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UN ÉTÉ  2017 EXCEPTIONNEL
Les festivités des 500 ans du Havre se sont achevées avec le départ

de la Transat Jacques Vabre. Retour sur un été inoubliable au Havre
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 #monhavre
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Téléchargez l’application !
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2017 et le 500e anniversaire, c’est fi ni. N’en parlons plus.
Ou plutôt si, encore un peu, parce qu’il est maintenant temps de dresser le bilan de cette saison exceptionnelle que fut Un Été au Havre.
Il y a un bilan inquantifi able : celui du plaisir que les Havrais et les visiteurs du Havre ont pris à être ensemble, à faire la fête ensemble, à être fi ers 
de leur ville et de montrer au monde entier de quoi elle était capable. Celui-là ne se chiffre pas et ne s’évalue même pas. Les célébrations de 2017 
resteront un des grands moments de l’histoire cinq fois centenaire de notre cité maritime. Et puis il y a le bilan tangible, celui du nombre de nos 
visiteurs et celui de la fréquentation de nos établissements culturels, qui se traduisent par autant de retombées pour le tissu économique havrais.
C’est ce bilan dont nous présentons les grandes lignes dans ce deuxième numéro de novembre de LH Océanes.
Première constatation : le pari était diffi cile, il était audacieux, mais il a été gagné. On n’a jamais autant parlé du Havre, et autant en bien, que pendant 
les six mois qu’a duré cette saison. Et il n’y a jamais eu autant de visiteurs et de touristes au Havre. Ce sont des retombées économiques et de bonnes 
nouvelles pour les entreprises et des commerçants locaux. Deuxième constat : la satisfaction de tous les partenaires qui se sont engagés, y compris 
fi nancièrement, et qui ne regrettent ni leur soutien ni leurs efforts. Et qui souhaitent que le grand élan de la saison 2017 se poursuive dorénavant, 
sous des formes différentes bien sûr, chaque année.
Alors : 2017… et plus ? Voilà un signe d’optimisme pour les commerces, pour l’activité, pour les investissements à venir, pour les emplois havrais 
et pour Le Havre.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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C’est le nombre 
d’heures dont 
disposeront 

les équipes de 
participants du 

prochain Startup Week-end pour 
concrétiser une idée et apprendre 
à monter une startup ou rencontrer 
leurs futurs associés. Organisé par 
le Container dans son espace de co-
working (rez-de-chaussée de la CCI 
Le Havre Estuaire, 181, quai Frissard), 
l’événement se déroule du 17 au 19 
novembre. Renseignements :
lehavre@startupweekend.org

54

LE LABO
DES HISTOIRES

Vous avez entre 15 et 25 ans et vous souhaitez 
vous glisser dans la peau d’un détective privé,
au gré d’une enquête mystérieuse entre
La France et les États-Unis ? Inscrivez-vous 
à l’atelier d’écriture proposé par Le Labo 
des histoires Normandie. Les cinq sessions 
programmées à partir du 8 décembre et 
organisées à la bibliothèque Oscar Niemeyer, sous 
la direction d’Elsa Escaffre, vous feront voyager 
par le biais de cartes postales, dans des endroits 
étranges.
Gratuit. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire avant le 5 décembre à 
normandie@labodeshistoires.com
Renseignements au 02 32 85 66 29.

La Société des Volières 
du Havre (SDVH) organise 
un grand concours régional 
d’oiseaux de cages et 
de volières les 17 et 
18 novembre à la salle 
François 1er (2 rue Abbé 
Périer)�; Ouverture le samedi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h, le dimanche de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Entrée : 2 €. 

Noms d’oiseaux   

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 23 novembre 
avec au programme : « Du navire au conteneur : 
focus sur la manutention ». Tarifs : 2 €. Visite 
en bateau : 5 €. Départ du Port Center, Espace 
André Graillot, chaussée Kennedy.

SOUS LES 
PORTIQUES

MARCHÉ CONCLU
À VAVASSEUR
À partir du 18 novembre, les commerçants du 

marché hebdomadaire du samedi matin retrouvent 

leurs quartiers, place Vavasseur, et s’installent sur 

le parvis piétonnier. 

BANQUE ALIMENTAIRE
Comme chaque automne, la Banque 
alimentaire du Havre et de la Pointe 
de Caux organise une grande collecte 
de denrées à l’entrée des magasins 
d’alimentation, les vendredi 24 et samedi 
25 novembre, durant toute la journée. 
Gardez-lui une petite place dans votre 
panier à provisions…

CONSEILS
DE QUARTIERS
Le conseil de quartier des Neiges se déroule 
vendredi 17 novembre à 18 h 30 à la salle des 
fêtes (39 boulevard de Graville). Le conseil 
du quartier de l’Eure se déroulera quant à 
lui mercredi 22 novembre à 18 h 30 au PEF 
Molière (31 rue Amiral Courbet).

LA DER AU JARDIN
Pour le dernier rendez-vous de la saison des Mercredis 
aux Jardins, les jardiniers municipaux vous proposent 
de venir découvrir la collection de houx du parc Hauser. 
Visite gratuite. Rendez-vous à 14 h à l’entrée du parc
(83 rue de Tourneville).
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DANS L’ESPACE

Dans le cadre de la 18e édition 

du Mois du film documentaire, 

la bibliothèque Oscar Niemeyer 

projette jeudi 16 novembre à 18 h, 

Opération Lune, un film réalisé 

en 2002 par William Karel sur la 

conquête spatiale vue comme une 

vaste supercherie.
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L’Abbaye de Graville sera fermée du 20 novembre au 20 décembre 
inclus, pour travaux d’entretien. Réouverture prévue le 21 décembre 
aux horaires habituels (tous les jours sauf le mardi, de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30). Visites guidées les samedis et les 
dimanches à 16 h.

ABBAYE ROAD  

CHANTE AVEC LOU
Les Amis de Lou organisent un 
concert samedi 25 novembre à 
20 h 30 au Magic Mirrors. Plus de 
50 artistes sont attendus sur scène 
(Génération 2, Los Primos, Souled 
Out…). La soirée sera au bénéfice 
de l’association Danse avec Lou 
pour que Lou puisse bénéficier de 
thérapies et d’appareils médicaux 
adaptés à sa maladie. Entrée : 
10 €. Places à retirer à la Papeterie 
centrale (Place du Chillou) et à la 
Papeterie Neveu (204 rue Aristide 
Briand).

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 lundi 20 novembre
au MuMa (2 boulevard Clemenceau), 
de 14 h à 15 h 30, avec pour thème : 
« Aider par amour ou par devoir ? » 
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

PUBLICITÉ DANS LA VILLE
Dans le cadre de la révision du Règlement Local de 
Publicité, la Ville du Havre organise une réunion publique 
de concertation, jeudi 30 novembre à 18 h, dans la Salle 
des conférences de l’Hôtel de Ville. Y seront présentés 
les objectifs de la révision du RLP et l’échéancier de cette 
procédure.

LA VIE AU CHANT
La Chorale du Jeudi donne un concert vendredi 
24 novembre à 20 h 30 au Théâtre de l’Hôtel 
de Ville. Ce dernier est organisé par le Lions 
Club « Le Havre Grand Large » au profit de 
l’association Terre de Liens Normandie 
œuvrant pour le développement de l’agriculture 
biologique et paysanne. La totalité de la recette 
lui sera reversée. Entrée : 12 € adultes, 8 € 
enfants. Renseignements au 06 87 44 95 56.

VALLÉE DE LA SEINE XXL 

La 3e édition des Rencontres des agences d’urbanisme de la 

Vallée de la Seine se déroule mardi 28 novembre au Carré 

des Docks. Baptisées La Vallée de la Seine XXL : Un corridor 

d’envergure européenne, ces rencontres sont organisées dans 

le cadre du contrat de plan inter-régional État-Régions Vallée 

de la Seine.
Plus d’infos sur vdseine.fr

SALON DE LA PARENTALI’THÉ
 L’association de Thiétreville a ouvert un service de soutien à 

la parentalité, à la SAM Massillon (92 rue Bourdaloue), en partenariat avec la 
Mairie du Havre et la CAF. Animé par deux éducatrices spécialisées, le Salon de la 
parentali’thé est un espace de soutien à la parentalité et aux relations familiales. 
Des causeries autour d’un café, des entretiens individuels et familiaux sont 
proposés gratuitement. Renseignements au 07 60 66 54 90.

En préfiguration de son inauguration prévue le 23 mars prochain au 
Fort ! le CEM organise un concours d’œuvres artistiques sur le thème : 
« 2018, le CEM, pôle de musiques actuelles au Fort de Tourneville – 
Le Havre ». Photo, vidéo, peinture, sculpture, dessin, textes… tous 
les supports sont acceptés. Pour y participer, il vous suffit d’envoyer 
une photo de votre création avant le 15 février à l’adresse suivante : 
CEM SONIC, 77, rue du 3209e RI 76620 Le Havre. Ou par mail : 
communication@le-cem.com. Les œuvres retenues feront partie 
d’une exposition exceptionnelle dévoilée le jour de l’inauguration. 
Quatre d’entre elles seront récompensées par un prix.

LES CONTES DE NANOU
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Les Havraises Marie et Charlie Varin 
poursuivent la collection des Contes de Nanou 
aux éditions Cogito ergo sum, en sortant deux 
nouveaux albums jeunesse : La Chanson de 
Quentin et La Petite Souris qui n’aimait pas 
le fromage. L’auteur et l’illustratrice seront 
d’ailleurs à la librairie La Galerne pour une 
signature, le 18 novembre à 15 h.

ILLUSTREZ VOTRE CEM  
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IMPÔTS LOCAUX

VERS UNE BAISSE 
DE LA TAXE
D’HABITATION

La taxe d’habitation connaîtra d’importantes 
évolutions ces prochaines années. 
Explications d’André Gacougnolle,
adjoint au maire, chargé des finances.

 
©

 P
hi

lip
pe

 B
ré

ar
d

André Gacougnolle : La taxe 
d’habitation au Havre est 
significativement moins élevée 
que dans les autres grandes 
villes. On constate qu’elle est 
en moyenne inférieure de 11 % 
pour un ménage type. Cela 

résulte de deux décisions prises par la municipalité : ne 
pas augmenter les taux d’imposition, et ce depuis 2009, 
et maintenir une politique généreuse d’abattements à la 
taxe d’habitation. Cette dernière représente en effet un 
gain de pouvoir d’achat de 10 M€ pour les Havrais. En 
2017, l’inflation appliquée aux impôts locaux décidée par 
le parlement sera de 0,4 %, le niveau le plus faible depuis 
longtemps.

A.G. : Le Gouvernement a
décidé de supprimer la taxe 
d’habitation pour 80 % des 
foyers en fonction de leurs 
revenus. Cette mesure forte 
de la nouvelle majorité 

s’appliquera progressivement avec un abattement de 
30 % en 2018, de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020. Cela 
concernera les revenus inférieurs à 27 000 euros par an 
(43 000 euros pour un couple, plus 6 000 euros par demi-
part supplémentaire) et un système dégressif est mis en 
place jusqu’à 28 000 euros.

A.G. : La taxe d’habitation, 
comme plus globalement 

la fiscalité locale, est une recette indispensable au 
financement des services collectifs apportés aux Havrais. 
Cependant, il n’y a pas d’inquiétude à avoir dans la mesure 
où il est prévu que le dégrèvement au profit du contribuable 
soit totalement compensé par l’Etat pour la ville.

On parle beaucoup
de la réforme

de la taxe d’habitation,
que pouvez-vous

nous dire de la situation 
de cet impôt au Havre�?

Quel va donc être l’impact 
de la suppression 

annoncée de cette taxe 
d’habitation�?

Et pour la ville�?

Contrairement à la précédente mandature, l’effort des collectivités ne sera plus basé sur la 
baisse des dotations, dont le montant sera gelé en 2018. L’effort en fonctionnement sera porté 
sur la maitrise des dépenses, point sur lequel la ville du Havre a toujours été très rigoureuse. 
Cette stratégie nous permet aujourd’hui de continuer à réaliser les investissements et à assurer 
le bon fonctionnement des services.

De 2013 à 2017, elle baisse en valeur de 32% (-22M€), soit en cumulé une baisse de 42M€ sur la période.

Pour 100 € d’argent public dépensé par une collectivité :

L’évolution de la dotation globale de fonctionnement perçue
par la Ville du Havre de 2008 à 2018

BUDGET 2017
André GACOUGNOLLE, 

adjoint au maire, 
chargé des finances

10 €

17 €

19 €

14 €

13 €
1 € 5 €

5 €

8 €

8 €
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Grand rendez-vous annuel de la communauté 
maritime française, les Assises de l’économie 
de la mer se déroulent les 21 et 22 novembre 
au Carré des Docks.

Manifestation majeure pour le secteur maritime, l’événement 
devrait bénéficier de la venue du Premier ministre Edouard 
Philippe, du ministre de la Transition écologique et solidaire, 
Nicolas Hulot, du ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, 
ainsi que celle du président de l’Assemblée nationale, 
François de Rugy, et de très nombreux acteurs de cette filière 
vaste et diverse. « Le principe de ces Assises, explique Jean-
Marie Biette, responsable du pôle mer du groupe Ouest-
France, organisateur de l’événement, est de réunir toute une 
communauté maritime autour des questions et des enjeux économiques liés à la 
mer. Nous invitons des politiques, des chefs d’entreprises, des armateurs afin qu’ils 
échangent et construisent ensemble la dynamique française dans ce secteur ».

Entreprises innovantes
Sont prévues au programme, des interventions et des tables rondes thématiques 
(littoral, énergies renouvelables, environnement, formations…). « La nouveauté, 
cette année, précise Jean-Marie Biette, c’est l’après-midi du mardi, dédiée aux 

Le Havre,
laboratoire de l’économie maritime

MONDE MARITIME

DEVELOPPEMENT DURABLE

« Si la vogue des Agenda 21 s’est essoufflée en 
France, ce n’est pas le signe d’une démobilisation des 
collectivités. Au Havre, nous amplifions la stratégie 
carbone, rendons plus visible la nature en ville et 
soutenons les actions citoyennes » rappelle Marc 
Migraine, adjoint au maire, chargé de la Nature en 
ville. Témoignage de cet engagement, la publication 
de son rapport Développement Durable, édition 2017, 
qui liste les actions menées par la Ville. C’est le cas 
lorsqu’elle s’inscrit dans une démarche innovante 
de « système de management de l’énergie » visant à 
réduire l’empreinte carbone des activités municipales 
par l’évolution des comportements, des usages, 
des achats et investissements. C’est tout le sens 
du rapport Développement Durable qui rappelle les 
actions de sensibilisation et valorise les initiatives. 
La participation citoyenne reste un élément clé de la 
réussite collective pour réfléchir à ce que doit être la 
ville de demain, et construire une ville durable.

X.S. 

Retrouvez le rapport Développement Durable sur
lehavre.fr/Ma ville
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Comment aider les étudiants à bien choisir leur 
orientation ? C’est à cette question cruciale que le 
Salon de l’Étudiant s’apprête à répondre le samedi 
25 novembre, au Carré des Docks. Organisé par 
le magazine L’Étudiant, en partenariat avec la 
Communauté de l’agglomération havraise (CODAH), 
la Ville du Havre, le rectorat de l’Académie de Rouen 
et la Région Normandie, cette première édition 
propose des conférences et des rencontres avec 
les organismes de formation afin de permettre aux 
étudiants d’anticiper sereinement leur orientation 
(cursus supérieurs courts et longs, formations 
initiales ou en alternance).
L’objectif est d’offrir la possibilité aux lycéens et aux 
étudiants de découvrir les formations correspondant 
aux métiers qu’ils ont choisis. Une cinquantaine 
d’acteurs seront présents et de nombreux secteurs 
de formation y seront représentés (commerce, gestion, communication, digital, santé, social, sport, 
international, métiers artistiques…)
Animées par un journaliste de la rédaction de L’Étudiant et par des intervenants extérieurs, cinq 
conférences thématiques seront proposées au fil de la journée afin que chacun puisse construire son 
parcours d’études dans l’enseignement supérieur.

O.S. 

Plus d’infos pour préparer votre visite sur l’appli letudiant.fr,
téléchargeable sur l’App Store et sur Google Play

Salon de l’Étudiant, samedi 25 novembre de 10 h à 18 h au Carré des Docks Le Havre Normandie 
(Hall 3), quai de la Réunion, rue Marceau. Entrée libre.

jeunes entreprises innovantes. On ne mesure pas encore assez combien le secteur 
maritime est un vivier de recherches et d’innovations ». 1 500 participants sont 
attendus pour cette édition.

I.L. 

Les Assises de l’économie de la mer, les 21 et 22 novembre au Carré des Docks
Ouverture de 9 h à 18 h le mardi et de 9 h à 17 h le mercredi

Inscriptions sur economiedelamer.com
Suivez les Assises sur  #AEM2017

GRANDE PREMIÈRE AU HAVRE
SALON DE L’ETUDIANT

Une ville
            engagée
                      durablement
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LE NOUVEAU DANTON EST DANS LA PLACE

« Riche de son patrimoine d’avant-guerre, le quartier Danton, par la forte implication de ses 
habitants, a réveillé son ambition et renoué avec sa légitime attractivité » souligne Florent 
Saint Martin, adjoint au maire, chargé de l’urbanisme.
Le percement de l’allée Haudry, nouvel axe piéton végétalisé entre la place Danton et le 
cours de la République, favorisera l’ouverture du quartier vers la gare et l’accueil de nouveaux 
logements et commerces. Les travaux de démolition seront achevés début 2018 et les 
aménagements réalisés d’ici 2021.
Les rues à proximité de la place Danton sont en cours de rénovation jusqu’en 2019. Au nord 
de la place, va éclore un vaste jardin, composé d’espaces participatifs aménagés et gérés 
par les habitants ainsi que d’une prairie. Une contre-allée offrant une vingtaine de places de 
stationnement a été réalisée.
Un espace ludique sera aménagé en lieu et place de l’actuelle rue Duroc pour animer le 
parvis du futur équipement socio-culturel et sportif dont les travaux ont débuté. Ce dernier 
sera doté d’un parc de stationnement enterré d’environ 120 places. Livré en 2020, il s’inscrit 
dans les grands équipements du quartier aux côtés du Petit Théâtre, de la piscine du cours 
de la République ou encore du pôle cinématographique d’art et d’essai Le Sirius. Le projet 
Centre ancien avance !

X.S. 

Pour plus d’infos, permanence le mercredi de 14 h à 19 h au sein de l’espace projet
de La Fabrique (3 place Danton).

Après trente ans passés sous son drôle de chapiteau, le Cirque Plume 
tire sa révérence. Figure de proue d’une esthétique circassienne 
profondément rajeunie, la compagnie a su incarner, au fil de ses 
nombreuses tournées, toute ce que le spectacle a de plus vivant :
un bouillonnement à la fois poétique et déluré de musiques, d’acrobaties, 
de lumières, d’inventions « abracadabrantesques » et surtout de bonne 
humeur. Après L’Harmonie est-elle municipale�? (1997), Mélanges (2000), 
Plic Ploc (2006), L’Atelier du peintre (2011) et Tempus fugit, une ballade 
sur le chemin perdu (2015), le Cirque Plume fait une ultime escale au 
Volcan, du 26 novembre au 3 décembre, pour La dernière saison. Dans 
ce spectacle, la forêt, la neige, le vent, plantent leur ultime décor entre 
lieux magiques et peurs enfantines, nature sauvage et paradis perdu. 
Une fin poétique pour une aventure déjà pleine de jolis souvenirs

L.S. 

La dernière saison, au Volcan (grande salle) dimanche 26, lundi 27 
et jeudi 30 novembre à 19 h 30, mardi 28 novembre et vendredi 
1er décembre à 20 h 30, samedi 2 et dimanche 3 décembre à 15 h. 
Tarif : 33 €. À partir de 5 ans.

Lorsqu’il a été créé en 2015 par la Communauté de l’agglomération 
havraise (CODAH), le salon Réinventif avait un objectif : démontrer que de 
nombreux objets étaient jetés alors qu’ils pouvaient encore être utilisés 
ou réemployés pour leur donner une nouvelle vie, une nouvelle fonction. 
L’objectif à terme reste la réduction des déchets et la transformation de 
ces derniers en ressource. Cette année pas moins de 60 exposants – 
contre une cinquantaine l’an passé – accueilleront le public pour faire de la 
sensibilisation aux problématiques du recyclage, feront des démonstrations 
en direct, et inviteront les participants à prendre part à des ateliers créatifs. Bricolage, 
couture ou arts plastiques, vous découvrirez que recycler, c’est facile !

Un centre de recyclage au cœur du salon
Pour mieux comprendre les enjeux de la gestion des déchets, un mini-centre de 
recyclage sera installé au cœur des 1 500 m² sous le chapiteau du salon. Chacun 
pourra venir y déposer des objets pouvant être transformés : vêtements, chaussures 
et linge de maison ; lunettes ; anciennes radiographies médicales ; petit électro-
ménager, appareils photos et téléphones portables ; piles et batteries de téléphones ; 
vélos… Des agents d’accueil ne manqueront pas de répondre à toutes les questions 

L’adage « faire du neuf avec du vieux » n’a jamais 
été aussi bien porté. Du 24 au 26 novembre, le Fort�! 
accueille la 3e édition du salon Réinventif, dans le 
sillage de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets.

CIRQUE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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que vous vous posez sur le devenir de ces déchets après leur réception en centre de 
recyclage et de vous présenter les différentes filières de traitement réalisées à 80 % 
sur le territoire havrais.

A-S.C. 

Salon Réinventif, du 24 au 26 novembre au Fort�! (55 rue du 329e RI).
Ouvert de 10 h à 19 h (18 h 30 le dimanche). Entrée libre. Le nombre de places
de certains ateliers créatifs étant limité, il est obligatoire de s’inscrire sur le site 
Internet codah.fr

QUARTIER

Rien ne se jette, tout se recycle !  

TANT VA LA PLUME AU VENT
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Un pendule de 20 m de long oscillant dans l’Atrium de la 
bibliothèque universitaire est à découvrir jusqu’au 2 décembre 
pour ressentir la rotation de la Terre.

Un mouvement hypnotique, un moment suspendu, un spectacle en soi…
Évènement scientifique co-financé par le GIP Le Havre 2017 et par l’association 
Science Action Normandie dans le cadre d’Un Été au Havre, l’installation - qui restera 
pérenne - reproduit l’expérience de Léon Foucault, réalisée en 1851 au Panthéon à 

Paris. Cette première démonstration avait alors permis de rendre la rotation de la 
Terre sensible et spectaculaire, via l’observation des oscillations d’un pendule de 
grande dimension placé au-dessus d’un petit tas de sable permettant de visualiser 
sa progression latérale. Au Havre, la rotation complète de cet objet remarquable, 
dont l’oscillation est entretenue en permanence par un système électromagnétique, 
s’effectue en 32 heures… Allumées par un faisceau laser situé au bout de la boule 
suspendue dont l’oscillation complète dure 9 secondes, de petites lampes LED 
intégrées dans une table de visualisation en marquent la constante progression. La 
longueur du pendule du Havre (20 m) le place entre celui installé sous la coupole du 

Panthéon (67 m) et celui du Musée des Arts et Métiers 
de Paris (18 m).

Une véritable aventure collective
Vitrine des différents savoir-faire de l’Université 
du Havre, cette œuvre scientifique a été rendue 
possible par l’implication des chercheurs, des 
étudiants, des ingénieurs et des techniciens des 
laboratoires universitaires. Ils ont instrumenté cette 
installation dont les données expérimentales, issues 
de caméras et de capteurs mesurant les mouvements 
du pendule, sont librement accessibles sur Internet. 
Véritable épopée temporelle depuis l’Antiquité jusqu’au 
XIXe siècle, une exposition grand public accompagne 
l’installation replaçant les théories géocentrique et 
héliocentrique dans leur contexte historique et sociétal.

O.S. 

Au Havre, la Terre tourne�!, bibliothèque universitaire 
(25 rue Philippe Lebon).
Entrée libre. Visite commentée le jeudi de 12 h 30 à 
13 h 30 et pour les scolaires sur rendez-vous. 
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Les 23 et 24 novembre, le Muséum d’histoire naturelle organise un colloque 
sur le thème des patrimoines extra-européens, en résonance avec l’exposition 
Le Havre-Dakar, partager la mémoire.

Près d’une centaine de participants venus de musées français ou africains sont attendus au Havre à 
l’occasion de deux journées d’échanges animées par une vingtaine d’intervenants. Alors que l’exposition 
Le Havre – Dakar, partager la mémoire connaît un réel succès (plus de 17 000 visiteurs depuis fin juin dont 
2 600 scolaires), il a semblé intéressant de se pencher sur les relations entre les musées africains et ceux 
de l’hémisphère nord, notamment à travers leurs collections. « Une première journée abordera les questions 
du patrimoine d’Afrique en présence de représentants de musées africains dont le directeur du futur Musée 
des civilisations noires à Dakar ou le directeur adjoint du musée de Bamako au Mali », note Cédric Crémière, 
le directeur du Muséum. Le dialogue entre musées et collections, sans omettre la question récurrente des 
restitutions, sera donc à l’honneur. L’échange entre le Muséum et le musée Théodore Monod de Dakar, à 
l’origine de l’exposition actuelle, a servi de déclencheur à ce colloque international réservé aux professionnels. 
Jusqu’au 31 décembre, le grand public peut découvrir les objets africains des collections havraises, enrichis 
d’une trentaine d’objets du musée Théodore Monod, qui ont été restaurés et dont certains n’ont jamais été 
présentés. Masques, statues, animaux, musique mais aussi art contemporain sont au rendez-vous pour une 
mise en situation qui replace chaque objet dans son contexte rituel, notamment au moyen de documents 
vidéo ou sonores qui restituent la vérité de leur usage.

O.B. 

Plus d’infos sur le colloque et l’exposition sur museum-lehavre.fr

Musées de France et d’Afrique
COLLOQUE

AU HAVRE LA TERRE TOURNE…
SCIENCES
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Une couverture médiatique sans précédent, un nombre de visiteurs 
record, des œuvres largement plébiscitées : Un Été au Havre 2017 
offre un bilan plus que flatteur et marque une nouvelle étape dans le 
rayonnement de la ville.
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Le pari était osé, le résultat dépasse les attentes. Les festivités liées aux 500 ans 
du Havre dans le cadre de la programmation Un Été au Havre 2017, du 27 mai au 
8 octobre, ont séduit un très large public. Venus en nombre de l’agglomération, de la 

Normandie mais aussi de toute la France et au-delà, des centaines de milliers de visiteurs ont 
fait du Havre leur destination phare de l’été. « Nous sommes ravis de l’impact de l’événement 
dont les grands temps forts – Magnifik Parade, Royal de Luxe, Grandes Voiles et journée 
anniversaire - ont attiré à eux seuls plus de un million de visiteurs », relève Jean-Baptiste 
Gastinne, 1er adjoint au Maire et vice-président de la CODAH, en charge du Développement 
économique, du tourisme et de l’enseignement supérieur. Les chiffres de fréquentation ont 
explosé à l’église Saint-Joseph : 100 000 visiteurs sont venus admirer l’œuvre arachnéenne 
de Chiharu Shiota, Accumulation of Power. En accueillant les expositions Pierre et Gilles, Clair-
Obscur puis Impression(s), Soleil, le MuMa a battu son record de fréquentation à la journée. 
Les nouvelles installations du Fort ! ont vu défiler plus de 45 000 visiteurs. 23 000 personnes 
sont passées au Port Center pour découvrir Les Passagers du son de Charlotte Roux.
Le Temple aux 5�000 vœux de La BaZooKa en a finalement recueilli 24 500 !

Une satisfaction partagée
Si l’ampleur de la fréquentation a des retombées économiques (hébergement, restauration, 
shopping…), il faut aussi intégrer les quelques 350 entreprises locales qui ont contribué
à l’événement, sans oublier l’équipe de médiation composée de 26 jeunes Havrais et de 
17 médiateurs en insertion.
La réussite d’Un Été au Havre se traduit aussi par la satisfaction des partenaires qui se 
sont engagés, y compris financièrement : la mobilisation de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Seine Estuaire, des entreprises et des commerçants locaux a contribué de façon 
déterminante à l’impact de l’événement. L’art a permis de cristalliser une envie, partagée 
par beaucoup, de révéler la beauté et le potentiel de la ville. Le désir étant contagieux, et 
la programmation ayant été de très grande qualité, les médias ont largement amplifié la 
portée d’Un Été au Havre : dès le début de l’année, le « buzz » avait contribué à mobiliser les 
supports d’information et les guides de voyage qui conseillaient fortement d’aller découvrir 
la ville et ses festivités. Ils ont été suivis… Rarement l’on avait vu au Havre autant de 
journalistes et de caméras. 342 journalistes accrédités sont venus au Havre. Plus de 25 M 
de téléspectateurs (soit 1 Français sur 3) ont regardé au moins un reportage télé. Les radios 
nationales ont consacré plus de 7 heures d’antenne à l’événement.

Nous voulions profiter du 500e anniversaire de 
la fondation de la ville et du port, pour réaffirmer 
notre identité patrimoniale, architecturale, 
picturale, maritime et portuaire, tout en montrant 

que cette ville est contemporaine. Nous souhaitions démontrer qu’il 
était possible d’utiliser la Culture et les grands événements comme 
levier d’attractivité touristique, de dynamisme économique, et de 
rayonnement du territoire, mais aussi comme facteur de cohésion 
et d’émulation pour les acteurs et les habitants de l’agglomération.

Tous les indicateurs sont au vert. Un Été 
au Havre a attiré plus de 2 M de personnes. 
Les données collectées, dont une étude 

d’impact économique, décomptent près de 80 M€  de retombées 
économiques sur le territoire (soit près de 4 fois le budget global 
investi). La mobilisation des acteurs institutionnels et économiques 
a été sans faille, comme celles des associations et du monde 
enseignant. Tous les Havrais ont été de formidables ambassadeurs.

Un Été au Havre doit être perçu comme le 
commencement de quelque chose qui doit 
se prolonger : la transformation positive de 
notre image à l’extérieur par une visibilité 

exceptionnelle, notre positionnement affirmé de destination « City 
Break » pour le tourisme urbain, de ville singulière doté d’un esthétisme 
puissant. Pour toutes ces raisons Un Été au Havre doit survivre à
la célébration des 500 ans.

Quels étaient les 
objectifs d’Un Été 

au Havre ?

Ces objectifs
ont-ils été atteints ?

Que doit-on en 
déduire pour 

l’avenir ?
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UN ÉTÉ
INOUBLIABLE

Luc Lemonnier
Maire du Havre,
Président de la CODAH
Président du GIP Le Havre 2017

3 ...questions à
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Un effet durable
Sept des œuvres proposées dans le cadre d’Un Été 
au Havre avaient d’ores et déjà acquis un statut 
pérenne : Impact (Stéphane Tidet) sur le bassin 
du Commerce, Le Temps suspendu aux Jardins 
suspendus, Parabole  (Alexandre Moronnoz) à 
Caucriauville, le dispositif d’illumination des tours EDF, 
Jardins Fantômes (Baptiste Debombourg) sur les quais 
du bassin du Roi, Etant donné un mur avec les bailleurs 
sociaux, les 50 Gouzous de Jace ou les installations du 
Fort de Tourneville. D’autres ont suscité l’engouement 
comme Catène de containers (Vincent Ganivet), les 
cabanes de Couleurs sur la plage (Karel Martens) ou 
UP#3 (Lang & Baumann). La programmation a trouvé 
son public, les œuvres agissant comme des appels 
visuels auprès des visiteurs.

Une continuité d’Un Été au Havre s’impose donc, 
même si elle prendra des formes différentes en 
2018. Des graines ont été semées, les acteurs locaux 
impliqués sont entrés dans une dynamique qu’ils 
souhaitent entretenir, à l’instar du LH Club 2017 
constitué de 42 grandes entreprises locales, mécènes 
de l’événement ou des 500 commerçants… qui sont 
finalement devenus 1 200. Les huit artistes locaux de 
La Bande des Havrais, partis en résidence à l’étranger, 
ont également beaucoup de choses à raconter, qu’ils 
pourront nous dévoiler dans les prochaines années. 
On n’a donc pas fini de parler d’Un Été au Havre.

O.B.  

Jean BLAISE
Directeur artistique d’Un Été au Havre 2017«

«

Pour moi, Un Été au Havre fut d’abord une très 
belle aventure qui a permis de faire découvrir 
la ville et de créer la surprise pour ses 
visiteurs. Le Havre fait partie des rares villes 
qui donnent des sensations et l’événement a 
contribué à les partager. Découvrir Le Havre 
lève le malentendu : c’est une révélation ! 
Je pense que notre programmation a bien 
mis en valeur l’identité et le fort caractère du 
Havre qui doit continuer de s’affirmer comme 
une station balnéaire. Après le classement 
Unesco en 2005, le succès d’Un Été au 
Havre participe, à sa manière, à la sortie de 
l’ignorance qu’a connue la ville. Les Havrais 
se sont eux aussi appropriés l’interprétation 
que les artistes ont faite de leur ville. Les 
œuvres pérennes, et d’autres qui vont 
continuer de vivre ici, donnent une dimension 
à la ville et agissent comme des signaux 
qui complètent la remarquable architecture 
du Havre. Après Lille, Marseille ou encore 
Nantes et Bordeaux, Le Havre tombait à pic 
pour susciter la surprise. Un Été au Havre a 
indubitablement joué un rôle de déclencheur 
qu’il est indispensable de poursuivre pour 
transformer la surprise en désir : venir étudier 
au Havre, y implanter son entreprise, venir 
y travailler, s’y divertir ou s’y cultiver, y vivre 
simplement.

« Transformer
la surprise
en désir » 

Indicateurs au vert
600 000 visiteurs pour Les Géants 
de la compagnie Royal de Luxe

+ de 400 000 visiteurs pour
les Grandes Voiles

600 bénévoles mobilisés
sur l’événement

7 500 scolaires accueillis

25 % des visiteurs venaient pour
la première fois au Havre

93 % des visiteurs déclarent vouloir 
revenir
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Du 27 mai
au 5 novembre, 

les festivités d’Un Été au Havre 
ont généré plus de 24 000 
publications sur #lehavre500ans, 
touchant 5,45 millions 
d’internautes.
Durant la même période, 
#uneteauhavre a généré plus de 
21 000 publications, touchant 
4,05 millions de personnes.

Photo
S P H È R E

Bouquet final au-dessus
du bassin Paul Vatine,

en clôture de la Transat Jacques Vabre…
et des 500 ans du Havre,

vu par Philippe Bréard
Et n’oubliez pas de suivre

toute l’actu de la ville du Havre
sur  : @lh_lehavre et  : lh_lehavre

 lehavre.fr 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.

Portraits, bonnes pratiques, 
initiatives inédites,
retrouvez toute l’info des 
commerces havrais sur le site 
onseconnaikt.fr
Initié depuis quelques mois
par la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) Seine Estuaire,
le site s’adresse à la fois 
aux commerçants et aux 
consommateurs, à travers
ses différentes rubriques.
Un bon moyen de garder
le contact avec votre commerce 
de proximité.

par la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) Seine Estuaire,
le site s’adresse à la fois 
aux commerçants et aux 
consommateurs, à travers
ses différentes rubriques.
Un bon moyen de garder
le contact avec votre commerce 
de proximité.

ON SE CONNAIKT ! 
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« Vigneron, c’est un métier à haut risque quand on le fait dans les règles de l’art ! » affirme 
Ludovic Messiers. Ce n’est ni le savoir-faire, ni la passion, ni la patience qui manquent à
ce Havrais et à son projet qui a paru un peu fou : créer un vin blanc pétillant normand. Natif 
de Sainte Adresse, Ludovic Messiers part pour Reims à 17 ans pour en apprendre tous les 
secrets. À 40 ans, il crée sa propre marque, LM Effervescence.
C’est en 2009 que germe l’idée de planter des vignes en Normandie. Une idée qui fait 
son chemin, jusqu’à sa concrétisation en 2014, à Sainte Adresse, puis à Graville, à 
Fontaine-la-Mallet et bientôt à Etretat. « Les vignes avaient disparu à cause du phylloxera, 
explique-t-il, mais en réalité le terrain est tout à fait propice ». Ses plantations de raisins 
de Chardonnay (1 200 pieds à terme) sont destinées à produire dans un premier temps 
un vin blanc. Les premières vendanges et les premiers crus étaient prévus pour les
500 ans. Sauf que… « La récolte a été, comme en Champagne, moins exceptionnelle que 
prévu. Il n’y avait jamais eu de telles précipitations en août depuis un siècle ! explique-t-il. 
Mon but n’était pas de faire du vin à tout prix, seulement du bon ». Aussi n’y aura-t-il pas 
500 bouteilles, comme espéré. « On ne peut pas faire vite et bien, dit-il, philosophe. C’est 
un domaine où il faut de la patience et de l’humilité, si on veut faire les choses de manière 
authentique ». S’inspirant des manuscrits de Dom Pérignon, Ludovic Messiers entend 
respecter la tradition et la nature. Les productions varieront selon les conditions météo.
Ce seront donc des millésimes. En 2020, ses vignobles devraient être rentables. En attendant, 
dès que le vin de cette année aura commencé à « s’apaiser », des dégustations seront 
organisées le samedi, à partir de début décembre.

I.L. 

LM Effervescence
24 rue Dauphine
Tél. : 09 83 67 79 35
Site Internet : vignes-estuaire.com

« Il faut de la patience
et de l’humilité »

MARGUERITE et GAUTHIER 
CHALON-TEISSÈRE

Restaurateurs – Le Margote

« On s’amuse,
on invente, ça met 
du piquant�! »
L’ouverture du restaurant Le Margote, une chance pour les 
gourmets ? Certainement ! Depuis le 8 septembre Gauthier 
et Marguerite Chalon-Teissère ont investi les locaux de 
l’ex-Fleur de sel dans le quartier Saint-François, qu’ils ont 
rénovés et dans lesquels ils impriment désormais leur 
propre marque gastronomique.
« C’est notre première affaire, racontent-ils. Comme on 
est originaire du Havre et qu’on aime notre ville, on avait 
très envie d’y revenir et d’y créer notre restaurant ». De fait, 
Gauthier, après s’être formé auprès de différents chefs 
un peu partout en France, se lance dans ses propres 
créations : « Notre carte change tous les mois ou tous 
les deux mois, même s’il y a des produits qu’on retrouve 
systématiquement, comme le foie gras.
Mais on l’accommode à chaque fois différemment, sur
de la brioche ou du pain d’épices, avec de la gelée au porto 
ou à la tomate verte par exemple ». La carte des vins évolue 
également toutes les semaines, histoire de faire découvrir 
des crus méconnus, grâce à un partenariat avec la cave 
Le Havre des vins.
Gastronomique mais pas ruineux, Le Margote a déjà 
ses habitués, que ce soit pour le midi ou pour le soir. 
Et on y trouve une formule tout à fait originale, le menu 
« Inspiration » : vous donnez vos allergies ou ce que vous 
n’aimez pas, et le chef vous prépare un menu surprise, 
de l’entrée au dessert ! « Au début les gens étaient un peu 
sceptiques, raconte Gauthier, mais jusqu’ici personne n’a été 
déçu ! Et pour nous en cuisine c’est génial : on s’amuse, on 
invente, et ça met du piquant ».

I.L. 

Le Margote
50 quai Michel Féré
Tél. : 02 35 43 68 10
Ouvert midi et soir du mardi au samedi
Site Internet : lemargote.fr

 : lemargote
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Ludovic MESSIERS
 Créateur de vin blanc pétillant normand

.
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Tout petit déjà, j’étais passionné par l’environnement. 
Je me souviens avoir dessiné, à l’âge de 6 ans, un 
plan de baignoire qui recyclerait l’eau. À cette époque, 
je passais tous les étés en Corse avec mes parents. 
J’étais sans arrêt sur et dans l’eau à pêcher, nager, 
faire de la voile ou de la chasse sous-marine. Au fil 

des années, j’ai vu les plages se couvrir de plastiques échoués et le stock 
de poissons diminuer. Ça a été une vraie prise de conscience.

Je voulais devenir inventeur pour trouver le 
mouvement perpétuel qui résoudrait les problèmes 
d’énergie (rires). Mais bon, ce n’était pas un métier et 
celui d’ingénieur ne m’intéressait pas vraiment. Je ne 

voulais pas passer ma vie devant un ordinateur. J’avais envie de voyager, 
de découvrir des cultures. Mon père m’a alors parlé de l’École de la marine 
marchande. L’idée m’a plu. Je suis parti faire mes études à Marseille puis 
au Havre. Aujourd’hui, je suis capitaine d’un ferry transmanche.

L’année dernière, j’ai gagné un concours initié par 
le ministère de l’Environnement en présentant 
un détecteur de pesticides à destination des 
consommateurs. J’avais un an pour le développer 

à plein temps avec l’aide financière du ministère. Mais techniquement, il 
n’a pas pu aboutir. J’ai alors imaginé un capteur infrarouge qui permettrait 
de trier les plastiques en fonction de leur composition et donc de repérer 
ceux qui sont recyclables. L’idée était d’associer cette technique à celle du 
chauffage par pyrolyse qui transformerait le plastique non recyclable en 
carburant.

Plastic Odyssey, c’est d’abord un bateau construit 
comme un laboratoire de recyclage qui produira 
son propre carburant. Il embarquera à son bord une 
machine pour le fabriquer et d’autres pour refaire des 

objets à partir des plastiques recyclables. Mais c’est aussi un tour du 
monde avec une trentaine d’escales de trois semaines pour sensibiliser 
les populations, les associations et les universités locales sur la valeur 
des déchets plastiques, à travers des conférences, des ramassages et 
des ateliers de recyclage.

Nous sommes en train de fédérer une communauté 
d’experts et d’ingénieurs pour concevoir des machines 
simples, robustes qui peuvent être construites en série 
et sans brevet de fabrication. Notre objectif est de 

partager leurs plans avec le plus grand nombre afin d’installer des petites 
usines de recyclage dans le monde. Ce serait une formidable réussite !

Propos recueillis par L.S. 

Suivez l’avancement du projet Plastic Odyssey sur plasticodyssey.org

Qu’est-ce qui 
vous a sensibilisé 

aux problèmes 
environnementaux�?

Comment cela
s’est-il traduit�?

Comment est né le projet 
Plastic Odyssey�?  

Pourquoi une
expédition maritime�?  

Quelle sera la finalité
de Plastic Odyssey�?  
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Plastic Odyssey c’est :Plastic Odyssey c’est :Plastic Odyssey
Une équipe de 4 jeunes ingénieurs engagés

 dans le respect de l’environnement et l’économie
 circulaire

Un catamaran de 25 m qui sera par la suite,
 consacré à la recherche océanographique

Un tour du monde de 3 ans

40�000 milles parcourus

33 escales principales de sensibilisation

33 escales courtes de ramassage de déchets

Un départ prévu en 2020

SIMON
BERNARD

« J’essaie d’avoir un
impact sur l’environnement  »

Il a la tête bien faite avec plein de belles idées 
dedans. À 26 ans, le Havrais Simon Bernard est 
en train de mettre sur pied Plastic Odyssey, une 
expédition maritime autour du monde soutenue 
par le ministère de l’Environnement, où les 
déchets plastiques servent de carburant à son 
bateau. Explications.
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THÉÂTRE

Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
à 20 h
Sandrine, la destinée d’une trieuse 
de verre
Théâtre des Bains Douches (22 rue Louis 
Lo Basso). Tarif plein : 15 €, Étudiant, 
jeune -26 ans : 9 €, Demandeur d’emploi, 
intermittent, étudiant de l’Université 
du Havre : 6 €

Vendredi 17 et samedi 18 novembre 
à 20 h 30
Guitry
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail). 
Tarif : 5 €

Samedi 18 novembre à 20 h
Bois d’Ébène
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel). 
Tarif : 10 € - 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 
entrées

Mardi 21 novembre à 20 h 30 
et mercredi 22 à 19 h 30
Lulu
Tragédie dramatique. À partir de 15 ans
Le Volcan. Tarif Plein : 23 € - Réduit : 9 € - 
Enfant de moins de 12 ans : 5 €

Mercredi 22 novembre à 20 h
Adieu Monsieur Afghane
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
Tarif : 25 € /20 € /13 €

Vendredi 24 et samedi 25 novembre
à 20 h
Jeux de Scène
Comédie de Victor Haïm
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel). 
Tarif : 10 € - 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 
entrées

Jusqu’au 25 novembre
Aller-retour
Carré du Théâtre de l’hôtel de ville. 
Entrée libre

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

Jusqu’au 28 novembre
BATRAKOV
Galerie Corinne Le Monnier (149 rue 
Victor Hugo). Entrée libre 

Jusqu’au 1er décembre
Yves Boistelle
Galerie Hamon (44 place de l’Hôtel 
de Ville). Entrée libre 

Du 20 novembre
au 15 décembre 2017

Histoire et mémoires de la traite 
négrière, de l’esclavage et de leurs 
abolitions en basse Seine
Maison de l’étudiant 
(50 rue JJ Rousseau). Entrée libre

Du 24 novembre
au 20 janvier 2018

Au bout du monde
de Christine Jean
Galerie La glacière (9 rue Rollon) 
et Galerie Production Autre (22 rue 
de Fontenoy). Entrée libre 

Du 28 novembre
au 20 décembre 2017

Binokl
Vernissage le 28 novembre à 18h30
Maison de l’étudiant 
(50 rue JJ Rousseau). Entrée libre
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Yves Boistelle

Au bout du monde de Christine Jean

PHILOPOP
Lecture et réflexion philosophique

Mardi 21 novembre à 20 h 30
Lecture des Origines du totalitarisme
Jeudi 30 novembre à 20 h 30
Pourquoi la guerre dans l’Antiquité 
grecque et romaine ? 
Par Denis Merle
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

CONFÉRENCES

Vendredi 17 novembre à 18 h
Le casino Marie-Christine entre faste 
et tragédie (1882-1962)
De Alexandre Boucher-Baudard
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

Vendredi 17 novembre à 11 h
Toujours la même histoire, en pièces 
détachées
Présentation de différents objets ayant 
servi à la réalisation du livre
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

Samedi 18 novembre à 13 h 30
Duke Ellington
Conférence autour du jazz avec Pascal 
Mabit.
Conservatoire Arthur Honegger (70 cours 
de la République). Entrée libre

Dimanche 19 novembre à 17 h
Un Hâvre de crimes, épisode 2
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

Mardi 21 novembre à 18 h 30
Maisons familiales : cocon ou prison ?
Cycle villes et cinéma
Maison du Patrimoine. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Mardi 21 novembre à 18 h 30
Mythes, cultes et légendes solaires
MuMa. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Samedi 25 novembre à 16 h
Autour de Marie Le Masson Le Golft
Bibliothèque Armand Salacrou. 
Entrée libre

Lundi 27 novembre à 18 h 30
L’éternité du saut périlleux
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre. Entrée libre

Lundi 27 novembre à 18 h 30
L’esclavage atlantique de l’Amérique 
à la Normandie
Maison de l’étudiant 
(50 rue JJ Rousseau). Entrée libre.

MUSIQUE

Vendredi 17 novembre à 18 h
Chansons inédites des années 50
Par Marie-France R.
Les Yeux d’Elsa. Tarif : 6 €

Vendredi 17 novembre à 20 h
Les Oiseaux de Passage
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel). 
Tarif : 10 € - 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 
entrées

Vendredi 17 novembre à 20 h 30
Jambinai
Le Tetris (33 rue du 329e RI). Tarifs : 
Gratuit (abonné) / 10 € (prévente) / 13 € 
(sur place)

Vendredi 17 novembre à 21 h
Melingo (Tango)
Magic Mirrors. Tarif : 10 € / 5 € pour les 
étudiants et demandeurs d’emploi. Points 
de vente habituels ou vente le soir même 
à partir de 20 h

Samedi 18 novembre à 22 h
Back to the 80’S #3
Magic Mirrors. Tarif : 15 € / Vestiaire : 2 €

Dimanches 19 et 26 novembre à 
16 h 30
Les Heures musicales de Noël
Concert d’orgue
Cathédrale Notre-Dame. Gratuit

Dimanche 19 novembre à 17 h
Culture Pub
Concert du Conservatoire avec l’Orchestre 
d’Harmonie de la ville du Havre
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarif : 10 €

Mardi 21 novembre à 20 h 30
Sheila et le groupe H-TAAG
Magic Mirrors. Tarif : 29 €

Samedi 25 novembre à 20 h 30
Chante avec Lou
Concert
Magic Mirrors. Tarifs : 10 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans

Samedi 25 novembre à 20 h 30
Fianso
Concert
Le Tetris, espace Invaders (33 rue du 329e RI).
Tarifs : 15 € (abonné)/ 18 € (prévente)/ 
21 € (sur place)

Dimanche 26 novembre à 11 h
Les concerts du Conservatoire
Chœur POLYSONS
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

Lundi 27 novembre à 20 h 30
The Stranglers
Concert
Le Tetris, espace Invaders (33 rue du 329e RI).
Tarifs : 22 € (abonné)/ 25 € (prévente)/ 
28 € (sur place)
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Clémentine Célarié
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VISITES

MAISON DU PATRIMOINE

Samedi 18 novembre à 15 h
L’hôpital Flaubert : 350 ans d’histoire 
hospitalière
RDV devant l’entrée de l’hôpital, 15 min 
avant le début de la visite

Samedi 25 novembre à 15 h
Echappées belles à Gonfreville-l’Orcher
RDV devant l’école Jacques Eberhard, 
16 avenue du général de Gaulle, 15min 
avant le début de la visite
Maison du Patrimoine. Tarifs : 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. Réser-
vation conseillée

SPORT

Vendredi 17 novembre à 20 h
STB Le Havre – Charleville Mezières
Docks Océane.

Dimanche 19 novembre à 15 h
HAC Rugby – Armentières
Stade Jules Deschaseaux. Tarif : 3 € - 
1,50 € de 15 à 18 ans et étudiants - Gratuit 
moins de 15 ans

Vendredi 24 novembre à 20 h
HAC Football – Lens
Stade Océane. Tarif : à partir de 4 €

Dimanche 26 novembre à 15 h
HRC – Vendée Rugby
Rugby féminin
Stade Youri Gagarine. Gratuit

Dimanche 26 novembre à 15 h
HAC Foot Féminin - Rouen Féminin PE
Stade Océane. Tarifs : 2 € - 4 €

ATELIERS / ANIMATIONS

Lundi 20 novembre à 18 h 30
Initiation à la langue des oiseaux
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre. Entrée libre

Mercredi 29 novembre 2017 
à 18 h 30
Masterphare
Avec la chorégraphe Marion Uguen (séance 
famille)
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

SOIRÉE / HUMOUR

Vendredi 24 novembre à 21 h
Soirée carnaval
Déguisement obligatoire
Patinoire. Tarif : prix d’entrée

Dimanche 26 novembre à 17 h 30
Laurent Gerra
Carré des Docks. Tarif : à partir de 59 €

DANSE / COMÉDIE MUSICALE

Jeudi 16 novembre à 19 h 30 
et vendredi 17 à 20 h 30
Solstice
Danse
À partir de 8 ans
Le Volcan. Tarifs : Plein : 33 € - Réduit : 9 € 
- Enfant de moins de 12 ans : 5 €

Vendredi 17 et samedi 18 mars 
à 20 h 30
Quoi de neuf Mr Burt ?
Comédie musicale
Le Petit Théâtre. 8 €. Réservation au 
06 60 76 12 16

Dimanche 19 novembre à 15 h
Sabrina et Freddy Friant
Magic Guinguette
Magic Mirrors. Tarif : 12 €

RENCONTRES / SIGNATURES

J

Jeudi 23 novembre à 19 h
Appel de Phare #10 avec Laure 
Delamotte-Legrand et Julie Nioche 
autour de la création de Dolldrums
Rencontre avec un chorégraphe en 
répétition dans un cadre apéritif
Le Phare (30 rue des Briquetiers). Entrée 
libre sur réservation auprès du Phare au 
02 35 26 23 00 ou contact@lephare-ccn.fr

Dimanche 26 novembre à 16 h 30
Rencontre et lecture avec Élodie Boyer
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

À LA GALERNE

Jeudi 16 novembre à 18 h :
Léonor de Recondo pour Point Cardinal

Samedi 18 novembre à 15 h :
Yoland Simon pour Variations.
Marie Varin & Charlie Varin pour 
La Chanson de Quentin - La Petite Souris 
qui n’aimait pas le fromage

Lundi 20 novembre à 18 h :
Christian Buchet pour La Grande Histoire 
vue de la mer

Mardi 21 novembre à 18 h :
Clémentine Célarié pour À la folie

Mercredi 22 novembre à 18 h :
Eric Reinhardt pour La chambre des 
époux

Jeudi 23 novembre à 18 h :
Jean-Marie Blas De Robles pour Dans 
l’épaisseur de la chair

Vendredi 24 novembre à 18 h :
Marie-Hélène Lafon pour Nos vies

Samedi 25 novembre 
de 15 h 30 à 18 h 30 :
Christian Heinrich et Christian Joli-
bois pour Les P’tites Poules et la famille 
malpoulie

Mardi 28 novembre à 18 :
Michel Bussi pour On la trouvait plutôt 
jolie

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

PROJECTION JEUX VIDÉO
Un temps vidéo ludique pour se retrouver 
entre amis ou en famille
Dimanche 19 novembre à 14 h 30
Never Alone
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Mercredi 29 novembre à 15 h
Type rider
Médiathèque Martin Luther King.
Sur inscription

SPEED-BOOKING
Vous avez 3 minutes pour présenter un 
livre que vous avez aimé à un interlocu-
teur et lui donner envie de le lire à son 
tour ! (Munissez-vous de vos livres)
Samedi 25 novembre à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer - salle 
d’animation. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

DES HISTOIRES AUTREMENT
Raconter des histoires de mille façons !
Jeudi 18 novembre à 16 h 30
Histoires dans le noir
D’après Pour planter des arbres au jardin 
des autres, de Gilbert Léautier, Editions 
Alcide.
Pour adultes voyants et non-voyants
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Sur inscription
Mercredi 22 novembre à 15 h 30
Des histoires en langue des signes
En famille à partir de 6 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Sur inscription

SALONS / FOIRES

Du vendredi 17 au dimanche 
19 novembre à partir de 9 h
Concours régional d’oiseaux de cages 
et de volières
Salle François 1er (2 rue Abbé Périer).
Tarifs : 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Jusqu’au dimanche 19 novembre
Foire du Havre
Carré des Docks. Entrée gratuite

Du vendredi 24 au dimanche 
26 novembre
Salon Réinventif, le rendez-vous du 
réemploi et du recyclage
Fort de Tourneville. Gratuit
Voir page 8

PROJECTIONS

Jeudi 16 novembre à 18 h
Opération Lune (W. Karel - Fr-2002-52’)
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée 
libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles

Mardi 21 novembre à 18 h 30
Passage du milieu
Maison de l’étudiant (50 rue JJ Rousseau).
Entrée libre

Mardi 21 novembre à 19 h
Les statues meurent aussi
Projection - rencontre
Muséum d’histoire naturelle. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 02 35 41 37 28

JEUNE PUBLIC

Mercredi 22 novembre à 18 h 30
Aussi loin que la lune
Récit enchanté de plusieurs rêves
À partir de 8 ans
Le Volcan. Tarif : 5 €

Dimanche 26 et lundi 27 novembre 
à 19 h 30, mardi 28 à 20 h 30, 
jeudi 30 à 19 h 30
La dernière saison
Dernière représentation du Cirque Plume
À partir de 5 ans
Le Volcan. Tarif Plein : 33 € - Réduit : 9 € - 
Enfant de moins de 12 ans : 5 €
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LE PORT, PARLONS-EN !

Il a beaucoup été dit que nous avions célébré, cette année, l’anniversaire 
d’une ville. Mais les Havrais en ont parfaitement conscience : c’est bien 
un port, et un port avant tout, qui a été fondé en 1517. Et Le Havre ne 
serait rien sans cette dimension maritime et portuaire qui est la sienne 
depuis cinq cents ans.

Cette dimension a été parfaitement illustrée tout au long des 
manifestations qui ont marqué Un Été au Havre ; un Géant scaphandrier, 
des bassins qui s’animent, de grands voiliers à quai, une Catène 
de containers : tout nous a rappelé combien cette dimension est 
inséparable de notre histoire et de notre présent. Le temps de la fête 
et du spectacle est passé. Retour à la réalité, qui est que notre avenir 
non plus ne pourra pas s’imaginer sans cette dimension maritime. Être 
un port, pour Le Havre, ce n’est pas une vocation parmi d’autres, c’est 
notre raison d’être ! Ce sont les activités qu’il amène qui nous font vivre, 
qui nourrissent nos infrastructures, qui attirent les administrations, les 
établissements d’enseignement supérieur et qui suscitent même un 
mouvement associatif, culturel et sportif, dense et dynamique.

Alors le Port, parlons-en.

La ville n’a évidemment pas compétence en la matière. Mais c’est 
pourtant une préoccupation constante de la municipalité depuis 
vingt ans car elle n’est pas dépourvue de moyens pour créer un 
environnement favorable à l’activité portuaire : reconquérir le front de 
mer, réhabiliter les axes urbains conduisant au port, rénover et animer 
les bassins du cœur de ville, créer avec ses partenaires un Port Center 
pour améliorer l’interface ville-port, faire du Havre une cité universitaire, 
avec un campus de centre-ville qui soit un pôle d’excellence dans les 
formations maritimes et logistiques, ce sont autant de projets réalisés 
ou d’actions en cours qui contribuent à renforcer la place portuaire 
du Havre !

Et on parle du Port les 21 et 22 novembre au Havre, puisque c’est chez 
nous que se tiennent les Assises de l’économie de la mer, le grand 
rendez-vous annuel des décideurs de l’économie maritime. Lors de sa 
déclaration de politique générale, le 4 juillet dernier, Edouard Philippe, 
le Premier Ministre, l’avait rappelé : « La France conquérante, celle que 
voulait François Ier au début de la Renaissance française, était tournée 
vers la mer. La France conquérante, ce doit être une France qui prend 
appui sur sa puissance maritime pour créer de nouveaux emplois, 
notamment dans les filières des énergies marines, et pour capter 
toujours plus de marchandises grâce à ses grands ports. »

Au Havre, nous n’attendons pas tout de l’Etat car nous savons bien 
qu’il ne peut pas tout, et certainement pas des miracles. Mais au 
moins savons-nous que désormais, à son plus haut niveau, l’on connaît 
l’importance de notre port pour la France !

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

DOUBLE PEINE
Si vous voulez visiter le muséum du Havre en fauteuil roulant 
en 2017, vous ne pouvez accéder qu’au rez-de-chaussée. Le 
bâtiment vient pourtant d’être rénové…
Hélas, c’est un exemple parmi d’autres. En 2005, la loi pour 
l’égalité des droits et des chances avait pourtant suscité de 
grands espoirs pour les personnes en situation de handicap. 
Mais c’était sans compter « le manque abyssal de volonté 
politique » (N. Mérille, A.P.F).

En juillet 2015, le gouvernement de gauche a voté une ordonnance pour repousser 
à 3, 6, 9 ans les normes d’accessibilité dans les bâtiments publics ! Les autres partis 
politiques n’ont pas fait mieux : l’UDI, le FN et les radicaux de gauche ont voté pour cette 
ordonnance, les LR se sont abstenus. Seul le Front de gauche s’est opposé à ce recul 
des droits.
On pourrait parler de scolarité, d’emploi... Dans tous ces domaines, la déception est 
grande. Pour l’Association des Paralysés de France, « les 10 millions de personnes 
handicapées sont toujours considérées comme des citoyens de seconde zone ».
Et vous, avez-vous déjà imaginé une vie en fauteuil ?

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

GRATUITÉ DU TRAM ENTRE
JENNER ET LE ROND-POINT !
Dans le cadre des travaux du tunnel Jenner imposés par 
le Grenelle de l’environnement, prochainement le tunnel 
va être entièrement fermé à la circulation pendant un an. 
Quant à la traversée à pied, elle va être définitivement 
interdite. Il est bien sûr prévu un circuit alternatif pour les 

piétons mais qui n’est pas satisfaisant, car plus long et plus dur dans le sens de la descente en 
ville, puisqu’il convient de passer au-dessus du tunnel.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains, depuis que nous avons eu 
connaissance de ce problème et puisque le tramway continuera à fonctionner dans le sens 
de la montée comme de la descente, y compris pendant les travaux, nous demandons que les 
piétons puissent l’utiliser pour le passage du tunnel et demandons donc la gratuité du tramway 
pour les piétons entre la place Jenner et le Rond-Point. Les piétons étant « victimes » dans ce 
dossier, la juste réparation serait celle-là.
Pour nous pas question de faire payer ce trajet ! Les moyens financiers existent, tout est 
une question de choix et de volonté. Mais la majorité municipale ne trouve rien à dire sur la 
politique du Gouvernement et de son Premier ministre qui privent les collectivités locales de 
leurs moyens financiers, de leurs marges de manœuvre, et applique docilement la rigueur, et 
elle préfère faire payer l’usager.

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

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

DU BON USAGE
DES DENIERS PUBLICS
M. Philippe a annoncé récemment une baisse des dotations de l’État 
pour les collectivités locales, suscitant l’ire et l’inquiétude des élus 
locaux. Cette décision vient s’ajouter à celle confirmant la suppression 
progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables.

Les annonces du Premier ministre auraient dû engendrer une baisse 
des dépenses de fonctionnement des collectivités. Or, au moment où 
les électeurs, contribuables et propriétaires doivent s’acquitter de la 
taxe foncière, le taux de celle-ci étant parmi les plus élevés en France 

dans la Cité océane, il semblerait que nos élus n’aient pas fait le choix de montrer l’exemple.

En effet, le conseil municipal du Havre compte 17 adjoints au maire, soit le maximum autorisé 
par la loi. Ces adjoints empochent la modique somme de 2 700 € bruts par mois, pourquoi 
pas pour des domaines stratégiques tels les finances, l’éducation ou la sécurité, mais il faut 
reconnaître que certaines délégations sont fantomatiques. Il serait bon que le nouvel édile 
du Havre ait à l’esprit le souci du bon usage de l’argent public, car il se raréfie.

À l’image des contribuables havrais, qui préfèrent prendre le large…

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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






