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MONUMENT HISTORIQUE : LA CLASSE !
L’Hôtel de Ville fait désormais partie du patrimoine architectural classé

« Monuments historiques ». Une protection aussi utile que prestigieuse
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Curieux exercice que de faire l’éditorial d’un numéro de LH Océanes qui, en étant daté de décembre-janvier, a décidé d’enjamber les fêtes
de fi n d’année.
Le magazine que vous avez entre les mains continue à se souvenir d’une année 2017 qui fut exceptionnelle et qui restera longtemps dans les 
mémoires. Mais il se tourne résolument vers l’an 2018. Sans nostalgie. Parce que l’histoire du Havre est celle d’une ville qui avance, depuis 500 
ans, et qui s’appuie sur sa mémoire pour progresser.
Un exemple : le patrimoine. Le patrimoine n’est pas un vestige du passé, c’est ce qui se « transmet », c’est un lien entre les époques et une force 
pour le présent. Et Le Havre vient de voir classés au titre des Monuments historiques, l’Hôtel de Ville, le bateau-feu et les ISAI V40 et V41 (ces 
immeubles construits par l’État lors de la reconstruction pour être remis aux propriétaires au titre de dommages de guerre) et qui, face à l’Hôtel 
de Ville, donnent à la place centrale son aspect et son harmonie. C’est un classement d’une valeur inestimable pour assurer leur protection, mais 
cela contribue encore à accroître la réputation de notre ville et son attractivité touristique. C’est le dossier de ce numéro.
Autre récompense, reçue trop tard pour l’inclure dans les textes : Le Havre a reçu, le 5 décembre dernier, l’Écharpe d’Or décernée par l’Association 
Prévention Routière pour ses efforts accrus en faveur de la sécurité aux abords des établissements scolaires. Le Havre, bon élève en matière de 
prévention routière dans la catégorie des communes de plus de 100 000 habitants, voilà une excellente façon de terminer l’année !
Bonne lecture à tous, et très bonne année 2018 !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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C’est le chiffre de fréquentation de la 

bibliothèque Oscar Niemeyer depuis son 

ouverture en novembre 2015. Située sur 

la place basse de l’Espace Niemeyer 

réaménagé, elle propose gratuitement 

116 000 documents (livres, presse, cd, 

DVD…) en libre accès empruntables ou 

consultables sur place. Elle dispose 

également de 125 postes informatiques 

dont 50 tablettes numériques. Ouverture 

du mardi au dimanche de 10 h à 19 h 

(hors période scolaire).

+

BAL
DES MERVEILLES

La Ville du Havre organise la première édition

du Bal des Merveilles spécial Noël pour

les enfants de 4 à 10 ans, samedi 23 décembre

à 16 h 30 au Magic Mirrors. Il sera animé par

la compagnie havraise Sac de Nœuds.

Venez fêter Noël en famille en vous trémoussant 

sur la piste.

Tarif : 6 € avec un goûter.

Gratuit pour l’accompagnateur.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme

(186 boulevard Clemenceau).

Tél. : 02 32 74 04 04.

La Parade Blanche fait son 
traditionnel tour du bassin 
du Commerce, dimanche 
17 décembre à 17 h 30.
Départ rue de Paris (à 
proximité de la Cathédrale) 
avec un passage quai 
Lamblardie, puis quai George V. 
Arrivée vers 19 h, place Général 
de Gaulle. Les lampions sont 
en vente au Comité des Fêtes, 
20 rue Masséna, chez Fleurs
de Lotus (27 rue Joseph 
Madec) et à la Papeterie Neveu 
(204 rue Aristide Briand).
En vente également dans les 
rues le jour de la Parade.

Comme à la Parade 

ÇA GLISSE
TOUJOURS
Le traîneau du Père Noël est garé 
sur le parvis Saint-Michel jusqu’au 
7 janvier.
Tous les jours de 14 h 30 à 20 h hors 
vacances scolaires et de 11 h à 20 h 
pendant les vacances scolaires.
Tarifs : 3 € la place ou 10 € les 4.
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CERCLE DES 
AIDANTS
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) 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 
15 janvier au MuMa (2 boulevard 
Clemenceau), de 14 h
à 15 h 30, avec pour thème : 
« Faire face à l’agressivité de l’aidé 
et apaiser un conflit avec un aidé » 
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

De jour comme de nuit, offrez-vous un petit 
voyage au-dessus de la ville à bord de la 
Grande Roue. Installée jusqu’au 28 janvier à 
deux pas du Théâtre de l’Hôtel de Ville, elle 
est vous emmène au 7e ciel. En décembre : 
du lundi au jeudi et le dimanche de 11 h à 
20 h (hors vacances scolaires). Du lundi au 
jeudi de 11 h à 22 h pendant les vacances 
scolaires. Vendredi et samedi de 11 h à 
minuit. En janvier : du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 20 h, samedi de 11 h à minuit, 
dimanche de 11 h à 20 h. Tarif : 4 €.

PRENEZ
DE LA HAUTEUR !



BREF ! 05

Bonnets de lutin lumineux, bois de rennes en serre-tête, vin chaud 
à la cannelle... Les petits chalets en bois du Village de Noël vous 
accueillent jusqu’au 24 décembre sur la place de l’Hôtel de Ville. 
Lundi 18 décembre de 11 h à 19 h 30 puis du mardi au vendredi 
de 11 h à 19 h 30, samedi de 11 h à 21 h, dimanche de 11 h à 19 h 30.

FÊTE AU VILLAGE 

PRENEZ LES PATINS
Installée place Perret jusqu’au 7 janvier, la patinoire 

couverte est ouverte du dimanche au jeudi de 10 h 

à 20 h, le vendredi et le samedi de 10 h à 22 h.

Tarifs (location de patins et vestiaires inclus) : 

7 €/heure pour les adultes, 5 €/heure pour les enfants. 

Ça passe ou ça glace… Tarifs (location de patins et 

vestiaires inclus) : 7 €/heure pour les adultes, 

5 €/heure pour les enfants.

AU BOUT DU MONDE 

Les galeries Production autre (22 rue Fontenoy) 

et La Glacière (9 rue Rollon) présentent jusqu’au 

20 janvier, Au bout du monde, une rétrospective des 

œuvres de l’artiste havraise Christine Jean, sur une 

dizaine d’années. Sont exposées peintures, lavis 

d’encre, dessins, vidéos ainsi qu’une installation de 

1 003 pièces de terres cuites émaillées. 

FORMATION DES AIDANTS
 En complément du Cercle des Aidants, la Ville 

a mis en place six modules de formation à destination des 
aidants. Ils sont gratuits et durent 3 h chacun. Le prochain 
est prévu mardi 9 janvier de 13 h 30 à 16 h 30 à la Maison 
Dahlia (70 avenue Paul Verlaine) avec pour thème : « Moi, 
mon proche et la vie quotidienne ». Réservation obligatoire 
au 01 35 19 81 18 ou par mail cercledesaidants@lehavre.fr

QUE LA LUMIÈRE SOIT ! 
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Les cheminées EDF fêtent aussi la 
fin de l’année. Jusqu’au 2 janvier, 

elles s’illuminent tous les soirs 
aux couleurs de Noël  

durant 12 minutes, 
du coucher du soleil à 1 h du matin. 

Le passage à la nouvelle année 
sera également souligné par une 

petite surprise lumineuse. 
Ouvrez l’œil !

Vous avez jusqu’au 
1er janvier pour profiter 
de l’exposition Père Noël 
et l’Horloge Enchantée 
proposée par la Ville sous 
les arcades et dans le forum 
de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre et gratuite. 
Du lundi au samedi de 9 h 
à 19 h, le dimanche de 10 h 
à 19 h, les 24 et 
31 décembre de 10 h à 17 h. 

Meeting point/à l’inconnu. Huile sur toile - 55 x 46 cm - 2016

PÈRE NOËL
ET L’HORLOGE ENCHANTÉE 
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VIBRER AU HAVRE

L’HIVER DÉMARRE
EN MUSIQUE

 L’ACTU06

COMÉDIE MUSICALE

Le 6 janvier à 15 h, le Théâtre de l’Hôtel 
de Ville présente Les aventures de Tom 
Sawyer, une comédie musicale familiale 
adaptée du célèbre roman de Mark Twain.

1850. Saint Petersburg, sur les bords du 
Mississippi. Jeune orphelin adolescent 
qui rêve de liberté et de gloire, Tom Sawyer 
va vivre des aventures incroyables. Sa quête initiatique croisera sur sa route 
des personnages tels que Huckleberry Finn et Joe l’indien. Créé à Paris en 
octobre 2017, ce spectacle musical plein de rebondissements fait halte 
au THV du Havre pour une représentation unique. Ça chante, ça danse,
ça bouge… Sur une musique composée par Julien Salvia et un livret signé 
Ludovic-Alexandre Vidal, la vie de ce héros de fiction né sous la plume de 
Mark Twain en 1876 est retracé dans des décors somptueux et de très 
beaux costumes. Un dernier cadeau de Noël avant la rentrée en somme©!

O.S. 

Plus d’infos sur l’appli thv.lehavre.fr

Les aventures de Tom Sawyer, samedi 6 janvier à 15 h au Théâtre de 
l’Hôtel de Ville.

Les aventures
        de Tom Sawyer

Un concert dans une crèche, une chorale à la cantine, des solistes en bibliothèques, 
clubs des aînés ou au lycée©? Le 21 décembre, tout est permis et les musiques s’invitent 
presque à l’improviste dans les rues et les endroits publics, mais aussi là où on ne les 
attend pas toujours. Cette recette apporte son lot de surprises à chaque saison. On la 
doit à l’imagination du Conservatoire, pilote de la politique Vibrer au Havre. Depuis son 
lancement en septembre 2016, la politique publique de la Ville en faveur de la musique 
et des pratiques associées distille ses notes à travers tout le territoire. Tout au long 
de l’année, plusieurs dispositifs originaux facilitent l’accès libre ou accompagné aux 
instruments, au chant, à la musique. Dès ce 21 décembre, dix pianos en libre-service 
seront dispersés dans la ville. De même, le Musibus, véritable salle de concert montée 
sur quatre roues, partira en itinérance à la rencontre des publics, notamment les 
jeunes, et provoquera des rencontres inédites. Pour cette édition hivernale, le Musibus 
stationnera devant le Théâtre de l’Hôtel de Ville, à proximité immédiate du Marché de 

Noël, pour proposer une programmation éclectique de 9 h à 19 h. Pour ceux qui veulent 
marquer l’entrée dans la période des Fêtes et se mettre dans l’ambiance de Noël, 
un grand concert sera donné à 20 h 30 par l’Harmonie junior au gymnase Beauville   
(place Danton) : une centaine de chanteurs du Chœur du lundi issus du Conservatoire 
partageront avec le public un programme entièrement consacré aux chants de 
Noël. « Chaque Havrais peut ainsi choisir d’aller vers la musique ou bien se laisser 
surprendre au coin d’une rue, en allant au restaurant, dans une galerie commerciale ou 
tout autre lieu puisque plus de 50 concerts feront vibrer Le Havre, ce 21 décembre », se 
réjouit Sandrine Dunoyer, adjoint au maire, chargée de la Culture, du Patrimoine et des 
Relations internationnale. Tendez l’oreille.

O.B. 

Infos et programme sur l’appli vibrer.lehavre.fr

LE HAVRE SE MET SUR SON

Comme à chaque début de saison, 
Le Havre se met sur son 21 
(décembre) et c’est toute la ville
qui vibrera de 9 h à 22 h.

700 inscrits dès la première année 
en 2013. 800 en 2016. Combien 
seront-ils dimanche 17 décembre 
au stade Delaune pour la 5e 
édition du LHSA Trail Aventure©? 
Denis Grisolet, président du Havre 
S’Port Athlétisme, espère 
atteindre la barre symbolique des 
1©000 participants pour le dernier 
trail de l’année 2017. « On avait été 
surpris du nombre de trailers dès 
la première année. Les courses 
nature attirent, c’est un fait ». Sur 

les 250 licenciés de LHSA, une centaine assurera l’accueil, le balisage et les ravitaillements.
Trois trails sont proposés : le « Discovery » de 8 kilomètres (dénivelé de plus de
100 mètres), le « Winners » de 14 kilomètres (dénivelé de plus de 200 mètres), l’« Adventure » 
de 22 km (dénivelé de plus de 400 mètres). La nouveauté de l’année est le changement de 
parcours du Discovery dans la forêt de Montgeon. « Le sens de rotation a été inversé. Le 
parcours fait des incursions dans la forêt, on ne suit plus la lisière. » Pour les boucles de 14 
et 22 kilomètres, il n’y a pas de changement. Le premier va jusqu’au cimetière de Rouelles 
avant de faire demi-tour, le second prend la direction de Caucriauville avec des passages très 
techniques. Les départs et arrivées ont lieu au stade Delaune.

P-L.M. 

Renseignements et inscriptions sur lhsa.fr et sur  lhsatrail

COURIR EN PLEINE NATURE
TRAIL
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L’ACTU 07

En misant sur les disciplines artistiques autour du design, 
le campus havrais de l’École Supérieure d’Art et de Design 
du Havre et de Rouen s’ouvre à des horizons ambitieux.

Ça déménage à l’ESADHaR©! Le transfert du département « Art » vers le campus 
de Rouen s’accompagne d’un grand remaniement des espaces et de leurs 
nouvelles fonctions, toujours au service des quelque 150 étudiants havrais. 
Fruit du rapprochement initié voici six ans avec l’École d’Art de Rouen, cette 
clarification pédagogique conforte les vocations respectives de chacune 
des écoles : l’art à Rouen, ville historique et patrimoniale dont ce fut toujours 
l’unique discipline, et le design graphique au Havre qui en a fait le fer de lance de 
sa pédagogie et un élément d’attractivité aux niveaux régional et national. Une 
bibliothèque, un « design culture lab » avec imprimantes 3D et expérimentation 
autour de logiciels libres, ainsi qu’un atelier de reliure ont vu le jour. La mutation 
de l’école est en marche. Une petite révolution©? « C’est un virage pour l’école, 
un choix d’autant plus pertinent dans une ville architecturalement graphique et 
qui accueille chaque année l’un des trois principaux événements de graphisme 
en France à savoir Une Saison Graphique », répond Thierry Heynen, directeur 
de l’ESADHaR. L’ambition de voir Le Havre comme pôle d’excellence du design 
graphique est affichée. Désormais, Le Havre propose un premier cycle en la 
matière qui, au bout de la 4e année, débouche sur trois spécialités : Design 

L’ESADHaR 
muscle son pôle « design graphique »

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ÉCONOMIE

Un hôtel d’entreprises s’est ouvert sur la zone d’activités 
Le Havre Plateau pour accueillir des activités tertiaires et 
mixtes.

Idéalement situé à proximité de l’aéroport du Havre-Octeville
et de la rocade nord, ce nouvel hôtel d’entreprises 
accompagne le développement économique de la zone 
d’activités Le Havre Plateau en proposant une offre dédiée 
à l’accueil et au développement de très petites entreprises 
(TPE).
« Avec ce nouvel hôtel d’entreprises dont les premiers 
occupants sont arrivés en janvier 2017, la CODAH investit 
pour offrir aux entreprises des opportunités foncières 
et immobilières variées et adaptées à leurs besoins. En 
complément de l’offre publique déjà existante en faveur 
des très petites entreprises, la collectivité favorise ainsi 
l’emploi, renforce le dynamisme de son environnement 
économique et participe à l’attractivité du quartier du 
Grand Hameau », commente Luc Lemonnier, Président de 
la CODAH et maire du Havre. La pépinière d’entreprises 
offre un environnement de travail optimal. Les lots se 
décomposent en 35 bureaux d’une superficie comprise 
entre 15 m2 et 40 m2, des espaces de réunion et de 
convivialité, et 35 places de stationnement.
Fin décembre, l’ensemble des locaux devraient être loués. 
Ce taux d’occupation témoigne d’un réel succès pour cette 
opération qui renforce l’attractivité du territoire.

O.S. 
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trois cursus et, au bout de leur scolarité, les étudiants décrochent leur diplôme national 
option design, mention design graphique et interactivité », explique Thierry Heynen. Les 
interactions suscitent la créativité et préparent les étudiants à un monde collaboratif en 
pleine mutation. Les échanges se font également avec le Master de création littéraire 
animé par L’École et l’Université, aujourd’hui le plus recherché de France dans sa catégorie. 
Ça bouge au Havre©!

O.B. 

Plus d’infos sur esadahr.fr et  ESADHaR - officiel

Comme à l’hôtel

Avec « Feedback », le Centre d’Expressions Musicales (CEM) accompagne des personnes bénéficiaires 
du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou suivies par le Pôle Emploi, en leur proposant un parcours 
musical adapté. L’objectif est essentiel : avoir de l’audace et reprendre confiance en soi.
La réinsertion par la musique. Une évidence©? Et pourtant quelles structures peuvent se targuer de 
tenter de relever ce défi©? C’est le cas du CEM qui pilote l’action d’insertion « Feedback », une initiative 
cofinancée par le Fonds Social Européen et le Département de Seine-Maritime, dans le cadre du 
programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. Les sessions durent 17 semaines, 
et proposent à chaque participant, homme ou femme, de bénéficier de deux ateliers hebdomadaires 
de trois heures de pratique musicale, l’un collectif, l‘autre de pratique artistique différenciée (création, 
rythme, chant, travail sur l’image). Ces sessions s’achèvent en public avec une prestation scénique des 
participants au Sonic.
Encadrés par des musiciens professionnels, des intervenants spécialisés et une chargée de suivi social, 
les stagiaires découvrent ainsi beaucoup plus qu’un simple apprentissage de la musique. Respect et 
écoute de l’autre, dépassement de soi, ouverture à l’échange et au partage… À travers cette initiation, les 
participants retrouvent volonté, confiance en eux, et réapprennent certaines règles de vie à travers un 
projet collectif. La 5e session « Feedback » est d’ores et déjà en cours, le recrutement pour la suivante a 
déjà commencé.

A-S.C. 

Plus d’infos 02 35 48 95 28 ou contact@le-cem.com

REVENIR À L’ESSENTIEL
ACTION D’INSERTION « FEEDBACK »
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Destinés à atténuer les gênes occasionnées par la fermeture à la circulation dans les 
deux sens pendant un an du tunnel Jenner, des déviations ont été mises en place et 
consultables en ligne sur tunneljenner-infospratiques.codah.fr. Afin d’optimiser le temps 
de parcours des automobilistes sur celles-ci, l’aménagement de nouveaux équipements 
a été anticipé : construction d’un rond-point à l’intersection des rues Jenner et Louis 
Blanc, et synchronisation des carrefours à feux.
Concernant les piétons, un itinéraire alternatif d’une durée de 18 minutes, qui sera 
pérennisé après travaux, a été également aménagé entre le Rond-Point et la place Jenner, 
empruntant les rues de Tourneville, du Général Rouelle et des Acacias, soit cinq minutes 
de plus que l’actuelle traversée du tunnel.

LiA, les solutions
Pendant les travaux, le tunnel Jenner sera inaccessible aux usagers dans les deux sens, 
à l’exception de ceux empruntant la liaison de tramway qui restera en service. Utiliser les 
transports en commun LiA est donc la meilleure solution pour éviter les perturbations et 
faciliter vos déplacements, en plus de diminuer vos émissions de gaz à effet de serre et 
votre impact sur l’environnement. De plus, LiA a introduit des nouveautés sur son réseau 
dès 2018 pour améliorer son service au profit des usagers. Et s’il vous fallait un dernier 
argument pour vous convaincre, sachez que votre employeur a l’obligation de prendre en 
charge 50 % de vos frais de déplacement en transport public. Alors faites le « pass » pour 
que la ville soit aussi plus douce pour tous©!
Pour les piétons, LiA met en place une tarification spéciale du tramway (ligne A et B) 
entre la place Jenner et le Rond-Point. Le titre de transport sera vendu dans ces deux 
stations au prix de 0,50 €, tarif identique à celui du funiculaire, et 4 € pour 10 titres.
Les cyclistes peuvent également monter à bord du tramway avec leur vélo en dehors 
des heures de pointe, sinon emprunter l’itinéraire alternatif réservé au piéton ou la rue 
Pasteur.

À compter du 2 janvier, la CODAH effectuera des travaux de mise 
en conformité pour renforcer la sécurité du tunnel Jenner. Afin 
d’être le moins gêné par ces éventuelles perturbations, un seul 
mot d’ordre, suivez les recommandations de circulation !

FERMETURE DU TUNNEL JENNER
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Des travaux d’envergure pour la sécurité de tous
« Depuis la catastrophe du Mont-Blanc en 1999, l’État a renforcé les critères de sécurité 
dans les tunnels routiers. Des travaux et aménagements de sécurité sont donc devenus 
indispensables pour poursuivre l’exploitation du tunnel Jenner » explique Hubert 
Dejean de la Batie, vice-président de la CODAH, chargé des projets d’équipements de 
l’agglomération.
Amélioration du système de ventilation et des équipements de sécurité, réorganisation 
des voies de circulation et révision des accès au tunnel vont être réalisés. Des 
aménagements qui permettront à terme de fluidifier le trafic et de renforcer la sécurité 
et le confort des cyclistes, séparés des automobilistes par la voie dédiée aux véhicules 
de secours. L’amélioration du système de ventilation offrira une qualité de l’air accrue à 
l’intérieur du tunnel.

X.S. 

Les salles d’animation municipale (S.A.M.) et les centres 
sociaux changent d’appellation pour prendre le nom 
de La Fabrique. Chaque structure garde les services 
et les activités qui lui sont propres. Les habitants du 
quartier sont encore nombreux à ne pas avoir le réflexe 
de pousser la porte, par méconnaissance de tout ce 
qui se trouve derrière. Cette nouvelle dénomination 
permet de faciliter la visibilité des services de proximité 
proposés par la Ville. Que ce soit à Saint-Vincent, à 
Tourneville, à Soquence, à Caucriauville, à Massillon ou 

au Mont-Gaillard, La Fabrique devient le lieu municipal 
où la vie de quartier prend racine et s’organise. Outre 
les services et les animations classiques qu’elle offre 
(accueil, informations, fêtes de quartier et de Noël), 
chaque Fabrique s’applique à construire des projets 
participatifs avec les habitants ou à apporter un réel 
soutien aux associations du quartier. Fondus dans le 
réseau des Fabriques, les six centres sociaux conservent 
leur agrément et les spécificités qui y sont liées.
Le changement de nom des quinze structures 

municipales de proximité s’accompagnera d’une 
signalétique plus lisible et pour certains, d’un 
réaménagement futur des espaces extérieurs ou 
intérieurs. Plus compréhensibles et plus accessibles 
dans leurs quartiers, les Fabriques devraient gagner en 
dynamisme et en attractivité. C’est là tout l’enjeu…

L.S. 

Retrouvez le nom et les coordonnées
de « votre » Fabrique sur lehavre.fr/annuaire

Des perturbations à prévoir

PARKING GRATUIT PRÈS DU ROND-POINT
À la demande des commerçants du secteur du Rond-Point, la Ville du Havre met 
en place la gratuité tous les samedis du parc de stationnement Maréchal-Joffre 
pendant la durée des travaux du tunnel.

PROXIMITÉ
MARQUE DE FABRIQUE

Elles se prénommaient SAM, ils s’appelaient centres sociaux : 
aujourd’hui, les quinze équipements de proximité portés par 
la Ville du Havre se rangent sous le même nom : La Fabrique.
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DU 2 JANVIER À FIN 2018
CIRCULATION PERTURBÉE

Itinéraire alternatif 
pour les piétons et les cyclistes

Distributeurs de 
tickets passage tunnel
pour le trajet entre 
les arrêts place Jenner 
et Rond-point 
(0,50 € l'aller simple et 4 € les 10 titres)

Itinéraires de déviation
entre Le Havre nord
et Le Havre centre et sud, 
pour les véhicules motorisés

Tram en fonctionnement 
dans les deux sens 
pour les usagers

TUNNEL JENNER : ATTENTION TRAVAUX !

Trottoir
de droite
1,40 m

Piste
cyclable
1,80 m

Voie
de circulation

3 m

Gabarit
autorisé
2,70 m

Trottoir
de gauche

0,35 m

Trottoir
technique

1,3 m

Voie de
circulation

2,8 m

Voie de
circulation

2,9 m

Piste
cyclable

1,9 m

AUJOURD’HUI

Une qualité de l’air améliorée
grâce à un nouveau système de ventilation

Une sécurité renforcée
par la présence de caméras de vidéosurveillance

Une piste cyclable
plus confortable et sécurisée
matérialisée par des plots et distante 
de la voie de circulation principale

Une circulation plus fluide
avec une voie centrale dédiée aux véhicules de secours (h 3,5 m) 

Un itinéraire piéton
aménagé hors du tunnel

DEMAIN

Bande
dérasée

3 m

FIN DÉCEMBRE 2018  
réouverture  
à la circulation 
du tunnel Jenner

janvier 2018 novembre 2018

Abords du tunnel puis voirie, espaces verts, pistes cyclables, trottoirs Finitions 

Sondages, diagnostics
études d’exécution

Génie civil Équipements

mars 2018 juillet 2018

Aménagements extérieurs 

Aménagements intérieurs 

septembre 2018

TOUTES LES INFOS SUR tunneljenner-infospratiques.codah.fr
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Le 4 octobre 2017, un arrêté ministériel classait l’Hôtel de Ville, les ISAI 
V40 et V41de Perret ainsi que le bateau feu, au titre des Monuments 
historiques. Un classement qui, ajouté à d’autres, protège le patrimoine 
architectural du Havre. Explications.

UNE PROTECTION
SOUS CONTRÔLE



ZOOM 11

Longtemps ignoré, très exposé, souvent menacé, 
le patrimoine architectural et urbain du XXe siècle
fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. 

Pionnière dans la sauvegarde de ce dernier, la France 
encourage la sensibilisation des publics à travers 
la mise en place de dispositifs de protection et de 
valorisation. L’inscription ou le classement au titre des 
Monuments historiques en reste le meilleur exemple. 
Au Havre, la conscience collective de posséder, avec 
le centre reconstruit par Auguste Perret, un formidable 
patrimoine architectural et urbain, s’est éveillée en 
2005, avec son inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. L’obtention du prestigieux label 
ne garantit pourtant pas la préservation des bâtiments 
qui composent cette zone patrimoniale de 133©hectares. 

Il reconnaît plutôt l’importance exceptionnelle d’un 
système de construction préfabriquée basé sur 
l’utilisation d’une trame à module et l’exploitation des 
potentiels du béton.

Monuments historiques
Régie par le code du patrimoine, la protection au 
titre des monuments historiques concerne tout 
ou partie des immeubles et le périmètre de 500 
mètres qui les entoure, les objets et les vestiges 
archéologiques.  El le comprend deux niveaux  : 
l ’ inscription sur l ’ inventaire supplémentaire des 
monuments  h is tor iques  et  le  c lassement .  Le 
premier est attribué par le préfet de région après 
avis de la Commission Régionale du Patrimoine 

Sandrine DUNOYER
Adjoint au maire, chargée de la Culture,
du Patrimoine et des Relations 
internationales
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« «

Sandrine DUNOYER
Adjoint au maire, chargée de la Culture,
du Patrimoine et des Relations internationales

Je ne peux que me réjouir du classement au titre des Monuments historiques, de l’Hôtel de Ville, des ISAI V40 et V41 et 
du bateau-feu. En plus d’une reconnaissance de la valeur de notre patrimoine architectural, il offre aux bâtiments classés 
une protection garantie par la loi, impliquant des devoirs et des obligations pour assurer leur conservation. Tout aussi 
valorisants, les différents labels décernés aux monuments ou aux zones architecturales montrent qu’ils sont dignes de 
l’intérêt public et donc dignes d’être préservés. En 2005, Le Havre a eu la chance d’obtenir le plus prestigieux d’entre eux, 
avec l’inscription par l’UNESCO du centre reconstruit par Auguste Perret sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité. 
Le label Architecture contemporaine remarquable contribue également à mettre en lumière le patrimoine architectural 
de notre ville, renforçant ainsi son attractivité touristique.

SPR, kesako ?
Créés par la loi du 7 juillet 2016 

relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine, 

les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) visent 

à clarifier la protection en 
faveur du patrimoine urbain et 

paysager de moins de 100 ans. 
Ils se substituent aux Zones 
de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) et aux Aires de mise 

en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). Il en existe 

plus de 800 en France.
Au Havre, le centre reconstruit 
par Perret a d’abord été classé 
en ZPPAUP (1995) puis inscrit 

sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO (2005), classé en 
AVAP (2010) avant de devenir, 

en 2016, un Site Patrimonial 
Remarquable. Le classement 
du Centre Ancien en SPR est 

actuellement à l’étude.
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et des Sites (CRPS), à un ouvrage dont l’intérêt artistique et historique est jugé « suffisant » pour 
en assurer sa préservation. Le second est attribué par le ministère de la Culture, après avis de
la Commission supérieure des monuments historiques, si la conservation de l’immeuble ou l’objet offre un 
« intérêt public » artistique et historique.
Généralement faites par les propriétaires privés ou publics (comme la Ville du Havre) des biens 
concernés, les demandes d’inscription ou de classement au titre des Monuments historiques sont 
adressées à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) qui constitue le dossier en relation 
étroite avec le demandeur. La préparation des documents assortie de visites d’experts sur le terrain est 
généralement longue car très pointilleuse. Mais de la qualité de ce travail préparatoire dépend souvent 
l’avis favorable rendu par la Commission régionale du patrimoine et des sites.

Obligations et avantages
Aussi laborieux soit-il, le jeu en vaut la chandelle car l’inscription et a fortiori le classement aux 
Monument historiques, induisent quelques obligations pour les propriétaires. En cas de travaux de 
réparation, de rénovation ou de restauration de leur bien classé, ces derniers doivent en faire la demande 
auprès des pouvoirs publics. Des contrôles scientifiques et techniques sont régulièrement opérés 
pour surveiller l’état de conservation du monument et s’assurer, le cas échéant, de la conformité des 
travaux de restauration engagés. Ces derniers peuvent en partie être financés par l’État, le montant de 
la subvention s’élevant à 40 % maximum du montant global du chantier pour les monuments inscrits 
et à 50 % maximum pour les ouvrages classés. Cette aide de l’État n’exclut pas celles versées par les 
collectivités territoriales.
La protection au titre des Monuments historiques induit aussi un régime fiscal spécifique.
Les charges foncières relatives aux parties protégées sont déductibles à hauteur de 50 % du revenu 
imposable, voire de 100 % lorsque le monument est ouvert au public.
Associés à d’autres labels nationaux (voir encadrés), l’inscription et le classement au titre des 
Monuments historiques offrent la meilleure garantie de préservation et de valorisation du patrimoine 
architectural et urbain de la ville. Après l’Hôtel de Ville, les ISAI V40 et V41 et le bateau-feu, l’église
Saint-Joseph devrait obtenir très rapidement son classement tout comme l’abbaye de Graville. Son 
enclos et l’ancien château d’eau, appelé aussi la rotonde de Graville, sont en passe de décrocher leur 
inscription. Reste encore le MuMa…

Dossier réalisé par L.S.  

En genre
et en nombre
En France
Sont protégés au titre des 
Monuments historiques

43 600 immeubles
(14 100 classés, 29 500 inscrits)

Environ 300 000 objets mobiliers 
(135 000 classés, 150 000 inscrits)

Au Havre
Sont protégés au titre des 
Monuments historiques

32 immeubles
(12 classés, 20 inscrits)

30 objets mobiliers
(28 classés, 2 inscrits)

18 ouvrages sont labellisés 
Architecture contemporaine 
remarquable

Architecture contemporaine remarquable
La loi dite LCAP du 7 juillet 2016 a entériné le label Architecture contemporaine remarquable en remplacement du label Patrimoine
du XXe siècle. Attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d’art et aux aménagements de moins de 100 ans
qui ne sont pas classés ou inscrits au titre des Monuments historiques, ce nouveau label renforce leur protection juridique.
En cas de travaux ou de cession, leurs propriétaires doivent en effet avertir le préfet de région.
Plus de 2 800 ouvrages bénéficient de ce label national.

...
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La magie de Noel vue par @e.d.la
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  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. Créée en 2011, la page 
Facebook Le Havre Inédit 
revient avec originalité sur le 
passé de la ville au fil de photos 
atypiques voire inconnues du 

grand public. Regroupant une communauté 
de plus de 29 800 abonnés, elle fait appel à la 
mémoire et aux archives de tous les Havrais. 
Si vous avez des photos inédites du Havre à 
partager, envoyez-les via messages privés à 
l’administrateur de la page. Il vous répondra 
sans l’ombre d’un doute.
Prenez la machine à remonter le temps avec 
@lehavreinedit !

LE HAVRE INÉDIT 

36 000
fans

C’est le nombre de fans
que comptent les réseaux sociaux

de la Ville du Havre, dans leur globalité.
Facebook arrive en tête de gondole

avec + 21�000 abonnés,
suivi de Twitter (+ 6�800 abonnés)

et Instagram (8�000 abonnés).

Merci à tous et restez connectés !
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La toute nouvelle revue MICHEL a fait son apparition dans de nombreux lieux culturels, 
librairies ou magasins havrais. Pas seulement havrais d’ailleurs mais normands puisque 
MICHEL – en bon Saint-Patron des Normands – couvre la région et ses cinq départements. 
Avec son regard pointu, attentif et esthétique, la nouvelle revue affiche de solides ambitions. 
« Voilà déjà trois ans que je souhaitais offrir à notre région une revue qui donnerait la parole aux 
acteurs culturels et ferait partager leur créativité et leurs points de vue aux lecteurs curieux », 
avoue Xavier Grandguillot. Le graphiste havrais, aujourd’hui directeur de la publication, a su 
s’entourer pour mener à bien ce projet. Fin 2015, il fait connaissance de Jessica Périsse, 
journaliste au Havre. Entrée comme contributrice du numéro zéro (test) paru en 2016, elle 
est aujourd’hui rédactrice en chef du numéro 1, au côté de journalistes, photographes, 
illustrateurs ou écrivains. Chaque parution (pour l’instant semestrielle mais destinée à être 
trimestrielle) s’appuie sur une thématique. Pour son numéro 1, MICHEL a choisi le thème 
du pont : géographique, architectural, social, culturel bien sûr, il se décline sous forme de 
portfolios photos, de nouvelles, d’articles de fond, de portraits ou d’illustrations au gré des 
116 pages. La couverture est d’ailleurs illustrée sur ce thème par Edith, bien connue des 
Havrais pour ses albums dessinés. Financé en partie par une collecte de fonds participative 
ainsi que par une subvention culturelle régionale, ce premier numéro peut aussi être acheté 
en plusieurs exemplaires (à un tarif unitaire décroissant), ce qui permet à chaque lecteur qui 
le souhaite de le faire connaître en le diffusant autour de lui.

O.B. 
MICHEL n° 1 – 14,90 €
Disponible à La Galerne, au Tetris et dans de nombreux lieux partenaires.
Liste et commande possible sur michel-larevue.fr

« Donner la parole 
aux acteurs

culturels
normands »

CAROLE et PASCAL LINÉ
Au Fournil de Pascal

« Ne pas compter 
ses heures, c’est le 
secret de la qualité »
Arrivés en 2008 au Havre, les époux Liné ont su conquérir 
leur clientèle et se tailler une solide réputation de qualité 
dans le quartier. « Enfant, je voulais être barman sur les 
paquebots�! raconte Pascal Liné. Mais c’est mon père qui 
en a décidé autrement et m’a placé en apprentissage
à 14 ans pour devenir boulanger. Heureusement, ça m’a 
plu, et j’ai rapidement eu envie d’apprendre ». Depuis ce 
temps, le fournil est devenu comme une seconde maison… 
même si Pascal Liné a appris à tout faire, non seulement 
le pain, mais aussi les pâtisseries et les viennoiseries. 
Idem pour Carole, son épouse, qui tient le magasin mais 
sait aussi mettre la main à la pâte au besoin.
« C’est la patronne, la vendeuse, mais aussi la pâtissière et 
la boulangère�! » témoigne son mari.
Venus « de l’autre côté de l’eau », Carole et Pascal 
admettent qu’ils ont mis un peu de temps à s’intégrer : 
« On a succédé à des boulangers qui étaient là depuis 
20 ans. Il nous a bien fallu deux ans pour être reconnus, 
disent-ils. Mais aujourd’hui on peut affirmer qu’on a des 
clients fidèles et agréables. On ferait même le meilleur 
pain du Havre disent certains�! » Originaires de Lisieux, 
Carole et Pascal se plaisent beaucoup au Havre :
« On est dans un quartier très commerçant, c’est facile de 
se garer, et en plus on est à la fois au pied d’un monument 
historique et à 500 mètres de la plage�! »
Tous les deux sont passionnés par leur métier et par leur 
envie de satisfaire leurs clients. « Ne pas compter ses 
heures, c’est ça le secret de la qualité�! » affirme Pascal. 
Venez découvrir leur baguette tradition ou leur pain corse, 
le « Merveilleux », une meringue et ganache chocolat, ou 
le « Saint-Nicolas », un mélange de mousse chocolat et de 
mousse vanille caramélisée.

I.L. 

Le Fournil de Pascal 
23 rue Louis-Brindeau - Tél. : 02 35 42 47 26.
Du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 h,
le dimanche de 6 h 30 à 14 h et de 15 h 30 à 19 h 30.
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Xavier
.GRANDGUILLOT

 Fondateur de la revue culturelle MICHEL
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Joseph GARBACCIO

« Quand j’étais petit, j’espérais être un jour récompensé 
ici. Et aujourd’hui, me voilà sur le podium©! En 2017, j’ai 
remporté le circuit mondial FISE en street pro et fini 4e 
des Championnats du monde. Cela récompense tout 
le travail que j’ai consenti durant l’année. Beaucoup 
ne considèrent pas le skate comme un sport et ne se 
rendent pas compte du nombre d’heures d’entraînement 
que cela implique. Notre discipline sera présente pour la 
première fois aux JO 2020. C’est un gros objectif, mais 
avant, j’espère bien faire un podium au Championnat du 
monde ».

Consortium Skate Club
Amina ZIDANI

« C’est un honneur d’obtenir cette récompense et je 
ne compte pas m’arrêter là©! J’avais remporté l’année 
dernière le prix Pascale Marquand. En février 2017, 
j’ai conservé mon titre de championne de France Élite 
senior à domicile à l’unanimité des juges, conforté ma 
place en équipe de France et atteint les 8es de finale du 
Championnat d’Europe. Mes prochains objectifs sont 
de bien figurer aux prochains championnats de France, 
d’Europe puis du monde 2018. Ensuite, je pourrai me 
tourner vers les Jeux de Tokyo de 2020 qui constituent 
mon grand objectif ».

Don’t Panik Team

Margaux Bailleul�: C’est vrai ! En 2015, j’avais 
remporté le prix Pascale Marquand qui récompense 
les Espoirs. En 2016, j’avais eu la médaille d’argent 
qui venait couronner une année sportive très faste. 

Cette année, c’est très touchant d’être enfin sur la plus haute marche du 
podium. Cela prouve que l’on est aimé et reconnu. C’est bien aussi pour 
accroître la notoriété de notre discipline beaucoup moins médiatisée que 
d’autres. J’espère que cela donnera l’envie aux jeunes filles de s’intéresser 
à ce sport individuel et collectif très complet.

M.B.�: J’ai terminé 3e des championnats du monde, 
vice-championne d’Europe et j’ai remporté les 
championnats de France indoor et outdoor, ainsi que 
l’Euro Open indoor, pour ma dernière année dans la 

catégorie « junior ». Par ailleurs, j’ai aussi gagné le championnat de France 
junior par équipe (4 sans barreur) avec ma petite sœur Eugénie.

M.B.�: J’ai intégré l’INSEP à la rentrée puis j’ai été 
convoquée en équipe de France senior pour la 
première fois et même titularisée dans le quatre de 

couple féminin lors des championnats du monde à Sarasota (États-Unis). 
J’ai pu mesurer les différences de niveau et d’approche de la compétition 
entre juniors et seniors. Cela va me servir pour la suite…

M.B.�: Cette récompense va peut-être m’aider à 
trouver des entreprises régionales désireuses de 
me soutenir dans mon projet olympique. Dans tout 

ce que j’entreprends sportivement, je cherche à aller au bout de moi-
même et à dépasser mes limites. Mon objectif est clair, j’aimerais devenir 
championne olympique en 2020 à Tokyo. Il faudra, pour cela, que je sois 
parmi les meilleures Françaises.

Propos recueillis par O.S. 

À l’issue de la Soirée des 
sportifs récompensant les 
sportifs les plus performants 
de 2017, Margaux Bailleul 
(aviron), Joseph Garbaccio 
(skate) et Amina Zidani 
(boxe) ont été récompensés. 
Le Prix Pascale Marquand 
a été attribué à l’équipe 
cadette du Hac du 4 x 100 m. 
Impressions.

Décidément, vous êtes 
une habituée

de ce palmarès�!

Pourriez-vous
nous raconter

votre année 2017�?

Quelle est
votre actualité�?

Quels sont
vos objectifs�?

©
©
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Prix Pascale Marquand

Cette année, quatre jeunes filles du Hac athlétisme ont été 
récompensées. Elles ont réalisé une grosse performance 
en devenant championnes de France cadettes du relais 
4 x 100 m avec un chrono impressionnant de 48’17. 
Désormais amputé d’une de ses relayeuses partie en 
région parisienne, le quatuor évoluait ensemble depuis 
les minimes dans le relais 4 x 60 m. À noter que Mélissa 
Grosjean, leader de l’équipe, a été aussi cette année vice-
championne de France cadette en salle du 200 m.

Hac Athlétisme

Melissa GROSJEAN, Mounia ASSO O BITO O, 
Hawa SAWANEH et Anaëlle LAINE

Margaux BAILLEUL
Société Havraise de l’Aviron (SHA)
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THÉÂTRE

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
à 15 h
Contes d’hiver
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Mercredi 10 janvier à 20 h 30
Fast and loose
Humour par les Improbables
Le Petit théâtre 
Tarifs : 8 € (plein) / 5 € (réduit)

Jusqu’au 24 décembre
Le Village de Noël
Place de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 1er janvier 2018
Père Noël et l’horloge enchantée
Exposition animée
Hôtel de Ville – Entrée libre

Jusqu’au 2 janvier 2018,
chaque soir pendant 12 min/h,

du coucher du soleil à 1 h du matin
Illuminations des cheminées EDF
Voir page 5

Jusqu’au 7 janvier 2018
La Patinoire de Noël
Place Auguste Perret – Tarifs (location 
des patins et vestiaire inclus) : 7 € /heure 
pour les adultes et 5 € /heure pour les 
enfants

Jusqu’au 7 janvier 2018
Le Traîneau du Père Noël
Parvis Saint-Michel – Tarifs : 3 € la place 
ou 10 € les 4 places

Jusqu’au 28 janvier 2018
La Grande Roue
Place de l’Hôtel de Ville – Tarifs : 4 €

Lundi 18, mercredi 20
et vendredi 22 décembre à 16 h

Noël Ensemble
Contes de Noël, goûter et ateliers pour 
enfants
La Fabrique Sainte Catherine (ancien-
nement SAM Sainte Catherine) – Entrée 
libre – Sur inscription à la Fabrique Sainte 
Catherine à partir du 6 décembre

Mercredi 20 décembre à 15 h et 20 h
Spectacle de Noël
Distribution de confiseries et Père Noël
À partir de 6 ans
La Fabrique Atrium – Salle Aquilon (117 
Avenue du 8 mai 1945) – Inscription à la 
Fabrique Atrium à partir du 1er décembre

Mercredi 20 décembre à 15 h
Marché de Noël des créateurs
CEM (77 Rue du 329e RI) – Entrée libre

Mercredi 20 décembre à 16 h
Spectacle de Noël
par la compagnie Tohu Bohu
Distribution de confiseries et Père Noël
La Fabrique Pré-Fleuri (anciennement 
Espace Pré-Fleuri) (6 Allée Jean Vilar) 
– Inscription à la Fabrique Pré-Fleuri à 
partir du 1er décembre

Le bal des merveilles
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Youn Sun Nah

MUSIQUE
COMÉDIES MUSICALES

Dimanche 17 décembre à 11 h
Accordéons, racontez donc !
par le Duo Barray
Bibliothèque Oscar Niemeyer – Entrée libre

Dimanche 17 décembre à 17 h
Polyphonies des formes
MuMa – Entrée libre

Vendredi 22 et samedi 23 décembre
à 19 h
Abbacadabra
Comédie musicale du Conservatoire 
Arthur Honegger
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : 15 € / 5 € (balcon) – Réservation au 
Havre Chorégraphique (45 rue de Fleurus 
ou 02 35 24 48 70), vente à l’unité au THV

Samedi 6 janvier à 15 h
Les aventures de Tom Sawyer
Voir page 5 
À partir de 4 ans
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarifs : 12 € / 
10 € / 8 €

Dimanche 14 janvier à 11 h
Pas de fausses notes à la bibliothèque 
Niemeyer
Quintette Cras, Roussel & Ropartz, 
les compositeurs marins
Bibliothèque Oscar Niemeyer – Entrée libre

Lundi 15 janvier à 19 h 30
Youn Sun Nah
Le Volcan – Tarifs : de 5 à 33 €

Jeudi 21 décembre à 20 h 30
Dans l’ambiance de Noël
Gymnase Gabriel Beauville (15 rue Michelet)
Entrée libre

Vendredi 22 décembre de 15 h à 20 h
Marché de Noël
Place de Graville

Vendredi 22 décembre de 16 h à 19 h
Le Voyage De Noël
Un voyage spectacle dans les quartiers 
sud. À 18 h, final « surprise » au Parc Viviani
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles – Inscriptions et 
renseignements à la Fabrique des 
quartiers sud (anciennement Parvis) 
à partir du 11 décembre

Dimanche 24 décembre à 10 h 30
Matinée du père Noël
De 6 à 12 ans
Patinoire du Havre – Tarifs : 2,90 € / loca-
tion de patins : 2,80 €, 1,85 € (groupes : 
licenciés, associations, centres de loisirs)

Du mardi 26
au samedi 30 décembre 2017

et du mardi 2
au mercredi 3 janvier 2018

Noël pour les enfants
Atelier « Santons » - À partir de 6 ans
Atelier « Dessins » - Pour les petits
Cathédrale Notre-Dame – Entrée libre

Mercredi 27 décembre
de 18 h 30 à 21 h 30

Soupe géante
Dégustation de soupes
Place commerçante du Bois de Bléville 
Entrée libre

Jeudi 28 décembre à 15 h
Spectacle De Noël : Le Noël De 
Scrutch
À partir de 6 ans
Salle des fêtes de la Vallée Béreult (Rue 
Béreult) – Entrée libre – Inscription à la 
Fabrique des quartiers sud (ancienne-
ment Parvis) à partir du 11 décembre

Mercredi 3 janvier de 14 h à 17 h
Atelier de création d’un Kamishibai
Atelier découverte de la technique du 
Kamishibaï suivi d’un goûter conté
À partir de 6 ans
Inscription à la Fabrique des quartiers 
sud (anciennement Parvis) à partir 
du 11 décembre

LECTURE

Mardi 16 janvier à 20 h 30
Lecture des Origines du totalitarisme
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure)
Tarifs de la cotisation annuelle :
20 € (actifs)
15 € (retraités) 
5 € (étudiants, sans-emploi)

SPECTACLES / CIRQUE

Mardi 19 décembre à 20 h
Messmer - Intemporel
Carré des Docks – Tarifs : à partir de 
34,50 €

Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 
4 janvier à 14 h 30, 17 h et 19 h 30
Le grand cirque de Noël
Champ de foire – Tarifs : à partir de 24 €

Mardi 9 janvier à 20 h 30
Redouanne Harjane
Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 28 € et 
32 €

Mercredi 10 janvier à 20 h
Jeff Panacloc contre attaque
Humour
Carre des Docks – Tarifs : de 36 € à 39 €

Samedi 13 janvier à 20 h 30
Guillaume Meurice
Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 24 €

JEUNE PUBLIC

Mercredi 20 décembre 
à 16 h et 16 h 45
Les contes du baobab
Spectacle de contes
De 18 à 36 mois
Muséum d’histoire naturelle – Tarif : 3 € 
par enfant – Réservation conseillée au 
02 35 41 37 28

Du samedi 16 décembre 
au 20 décembre
Ad Hoc Festival
De 2 à 12 ans
Le Volcan – Tarif : 5 €

Samedi 23 décembre à 16 h 30
Le Bal de Merveilles
Bal parents/enfants
De 4 à 10 ans
Magic Mirrors – Tarif : 6 € par enfant avec 
goûter / gratuit pour les accompagnateurs 
(2 adultes maximum) - Uniquement sur 
inscription et paiement à l’Office du Tou-
risme à partir du 1er décembre

Mardi 26 décembre à 16 h 30, 
les 27, 28, 29 et 30 décembre 
à 10 h 30
Bobine
Spectacle
De 3 à 10 ans
Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 5 €
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À la maison de l’étudiant

Stena de Lionel Tran
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Ainsi la nuit QUART D’HEURE DES CURIEUX

Mercredis 20 et 27 décembre 
à 15 h 30
Taxidermie
Dimanches 17, 24 et 31 décembre 
à 15 h 30
Phasmes
Mardis 26 décembre 2017 à 15 h 30
Abeilles
Jeudis 28 décembre 2017 à 15 h 30
Masques d’Afrique
Vendredis 29 décembre 2017 
à 15 h 30
Instruments de musique
Muséum d’histoire naturelle – Tarifs : 
prix d’entrée : 5 € (plein) / 3 € (réduit) / 
gratuit (moins de 26 ans) – Dans 
la limite des places disponibles, 
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

MAISON DU PATRIMOINE

Samedis 16, 23 et 30 décembre 
à 17 h et 18 h
Panorama sur Le Havre illuminé
Samedi 13 janvier à 15 h
Le Havre au fil des films
Maison du Patrimoine – Tarifs : 7 € 
(plein) / 5 € (réduit pour les 12-18 
ans et étudiants) / Gratuit (enfants 
de moins de 12 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima 
sociaux sur présentation de justificatifs) 
Réservation conseillée

Mercredis 27 décembre 2017 
et 3 janvier 2018 à 14 h 30
L’anniversaire du petit Nicolas
Visites théâtralisées
De 7 à 12 ans
Maison du Patrimoine – Tarif : 3 €
Réservation conseillée au 02 35 22 31 22

SPORT

Dimanche 17 décembre à 15 h
HRC – Ovalie Caennaise
Rugby féminin
Stade Youri Gagarine – Entrée libre

Dimanche 17 décembre à 15 h
HAC Foot Féminin – Thiberville
Stade Océane – Tarifs : 2 € à 4 €

Vendredi 22 décembre à 20 h
STB Le Havre - Fos Provence
Docks Océane – Tarifs : à partir de 4,50 €

Samedi 30 décembre à 18 h
HAC Handball – Fleury
Docks Océane – Tarifs : 7 € (adulte) / 4 € 
(enfants de 7 à 10 ans) / gratuit (enfant de 
moins de 7 ans)

Vendredi 12 janvier à 20 h
STB Le Havre – Blois
Docks Océane – Tarifs : à partir de 4,50 €

Samedi 16 janvier à 20 h
HAC Football - Paris FC
Stade Océane – Tarifs : à partir de 4 €

PROJECTIONS

Mardi 19 décembre à 18 h 30
De l’hospice à l’hôpital : charité, 
assistance et enfermement
Cycle de cours dédié à l’histoire de 
l’architecture – Séance n° 2

Mardi 16 janvier à 18 h 30
L’hôpital à la lumière des Lumières
Cycle de cours dédié à l’histoire de 
l’architecture – Séance n° 3
Maison du Patrimoine – Entrée libre

DANSE

Jeudi 11 janvier à 20 h
Carmina Burana
Ballet
Carre des Docks – Tarifs : de 35 € à 65 €

Samedi 13 janvier à 17 h
Ainsi la nuit
Spectacle avec des animaux
A partir de 8 ans
Le Volcan – Tarifs : de 5 à 23 € 

ATELIERS

Mercredi 20 décembre à 18 h 30
Masterphare avec la chorégraphe Nina 
Santes
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 8 janvier à 18 h 30
Initiation à la langue des oiseaux
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre – Entrée libre

EXPOSITIONS

Jusqu’au 20 décembre 2017
Binokl
Maison de l’étudiant (50 rue JJ Rousseau) 
Entrée libre

Jusqu’au 21 décembre 2017
Lucy Strike
ESADHaR, Galerie 65 – Entrée libre 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h

Jusqu’au 31 décembre 2017
Le Havre – Dakar, histoire(s) d’Afrique
Muséum d’histoire naturelle – Tarifs : 5 € 
(plein) / 3 € (réduit) / gratuit (moins de 26 
ans et premier samedi de chaque mois) / 
Visite commentée du samedi gratuite

Jusqu’au 7 janvier 2018
Toujours la même histoire, en pièces 
détachées
Bibliothèque Oscar Niemeyer – Entrée libre

CONFERENCES

Lundi 18 décembre à 18 h 30
Les territoires de l’enfance
Les lundis de l’université populaire
Le Volcan – Entrée libre

Jeudi 21 décembre à 14 h
Le maritime au regard de l’historien
Université du Havre – Entrée libre

Mardi 9 janvier à 18 h 30
Le Havre, le décor qu’il vous faut !
Conférence-rencontre
Maison du Patrimoine – Entrée libre

Jeudi 11 janvier à 18 h
Un architecte havrais repense l’art de 
construire : Alfred Jacques Nasousky
Fort de Tourneville, Archives municipales, 
Salle Gaston Legoy – Entrée libre

Vendredi 15 janvier à 18 h 30
La machine sert-elle le corps défaillant ?
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre – Entrée libre

VISITES

Mercredis 27 décembre 2017 
et 3 janvier 2018 à 15 h 30
Découverte en famille
Abbaye de Graville – Tarifs : prix d’entrée : 
5 € (plein) / 3 € (réduit) / gratuit ( moins 
de 26 ans)

Jusqu’au 10 janvier 2018
Dominique Vervisch
Galerie Hamon – Entrée libre

Jusqu’au 16 janvier 2018
Noël 2017
Sculptures et peintures
Galerie Corinne Le Monnier (149 Rue 
Victor Hugo) – Entrée libre

Jusqu’au 20 janvier 2018
Fragmentation 2 et Brice Dupont
Le Portique (3 Rue d’Après Mannevillette) 
Entrée libre du mardi au samedi de 14 h à 
18 h 30, fermé les dimanches, lundis 
et jours fériés et du 24 décembre 2017 
au 1er janvier 2018

Jusqu’au 20 janvier 2018
Au bout du monde de Christine Jean
Voir page 5
Galerie La glacière (9 rue Rollon) et 
Galerie Production Autre (22 rue de 
Fontenoy) – Entrée libre

Jusqu’au 31 janvier 2018
Laura Parette
Centre d’expressions musicales (CEM – 
77 rue du 329e RI) - Du mardi au vendredi 
de 14 h à minuit, le samedi de 13 h 30 à 
20 h, le dimanche de 14 h 30 à 19 h 
Entrée libre

Mercredis 27 décembre 2017 
et 3 janvier 2018 à 14 h
Démonstration de jeux et jouets anciens
Maison du Patrimoine – Entrée libre

JOUE AVEC LES MOTS
Ateliers d’écriture 

par Isabelle Letélié, écrivain

Du 3 au 5 janvier à 15 h
Médiathèque de Caucriauville

Chaque mercredi, du 10 janvier 
au 21 mars à 14 h – Relais lecture 
Le Parvis

Chaque vendredi, du 12 janvier 
au 23 mars à 17 h – Relais lecture 
Le Pré Fleuri
De 8 à 12 ans

Chaque mercredi, du 10 janvier au 
21 mars à 15 h – Relais lecture 
Le Satellite
De 11 à 15 ans

Entrée libre – Sur inscription
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LE SOCIAL, PARLONS-EN !

Tout au long de l’année 2017, Le Havre aura énormément gagné en 
termes de visibilité et d’attractivité.

Un Été au Havre 2017 a attiré 2 millions de visiteurs et ses retombées 
immédiates, pour le tissu économique havrais, peuvent être estimées 
à plus de 80 M€. À terme, c’est une bonne chose pour l’activité 
économique, pour l’installation d’entreprises et donc pour l’emploi des 
Havrais. Il y en aura toujours, pourtant, pour prétendre que cela ne fait 
pas une politique sociale.

Eh bien le social, parlons-en©!

Pour répondre aux besoins des Havrais, la politique sociale de la ville 
doit être à l’image du Havre : diverse, multiple, adaptée. Notre ville a 
une histoire et une forte identité industrielle et portuaire©; les fragilités 
sociales y sont parfois plus aiguës qu’ailleurs, résultats de décennies 
de mutations industrielles qui ont souvent été douloureuses. C’est bien 
pour cela que Le Havre est, depuis longtemps, le lieu d’actions sociales 
innovantes : Casa Bella, le dispositif d’auto-réhabilitation de logements 
dégradés©; soutien apporté aux enseignants et aux familles pour lutter 
contre l’absentéisme scolaire©; mise en place du dispositif Domicilivres 
en faveur des personnes âgées ou isolées©; démarche Bien vieillir 
au Havre qui a été unanimement saluée, etc. Ces dispositifs innovants, 
et beaucoup d’autres, c’est notre majorité qui les a mis en place. Et 
personne d’autre.

Quant aux centres sociaux, ils ont été « re-municipalisés » en 2012©; 
c’était une bonne décision parce que cela a permis de préserver 
leurs moyens d’action, tout en leur laissant la capacité de mener des 
initiatives au plus près du terrain. Les centres sociaux sont là pour 
accompagner les initiatives, pour aider et pour soutenir ce qui vient des 
citoyens eux-mêmes. Et la Ville est là, pour aider et soutenir les centres. 
Elle a un rôle de facilitatrice. Et elle a aussi une ambition : donner à 
ces équipements de proximité, indispensables au travail de terrain et à 
l’animation locale, plus de visibilité et plus d’efficacité.

C’est pour marquer cette volonté que l’ensemble des structures de 
proximité d’animation de la vie sociale (SAM et centres sociaux agréés), 
vont, dans tous les territoires où elles sont présentes, acquérir peu à 
peu leur nouveau nom : les Fabriques, et une nouvelle charte graphique. 
La Fabrique Augustin-Normand, à Bléville, ouverte depuis octobre, est 
la première de ce dispositif. Une « Fabrique », c’est un lieu où l’on fait 
quelque chose ensemble. Concrètement. Et ce qu’on y construit, ce 
qu’on y « produit », c’est de la citoyenneté. Le social, ça ne se cache 
pas, cela s’assume et nous en bénéficions tous.

Attractivité économique d’un côté©; et politique sociale innovante de 
l’autre : au Havre, quand on avance, c’est sur ses deux jambes©!

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

UNE ANNÉE DE DUPE

En cette période de fêtes, nous souhaitons à toutes et à tous 
de partager en famille, avec des amis, un moment chaleureux.

L’année 2017 a été particulièrement mouvementée : Edouard 
Philippe a abandonné sa fonction de Maire et son parti pour 
rejoindre le clan Macron ; son successeur a fermé la période 
festive des 500 ans et doit maintenant faire face à la gestion 

très dépensière du Premier Ministre : entrée de ville, Palais des congrès, médiathèque, 
Quai Southampton, place du Général de Gaulle… Si tous les investissements sont 
concentrés sur le centre-ville, ce sont tous les Havrais qui devront rembourser les 
emprunts.

Et pourtant, la ville a le taux de chômage le plus élevé de Normandie. Les projets d’usines 
d’une filière éolienne au Havre, sur lesquels Edouard Philippe s’est fait élire, ne sont pas 
au rendez-vous. Les Havrais ne seront pas dupes deux fois de suite !

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

UNE VICTOIRE A LA PYRRHUS

L’année 2017 fut marquée par l’élection de M. Macron. Il a réuni dans 
un même gouvernement la ploutocratie au pouvoir depuis 40 ans, 
à commencer par M. Philippe, young leader et membre du groupe 
Bildenberg.

Cette union des mondialistes, néolibéraux et fédéralistes, n’a fait que 
confirmer la prééminence d’une oligarchie pour laquelle la fin justifie les 
moyens. Leur seul but est d’accéder au pouvoir et de s’y maintenir, le tout 
avec la complicité bienveillante des médias et des loges maçonniques.

Qu’importe le contenu du flacon, pourvu qu’il y ait l’ivresse du pouvoir, en faisant boire à la 
plèbe, le calice jusqu’à la lie. Alors même que les patriotes ont obtenu un résultat électoral 
historique, le nouvel exécutif plastronne, faisant preuve d’un cynisme et d’une condescendance 
inouïs.

La mascarade des hypocrites et des fausses oppositions s’est achevée. Les nouveaux 
dignitaires de l’État n’ont pas le triomphe modeste. Le peuple a eu le choix des armes, les urnes 
ont parlé, il ne lui reste que les larmes.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

SUPPRESSION DE LA TAXE
D’HABITATION :
UNE BONNE AFFAIRE ?

En moyenne en France, 42 % des familles bénéficient déjà 
d’allégements, voire d’exonération de cet impôt.

Il faudra trouver les 10 milliards d’euros annuels qui manqueront. D’autres impôts 
augmenteront. Ou bien alors les communes devront encore réduire leurs dépenses.

La priorité aurait été de réformer pour plus de justice, pour augmenter le pouvoir d’achat : 
cesser les cadeaux fiscaux aux plus riches, combattre sévèrement l’évasion fiscale, baisser la 
TVA qui frappe toutes les familles et revaloriser les salaires, les retraites.

La majorité municipale a choisi son camp : moins de ressources, ce sera moins de services 
rendus à la population, des tarifs toujours plus chers et de moins en moins accessibles. Les 
Havrais devront passer à la caisse.

Macron, ex-banquier de chez Rothschild, sait quoi faire pour garder ses alliés.

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

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, 
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE
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Vente exclusive à la billetterie
du Théâtre de l’Hôtel de Ville,

sur les spectacles de la Saison,
hors concerts et dans la limite

des places disponibles.
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2017

la Saison à tarif promotionnel

2017-2018

V
ill

e 
d

u 
H

av
re

 -
 1

0/
17

Offrez
desPlaces !des

Offrez
Places !



18
21
JAN.
2018

7e ÉDITION

Ville du Havre - 2017
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MAGIC MIRRORS
QUAI DES ANTILLES

60 RENDEZ-VOUS
Pour mettre la littérature dans tous ses états :
Laure ADLER, Enki BILAL, Keren ANN, Clotilde COURAU, 
Paul AUSTER, R.J. ELLORY, Irène JACOB, Thierry FRÉMONT, 
Fred NEVCHÉ, Siri HUSTVEDT, CABARET CONTEMPORAIN, 
CHRISTOPHE, Raphaël HAROCHE et bien d‘autres… 
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