMa en possède déjà une. Une seconde sera 
disponible en décembre prochain, à la Maison du 
Patrimoine. Cette dernière dispose déjà de tablettes 
tactiles pour ses visiteurs et met actuellement en 
place une visite virtuelle avec casque immersif pour 
l’Appartement témoin.

Coup de pousse à l’apprentissage
Le numérique étant une évidence pour les plus 
jeunes, les écoles maternelles et élémentaires se 
dotent progressivement d’outils numériques choisis 
en concertation avec l’Education Nationale et 
l’ensemble de la communauté éducative. D’ici 2020, 

Luc LEMONNIER
Maire du Havre

Président de la CODAH

L’intelligence et l’innovation, au Havre, on 
connaît depuis 500 ans : notre ville a été 
fondée pour cela. Eh bien en ce début de 
XXIe siècle, l’intelligence et l’innovation 
reposent sur les données et sur les réseaux.
Notre ambition, au Havre, c’est de voir 
émerger enfin un véritable écosystème 
numérique local. Et pour cela il faut adapter 
nos habitudes, aider les compétences 
locales – et elles sont nombreuses ! – et en 
attirer d’autres. Faire du Havre une smart 
city, une ville intelligente, c’est par exemple 
simplifier les procédures, être plus efficaces 
en matière de coûts et de dépenses 
énergétiques. Mais ce n’est pas que cela ; 
une ville intelligente, c’est une ville qui 
partage et qui collabore, grâce aux réseaux. 
C’est donc aussi, et peut-être surtout, une 
question de démocratie locale....

La Cité Numérique, 
tout un symbole
A l’horizon 2019, une nouvelle structure implantée quai 

Frissard accueillera dans un seul et même bâtiment, 

l’Ecole de Management Normandie et la Cité Numérique 

de l’agglomération. Mise en valeur par une architec-

ture symbolisant l’accès à la connaissance, cette Cité 

Numérique abritera un incubateur pour le développe-

ment de projets numériques, un hôtel d’entreprises et 

Le Container. Elle sera un instrument d’animation mis à 

disposition de l’ensemble des étudiants du campus uni-

versitaire de centre-ville, et proposera de nouveaux ser-

vices destinés aux entreprises locales. Pensée comme 

un outil de rayonnement et d’attractivité du territoire, 

la Cité Numérique a été imaginée dans une volonté de 

favoriser les échanges et rencontres entre étudiants, 

universitaires et entrepreneurs. 
A-S.C. 
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...

Des réseaux sociaux 
reconnus
Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs 

dans le monde, les réseaux sociaux sont 

de nouveaux canaux de communication 

dont la Ville ne peut plus se priver. 

Vitrines ouvertes sur le monde, ces 

plateformes nous permettent de profiter 

d’un rayonnement extraordinaire. La 

stratégie « Social Media » mise en place 

depuis un an a permis de développer 

une large communauté en attente 

d’informations et de contenus éditoriaux 

riches et variés. Rassemblée autour de 

3 plateformes principales (Facebook, 

Twitter, Instagram), la communauté 

de la Ville du Havre comptabilise plus 

de 35 000 membres. Cet engagement 

et cette fidélité nous permettent, 

aujourd’hui, de faire partie des 10 villes 

les plus influentes de France sur Twitter.

M.M. 

LH & vous : 
de plus en plus vous !
Déjà téléchargée plus de 7 000 fois 

depuis son lancement en juillet dernier, 

l’application mobile gratuite multiservices 

séduit habitants, étudiants et visiteurs. 

100 % personnalisable, LH & vous 

apporte les informations ciblées dont 

vous avez besoin sur les démarches, lieux 

favoris, activités préférées… Encore plus 

performante, la nouvelle version permet 

de recevoir des notifications et alertes 

choisies, de consulter les disponibilités 

en crèches et haltes garderies ainsi 

que le menu des cantines, de planifier 

l’enlèvement des encombrants ou encore 

de signaler un problème sur l’espace 

public avec photo.
O. B. 

 
©

La
ur

en
t B

ré
ar

d

chacune des classes des 45 écoles élémentaires 
sera équipée d’un vidéoprojecteur interactif et 
d’un PC ainsi que d’une connexion haut débit, 
soit un investissement d’1,50 million d’euros. 
Chaque école maternelle aura également son 
vidéoprojecteur. Des tablettes numériques seront 
fournies à 7 écoles et 3 collèges en zone prioritaire 
REP+ tandis que des tablettes d’aide à la lecture 
seront disponibles dans les centres sociaux, 
pendant le temps périscolaire. Parallèlement, 
pour faciliter les études supérieures, l’Université 
du Havre se dote d’une plate-forme gratuite et 
accessible à tous de mise à disposition de cours 
filmés.

Une aide au quotidien
Les projets portés par la CODAH et la Ville du Havre 
s’inscrivent pleinement dans le label Normandy 
French Tech obtenu en collaboration avec Rouen 
et Caen et destiné à favoriser l’émergence et la 
croissance d’entreprises et de projets numériques.
Depuis quelques années, la Ville intègre 
systématiquement les outils numériques dans ses 
initiatives les plus significatives. Elle s’applique à 
fournir une palette de services jugés aujourd’hui 
indispensables, favorisant ainsi l’implication des 
Havrais dans leur vie quotidienne, tout en offrant 
aux visiteurs des prestations « e-touristiques » de 
qualité.

O. B. 
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 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.

CUne journée d’Automne 
vu par Maxence GENTIL

Suivez le sur      max76fr
      LH au Top

Voyagez dans le temps 

grâce aux deux bornes de réalité virtuelle installées 

à l’Hôtel de Ville et au bout de la rue de Paris 

(face à la Catène de containers).

    

de 7 000 
téléchargements 

Rendez-vous sur App store et Google Play 
pour découvrir ses nombreuses fonctionnalités.

pour la nouvelle appli de la Ville du Havre, 
100 % personnalisable !
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« Je crois qu’on peut rire de tout »
Voilà un talent havrais, qui monte, qui monte… Akim Omiri, 32 ans, est né au Havre, y a fait sa 
scolarité et une partie de ses études en commerce et management. Mais ce qui le tenait déjà sur 
les bancs de l’école, c’était l’humour : « J’ai toujours aimé faire marrer les copains en classe, d’autant 
que j’avais des bons résultats donc ça ne me stressait pas », explique-t-il. Ses études, il les poursuit 
d’ailleurs jusqu’au master et monte à Paris, mais c’est surtout pour commencer à y faire de la scène. 
« J’ai débuté dans les cafés-théâtres, les plateaux d’artistes, et on m’a donné peu à peu les meilleurs 
créneaux parce que cela fonctionnait bien. J’ai également commencé l’écriture de vidéos ». De là, les 
rencontres, les collaborations, les tournées en France s’enchaînent. « Je parle toujours de choses 
vraies, dit-il. Je suis un conteur d’histoires, pas forcément drôles d’ailleurs. Je crois qu’on peut rire 
de tout, même du plus tragique, c’est même de cela qu’il faut rire, pour soulager, cela permet de 
prendre de la distance ».
Quant au Havre, il s’en fait un fervent porte-parole : « Bien qu’habitant Paris aujourd’hui, je suis 
toujours havrais ! J’en parle d’ailleurs souvent sur scène. C’est une ville que j’adore, parce qu’elle 
est de plus en plus dynamique, multiculturelle, qu’il y a plein de choses à y faire, que les gens sont 
accueillants. Plus j’en vois d’autres, plus je m’en rends compte d’ailleurs ! C’est une vraie ville, mais 
à taille humaine. J’ai eu de la chance d’y grandir ! »
Sa chaîne YouTube compte aujourd’hui près de 280 000 abonnés. Dans ses projets à venir, il y a du 
cinéma, des vidéos, des spectacles… Akim Omiri est sur la scène du Petit Palais des Glaces à Paris 
jusqu’en décembre. À suivre de près !

I.L. 

YouTube : ahquimeprod
      akimomiricomedie

Akim OMIRI 
Humoriste

KARINE 
BLANCHARD

Fleuriste
Sanvic Fleurs

« Chercher ce qui va plaire
   à chacun »
Passionnée par le végétal depuis l’enfance,
Karine Blanchard est originaire de Grasse, en 
Provence. C’est là qu’elle a appris et commencé 
son métier de fleuriste : « Même si j’habitais en ville 
quand j’étais petite, raconte-t-elle, je m’occupais de 
faire pousser des plantes sur le balcon. J’adorais 
avoir les mains dans la terre ! »
Arrivée au Havre en 2005, elle y a vu rapidement 
l’opportunité d’ouvrir sa première affaire : « J’aime 
cette ville où j’ai reçu un très bon accueil. J’ai 
souhaité m’installer à Sanvic en particulier parce que 
cela ressemble un peu à un village. Il y a beaucoup 
de commerces, et j’aime l’atmosphère et les gens ». 
Depuis un an et demi maintenant, chez Sanvic 
Fleurs, de nombreux habitués viennent chercher ses 
produits et ses conseils : « Ce qui me plaît dans mon 
métier, c’est de faire plaisir au maximum. Personne 
ne détient le bon goût à mon avis ! Ce qui compte, 
c’est ce qui va plaire à chacun, et c’est donc un 
challenge de trouver pour chaque personne mais 
aussi pour chaque circonstance, la composition qui 
va faire plaisir ». Ainsi Karine prépare-t-elle souvent 
ses bouquets devant son client : un service sur 
mesure très apprécié.
Soucieuse de proposer des fleurs non seulement 
d’une fraîcheur parfaite, mais aussi diversifiées, 
Karine sélectionne avec soin ses fournisseurs et 
aime également travailler avec des objets ou des 
structures pour ses compositions. « Je ne cherche 
pas à en faire le plus possible, ajoute-t-elle, mais 
surtout à le faire bien ! »

I.L.  

Sanvic Fleurs
9 rue Irène Joliot Curie - Tél. : 02 32 85 56 68.
Du mardi au samedi de 9 h  à 12 h 30 et de 15 h
à 19 h 30, le dimanche de 9 h à 13 h.
      Sanvic Fleurs
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PORTRAIT 15

Il faut observer Thibault Seghers lorsqu’il ouvre la mallette 
d’où il sort bouilloire et accessoires pour préparer devant 
vous l’un des meilleurs cafés que vous goûterez dans 
votre vie. Toute sa passion pour le café, ce jeune homme 
de 25 ans l’a acquise presque par hasard au contact de 
plantations au Panama, où il aidait un ami à rénover une 
habitation destinée à accueillir des touristes. « Après 
une formation de génie civil et une première expérience 
dans une centrale à béton, cette mise au vert m’a 
permis de découvrir l’excellence du café que je buvais 
là-bas, ce qui m’a donné envie de créer un pont entre les 
petits producteurs locaux et Le Havre, ville du café par 
excellence », explique Thibault.
Pour parvenir à son objectif, le jeune entrepreneur ne 
laisse rien au hasard et se forme chez des torréfacteurs 
et importateurs de café. Il se spécialise alors dans 
la sélection des cafés verts, à la base de tout. Il se 
convainc aussi que seule la qualité l’intéresse, décidant 
de connaître le produit au maximum pour importer le 
meilleur café au Havre. « Je voulais absolument maîtriser 
la variété plantée, les techniques de récolte, de séchage 

et d’entreposage, autant de maillons primordiaux 
qui contribuent à la qualité du grain ». Au Panama, il 
acquiert cette expertise et visite une trentaine de fermes 
spécialisées pour à la fin n’en sélectionner qu’une !

Bientôt un showroom
En 2015, il crée les Cafés Seghers. D’abord destiné à être 
vendu aux torréfacteurs, le café importé par Thibault 
lui est tellement familier qu’il en devient le meilleur 
ambassadeur. Il démarre alors son propre raffinage en 
installant son activité de torréfaction dans le garage de 
ses parents, à Bléville. Très vite, il vend ses cafés torréfiés 
à des salons de café (coffee-shops) qui se développent 
dans les grandes villes, en France comme au Royaume-
Uni. Localement, il séduit les entreprises qui ont envie de 
proposer du bon café et de trouver une alternative aux 
capsules, plus coûteuses, moins écologiques et surtout 
moins gustatives que le café en grain. « Je propose des 
machines qui broient le grain, à la vente ou en location, 
vite rentabilisées puisqu’une tasse revient à moins de  
20 centimes contre 35 centimes pour une dosette », 

vante Thibault Seghers. Effectivement, des entreprises 
de toutes tailles sont aujourd’hui clientes, qu’elles 
utilisent 20 ou 200 tasses par jour.
Cafés Seghers vend aussi aux particuliers via son 
site internet et, grâce à des solutions d’abonnement, 
supprime les frais de port. « Nous proposons une entrée 
de gamme à 7,50 € les 250 grammes dont le rapport 
qualité-prix est jugé excellent, et nous pouvons aller 
jusqu’à 25 € le sachet », précise Thibault, qui saisit 
chaque occasion de faire goûter ses productions 
en démonstration sur des événements ou au sein 
d’entreprises. L’aspect éducatif participe à la valeur 
ajoutée de sa démarche. Voilà pourquoi il espère ouvrir 
très prochainement un showroom en centre-ville, pour la 
torréfaction et la dégustation. La route du café promet 
encore de belles étapes à Thibault Seghers.

O.B. 

 www.cafeseghers.com 
 www.facebook.com/PANAMAROAST 

Thibault Seghers a créé sa propre 
marque de café dont il importe les 
grains qu’il torréfie lui-même au 
Havre. Prochaine étape, ouverture 
d’un salon de vente et dégustation. 
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LA ROUTE DU CAFÉ
D’UN HAVRAIS PASSIONNÉ

Une ferme au Panama
Si le petit pays d’Amérique centrale représente aujourd’hui moins d’1 % de la 
production mondiale de café, c’est parce qu’il privilégie les productions artisanales, 
contrairement à ses grands voisins sud-américains qui misent sur l’industrialisation 
des cultures. Thibault Seghers travaille avec une ferme de 8 hectares, à 1 600 m 
d’altitude, dont la politique de production réclame 60 % d’ombrage. « Nous 
proposons ainsi 5 variétés de cafés, une diversité qui me permet de séduire des 
torréfacteurs spécialisés », précise le créateur des Cafés Seghers.

Que savons-nous du café ?
Il existe trois espèces botaniques de cafés, en fonction de leur origine 
géographique. L’arabica dont les 25 variétés sont toutes issues du Yémen 
pousse entre 600 m et 2 000 m : fragile, sa maturation plus lente enrichit 
le grain et lui donne de meilleures qualités gustatives. Le robusta est un 
café de plaine poussant entre 0 m et 500 m d’altitude. C’est lui qui obtient 
les meilleurs rendements. Moins connu, le liberica, originaire du Libéria, 
ressemble au robusta. 
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MUSIQUE

Dimanche 5 novembre à 18 heures

Soprano
Concert de rap
Carré des Docks. Tarif : à partir de 31 €

Mardi 7 novembre à 20 heures

Orange Yeti + Tank + El Ayacha
Tournée des lauréats du Tremplin Phénix 
Normandie
Le Tétris. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Mercredi 8 novembre à 15 h 30

LabAouLa
Concert de musiques populaires
À partir de 7 ans
Le Volcan. Tarif : 5 €

Mercredi 8 novembre à 20 h

Cabadzi X Blier
Plus qu’un concert, Cabadzi x Blier est 
assurément une expérience littéraire 
sensorielle et résolument contemporaine
À partir de 14 ans
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarif : 10 €

Jeudi 9 novembre à 20 h 30

The Residents
Concert
Le Tetris, Espace Invaders (33 rue du 329e RI). 
Tarifs : 20 € (abonné) 23 € (prévente) 26 € 
(sur place)

Vendredi 10 novembre à 20 h

Mathilda Tree
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel). 
Tarifs : 10 € 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 
12 entrées.

Vendredi 10 novembre à 20 h 

Black M
Concert
Carré des Docks. Tarif : à partir de 31 €

Dimanche 12 novembre à 18 h 

Lee Fields & The Expressions
Concert
Le Tetris, Espace Invaders 
(33 rue du 329e RI). Tarifs : 13 € (abonné), 
18 € (prévente), 21 € (sur place)

Dimanche 12 novembre à 18 h 

METZ + DRAHLA
Concert
Le Tetris, Rubik’s Club (33 rue du 329e RI). 
Tarifs : 8 € (abonné), 12 € (prévente), 
15 € (sur place)

Lundi 13 novembre à 19 h 30

Carminho chante Tom Jobim
Concert de fado
Le Volcan. Tarif :  33 € (plein), 9 € (réduit),
5 € (enfant de moins de 12 ans )

Mardi 14 novembre à 20 h 30

Asaf Avidan 
Concert
Le Tetris, Espace Invaders 
(33 rue du 329e RI). Tarifs : 32 € (abonné), 
35 € (prévente), 38 € (sur place) 

THÉÂTRE

Vendredi 3 et samedi 4 novembre 
à 20 h 30
Le Repas des fauves
Théâtre de l’Ephémère - Durée : 1 h 30
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail). 
Tarif : 5 €

Vendredi 3 et samedi 4 novembre à 20 h
Thelma recherche Louise désespérément
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel). 
Tarif : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou
12 entrées

Vendredi 10 et samedi 11 novembre 
à 20 h 30
Mélodrame(s)
Quatre petites pièces dans la plus grande 
tradition du mélodrame - Durée : 1 h 30
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail). 
Tarif : 5 € - À partir de 12 ans

EXPOSITION

Jusqu’au 10 novembre
En avant la musique
Exposition photos interactive de Créa 
Diffusion
Association AREC (27 rue Marie Le Masson). 
Entrée gratuite

Jusqu’au 25 novembre
Raymond Thibésart
Exposition de peintures et pastels
Galerie Art en Seine (6 rue Raoul Dufy).
Entrée libre

Jusqu’au 30 novembre
Edith

Exposition de planches de son nouvel album 
Emma G. Wildford
Le Sonic (77 rue du 329e RI). 
Entrée libre

Du 14 novembre 2017 au 17 février 2018
Havre illustré, illustre Havre
Exposition
Bibliothèque Armand Salacrou
Voir page 8

SPECTACLE

Lundi 6 novembre à 19 h 30, mardi 
7 novembre à 12 h et 20 h 30,
mercredi 8 novembre à 12 h et 19 h 30, 
jeudi 9 novembre à 12 h
Le Marais Luisant
Venez déguster le repas d’un chef étoilé dans 
l’univers forain des 2 rien merci !
Le Volcan. 
Tarifs : 40 €, 25 € (hors formule)

VISITE

Quart d’heure des curieux
Jeudi 2 novembre à 15 h 30
Masques d’Afrique
Vendredi 3 novembre à 15 h 30
Instruments de musique
Mercredis 1er, 8 et 15 novembre 
à 15 h 30
Taxidermie
Dimanches 5 et 12 novembre 
à 15 h 30
Phasmes
Tout public - Durée : 15 min
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

Samedis 4 et 11 novembre à 15 h 
Visite commentée de l’exposition
Muséum d’histoire naturelle. Tarif : prix 
d’entrée, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles. À partir de 8 ans

Dimanche 5 novembre à 15 h
Les grandes figures locales
Cimetière Sainte-Marie. Gratuit 

Dimanche 5 novembre à 15 h 30
Locolézarde
Voyage-découverte insolite
À partir de 12 ans - Office du tourisme. 
Tarif : 6 €, sur réservation

Dimanche 12 novembre à 15 h
Architecture sociale dans le quartier 
Saint-Nicolas
Maison du Patrimoine. Plein tarif : 7 €, 
Tarif réduit (12-18 ans et étudiants) : 5 €, 
Gratuité : enfants de moins de 
12 ans et, sur présentation de justificatifs, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de 
minima sociaux. Réservation conseillée. 
RDV : devant le restaurant Les Grands 
Bassins, 23 boulevard Amiral Mouchez, 
15 min avant le début de la visite

Dimanche 12 novembre à 15 h
Visite insolite du Centre ancien
RDV au pied de l’horloge de la gare SNCF
Gratuit sur inscription à La Fabrique, 3 place 
Danton, 02 32 74 77 40, lafabrique@lehavre.fr

PROJECTION

Mardi 7 novembre à 18 h 30
Histoire de l’architecture sanitaire et sociale 
Introduction
Maison du Patrimoine. Gratuit, sans 
réservation, dans la limite des places 
disponibles.

Mercredi 8 novembre à 19 heures
L’arbre sans fruit de Aïcha El Hadj Macky
Cycle : Le cinéma d’Afrique
Atrium (117 avenue du 8 mai 1945). Gratuit 
dans la limite des places disponibles, 
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

Mercredi 8 novembre à 19 h
Au revoir, à bientôt d’Abdoulaye Diop
Lundi 13 novembre à 19 h
La famille Tenenbaum de Wes Anderson
Mardi 14 novembre à 18 h 30
Rendez-vous avec Amnesty International
Maison de l’Étudiant (50 rue J.-J Rousseau). 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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Mercredi 15 novembre à 18 h
Luce, à propos de Jean Vigo
MuMa. Gratuit, sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

CONFÉRENCE/RENCONTRE

Lundi 6 novembre à 18 h 30
Les défis du monde portuaire
Les lundis de l’Université populaire
Université du Havre. Gratuit

Mardi 7 novembre à 20 h 30
La Guerre
Réflexion philosophique organisée 
par Philopop
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure). 
Tarif : cotisation annuelle de 20 € pour les 
actifs, 15 € pour les retraités, 5 € pour les 
étudiants et les sans-emploi

Mardi 7 novembre à 19 h
Danses africaines cérémonielles et 
influences sur la danse contemporaine
Conférence dansée. À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle, gratuit, 
Réservation conseillée au 02 35 41 37 28

Mardi 7 novembre à 18 h 30
Le motif du soleil dans la peinture 
occidentale
Conférence de Michel Collot
MuMa. Gratuit, sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

Jeudi 9 novembre à 18 h
Les monnaies de la Révolution et du 
Premier Empire

Proposée par la Société Havraise d’Études 
Diverses et présentée par la Société 
Normande d’Études Numismatiques
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

Lundi 13 novembre à 18 h 30
Le nucléaire a-t-il encore un avenir ?
Conférence-débat organisée par Le Cercle 
Condorcet
Ligue de l’Enseignement de la Seine-
Maritime (32 rue Clovis). Entrée libre

Mardi 14 novembre à 18 h 30
Soigner durant la Grande Guerre
Conférence autour de l’exposition
Maison du Patrimoine. Gratuit, sans 
réservation, dans la limite des places 
disponibles

Mardi 14 novembre à 19 h
Le masque, emblème des arts africains
Rencontre
Muséum d’histoire naturelle. 
Gratuit, réservation conseillée au 
02 35 41 37 28

JEU

Du 1er au 4 novembre
Arcade Legends

Salle de jeux géante
Le Tétris. Tarif unique : 4 €

Arcade Maniac
Du 2 au 4 novembre,
la médiathèque de Caucriauville 
et la bibliothèque Oscar Niemeyer 
accueilleront 4 bornes d’arcade en 
partenariat avec Le Tétris. 

Atelier Makey Makey
Jeudi 2 novembre à 14 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Banc d’essai : PS VR
Jeudi 2 novembre à 16 h
Médiathèque de Caucriauville

Vendredi 3 novembre à 14 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Les rétros du jeu vidéo
Vendredi 3 novembre à 13 h 30
Médiathèque de Caucriauville

Tournoi jeux vidéo, FIFA 18
Samedi 4 novembre à 14 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Gratuit sur inscription 
auprès du réseau des bibliothèques

FOIRE/FÊTE

Du samedi 11 au dimanche 
19 novembre
Foire du Havre - Expérience canadienne
Carré des Docks. Entrée gratuite

Le dimanche 12 novembre 
de 10 h à 18 h
Fête de la pomme et du terroir normand
Place du vieux marché (devant le Muséum 
d’histoire naturelle). Entrée libre

HUMOUR

Mercredi 8 novembre à 20 h 30
Catch Impro de la mort qui tue
Le Petit Théâtre. Tarif : 8 €, réduit : 5 €

Vendredi 10 novembre à 20 h 30
Jean-Phi Janssens
Spectacle Humoristique
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarif : 32 € et 35 €

JEUNE PUBLIC

Du mercredi 1er au vendredi 
3 novembre à 10 h 30
Laurent Touceul 
« Une vache en maillot de bain »
Chanson à partir de 3 ans
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel). 
Tarif : 5 €

Mercredi 8 novembre à 15 h 30
Des histoires en langue des signes
Raconter des histoires de mille façons ! 
À partir de 6 ans.
Médiathèque de Caucriauville. Gratuit. 
Sur inscription

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
à 10 h et 14 h, samedi 11 novembre 
à 14 h
Le Chapital - EAT
Spectacle destiné à faire vivre une aventure 
gastronomique hors du commun
À partir de 7 ans - Durée : 30 min
Hall du Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
Gratuit sur réservation par courriel 
à billetterie-theatre@lehavre.fr (30 places 
par représentation et sur réservation)

Samedi 11 novembre à 16 h 
et dimanche 12 novembre à 14 h
Le Chapital - UHT
Spectacle destiné à faire vivre une aventure 
gastronomique hors du commun
À partir de 10 ans - Durée : 30 min
Hall du Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
Gratuit sur réservation par courriel à 
billetterie-theatre@lehavre.fr (100 places 
par représentation et sur réservation)

Mercredi 15 novembre à 16 h
Feu de Brousse
Spectacle contes à partir de 4 ans
Muséum d’histoire naturelle. Tarif : 3 € par 
enfant, tickets disponibles en prévente à 
l’accueil du musée, réservation conseillée 
au 02 35 41 37 28

ATELIER

Mercredi 8 novembre à 18 h 30
Masterphare avec Jean-Aimé Kifoula, 
chorégraphe, danseur, percussionniste 
et conteur

Mercredi 15 novembre à 18 h 30
Masterphare avec Véronique Teindas, 
interprète de Thomas Lebrun
Le Phare (30 rue des Briquetiers). Tarifs: 
8 € le Masterphare/25 € les quatre. 
Sur réservation auprès du Phare au 
02 35 26 23 00 ou contact@lephare-ccn.fr

Lundi 13 novembre à 18 h 30
Des mesures ou démesure ?
Les lundis de l’Université populaire
Université du Havre. Entrée libre

SPORT

Vendredi 3 novembre à 20 h
STB Le Havre - Caen
Docks Océane. Tarif : à partir de 4,50 €

Lundi 6 novembre à 20 h 45
HAC Football - Reims
Stade Océane. Tarif : à partir de 4 €

Dimanche 12 novembre à 16 h
HAC Handball - Bourg de Péage
Docks Océane. Tarifs : 7 €, 4 € enfants de 
7 à 10 ans, gratuit pour les moins de 7 ans
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Masterphare - Jean-Aimé Kifoula
Mercredi 8 novembre à 18 h 30

Visite - insolite centre ancien - Rond-Point 1930 © Collection D. Haté
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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

CODAH : OSONS 

LA DÉMOCRATIE CRITIQUE   
C’est par arrêté préfectoral que Mme la Préfète a fixé le nombre de 
conseillers communautaires, passant de 47 à 75.
Si l’augmentation du nombre de conseillers ne conditionne pas 
juridiquement une nouvelle élection, moralement, il aurait été 
d’usage démocratique que cette nouvelle assemblée élise son 
président, ses vice-présidents et son bureau ! Mais cela n’a pas été 
le cas… À mi-mandat, ces pratiques renforcent notre sentiment 

d’un conseil communautaire qui ressemble davantage à une chambre d’enregistrement qu’à 
une assemblée démocratique qui élabore, propose, délibère et entérine.
Pourtant, les conséquences pour les Havrais sont majeures car la CODAH gère les transports 
(bus, tramway, funiculaire, aéroport), la distribution et le traitement de l’eau, les déchets (collecte 
des déchets, tri sélectif, centres de collecte), les risques majeurs et le système d’alerte… ; elle 
décide et finance les grands projets tels que l’entrée de ville, le stade, le centre des congrès, le 
tramway, le potentiel futur téléphérique… Pour être au service de l’intérêt général il est temps 
que cette assemblée ose la démocratie critique et fasse preuve de responsabilité politique.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

IN MEMORIAM
La France est le pays de la repentance. M. Chirac la culpabilisa le 16 juillet 
1995. M. Macron lui, n’hésita pas entre les deux tours de l’élection 
présidentielle à se livrer aux raccourcis historiques les plus hasardeux.

Récemment, le Conseil Représentatif des Associations Noires a 
souhaité que les collèges Colbert soient rebaptisés. Dans la même veine 
l’association Mémoire et partage veut que les rues portant des noms de 
négriers soient elles aussi rebaptisées. Ainsi au Havre, exit les rues Jean-
Baptiste Eyriès ou Jules Masurier.

Curieusement, il ne se trouve jamais la moindre association pour vouloir 
renommer les avenues Lénine, Saint-Just ou Robespierre. Le premier est 

pourtant l’un des plus grands criminels de l’Histoire ; le second un régicide ; et le troisième fut le 
bourreau de la Vendée. Il est l’implacable tyran qui déclencha un bain de sang sur lequel naquit 
la République au prix de 300 000 morts.

Les partisans de la repentance ne militeront jamais pour la reconnaissance de ce génocide 
épouvantable. Leur mémoire est bienveillante pour leurs icônes, sans pitié pour l’homme blanc 
qui doit sempiternellement courber l’échine et présenter ses excuses.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

PERSONNE N’EST DUPE!  
L’équipe municipale conduite par Luc Lemonnier, qui 
compte dans ses rangs le Premier ministre, une députée 
et une sénatrice, tous bien à droite, tente de masquer 
ses choix derrière un apolitisme bien peu crédible. 
Dans sa dernière tribune, elle soutient que « c’est cela la 
bonne gestion qu’il faut pour Le Havre » et accepte sans 
une seule critique les choix du gouvernement.
Bien plus qu’un élément de communication, c’est un 
soutien qui se tait pour mieux faire passer la rigueur. 
D’ailleurs le budget 2018 de la Ville du Havre suivra les 
choix nationaux pour le budget de l’État, qui, après les 

ordonnances sur le droit du travail, amplifiera la casse du modèle social français.
Ces décisions irresponsables et inacceptables appellent une réaction forte. D’ailleurs, une majorité 
de maires de France, dont de nombreux maires de droite comme à Évreux, dénonce une saignée 
sans précédent des collectivités locales. Mais pas Luc Lemonnier.
Nous, nous la refusons, cette saignée. En privant les collectivités territoriales de moyens financiers 
orientés vers la satisfaction des besoins de la population, le développement et l’investissement, 
le gouvernement fragilise du même coup les habitants, et l’ensemble des acteurs économiques, 
et menace les créations d’emplois. Oui, notre mobilisation sera permanente pour que notre ville 
dispose des moyens nécessaires à la réalisation d’un projet de ville au service de ses habitants. 
Pour que la commune demeure un lieu de proximité qui permet à des citoyennes et des citoyens 
de peser sur les décisions, de choisir d’expérimenter, d’agir autrement qu’ailleurs…

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

FAIRE BOUGER LE HAVRE

Au sortir d’une – très longue – saison d’évènements exceptionnels et de 
célébrations du 500e anniversaire de la fondation du Havre, un premier 
constat s’impose.

Pas tant le bilan chiffré d’Un Été au Havre : il est en train d’être 
précisément établi avec nos partenaires du Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) Le Havre 2017 et le Maire le présentera dans le courant de ce mois. 
Même si nous pouvons d’ores et déjà affirmer que, cette année, Le Havre 
a connu un record de visiteurs… et relever que l’on n’aura jamais autant 
parlé du Havre, en France et en Europe, pendant les six derniers mois !

Non, le constat est que l’audace et l’ambition paient.

Il y avait deux manières d’aborder le cinq-centenaire.

De façon commémorative, récapitulative et nostalgique : il y avait de quoi 
alimenter et entretenir le regret de toutes les époques glorieuses qu’a 
connues notre ville, celle des découvreurs, celle des corsaires, celle du 
commerce des produits tropicaux ; c’était l’occasion de rêver du temps 
des grands paquebots transatlantiques et de celui des chantiers navals, 
de pleurer une fois encore sur notre centre-ville massacré en 1944. Et 
pourquoi pas, tant qu’on y est, de s’émouvoir au souvenir d’époques plus 
récentes, celles des CLEC, de l’accueil triomphant des navires de guerre 
soviétiques ou du « Chiffon rouge » de Michel Fugain ?

Et il y avait la façon innovante, créative, optimiste. Celle qu’Edouard 
PHILIPPE, Luc LEMONNIER et l’équipe municipale ont choisie, et que 
nous assumons complètement. Celle qui célèbre la vocation havraise de 
toujours et l’identité havraise actuelle ; celle qui veut se colleter avec les 
défis d’aujourd’hui.

Qu’a dit l’opposition ? « C’est de la communication ! » pour les uns. « Du 
pain et des jeux ! », pour les autres. Remarques cent fois entendues.  
Le Plan lecture ? C’était « de la com’ ». Le tramway, le Stade Océane, il 
fallait attendre pour les faire. La rénovation de l’Espace Niemeyer ? Ça 
ne marchera pas. L’ouverture des bibliothèques le dimanche ? Impossible 
à mettre en œuvre. Embellir les entrées de ville ? Ça n’aidera pas les 
Havrais en difficulté.

La différence est bien là ; entre la déploration des difficultés et 
l’affirmation d’une ambition pour Le Havre, il faut choisir. À l’immobilisme 
de la critique, nous préférons la lucidité, et le mouvement en action.

Tout ce qui pourrait constituer une faiblesse et un handicap pour 
Le Havre, nous avons décidé d’en faire des atouts. Nous sommes une 
ville de tradition industrielle qui sait les conséquences que peuvent 
avoir les reconversions, donc nous sommes prêts à nous adapter à de 
nouveaux modèles économiques ; nous sommes une ville populaire, 
nous savons donc l’importance de la solidarité ; nous sommes une ville 
de mixité culturelle et sociale, et déterminés par conséquent à maintenir 
le tissu social et la citoyenneté.

Notre ambition tient en un mot : continuer à faire bouger Le Havre, avec 
vous, et pour vous !

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






