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Le collectif 
GRAINE D’UNION

Dans quelques jours aura lieu la 8e édition du LH Forum. Le Havre accueillera à cette occasion des personnalités venues du 
monde entier qui viendront partager leurs initiatives en faveur de l’économie positive.
Cette économie positive dont nous parlons depuis 2012, qui a donné lieu à de nombreuses expérimentations sur notre territoire, 
c’est une économie respectueuse de l’Homme et de la nature, un modèle de croissance pour nos villes et nos territoires qui profite 
aux populations sans hypothéquer l’avenir des générations futures.
En somme, la transition écologique et solidaire dont nous entendons régulièrement parler se dessine et s’observe lors de rendez-
vous tels que le LH Forum. Notre attention sera plus particulièrement portée cette année autour de l’alimentation, des transports 
et de l’éducation ; des thèmes dont la Ville s’est saisie depuis plusieurs années. 
En explorant ces sujets, nous espérons que nos expériences inspirent le monde autant que le monde nous inspire pour imaginer 
ensemble le futur de notre territoire.
Le LH Forum est ouvert à tous les Havrais et à tous les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, sans 
exception. C’est pourquoi je vous invite à y participer afin de réfléchir collectivement à des enjeux qui nous concernent tous.
Bon LH Forum à tous !

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole

10/12 ZOOM : LH FORUM 2019 : LES 27 ET 28 SEPTEMBRE AU VOLCAN 
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« Abeilles, une histoire naturelle » 

joue les prolongations 
Pas encore eu l’occasion de vous plonger dans le monde merveilleux et 
mystérieux des abeilles ? L’exposition « Abeilles, une histoire naturelle » 
au Muséum est prolongée jusqu’au 5 janvier 2020. Imaginée et conçue 
autour du travail d’Éric Tourneret, photographe spécialisé dans la 
captation de cet insecte fascinant, cette présentation dévoile tout du 
génie des abeilles, de l’organisation des colonies à la récolte du miel dans 
les endroits les plus reculés du monde. 

  Plus d’infos sur museum-lehavre.fr

Marcher pour 
Vaincre 
la mucoviscidose 
Dimanche 29 septembre, venez 
participer aux Virades de l’espoir, 
manifestation caritative au pro-
fit de Vaincre la mucoviscidose. 
Vos dons pour prendre part à  
ces marches le long de la plage 
– sans difficulté particulière –  
seront intégralement reversés à 
cette association reconnue d’uti-
lité publique. Deux départs sont 
prévus : l’un à 9 h, l’autre à 10 h. La 
distance à parcourir est de 6 km. 
Petite restauration sur place. 

  Plus d’infos sur
  www.vaincrelamuco.org   

Les Jardins suspendus 
présentent : 
l’abeille noire 
Dans le cadre des Mercredis aux 
Jardins, venez faire la connaissance 
de l’abeille noire, introduite depuis 
quelques semaines au cœur des 
Jardins suspendus. Le retour 
de cette espèce endémique de 
l’ouest de l’Europe permet de 
favoriser la pollinisation, et donc la 
biodiversité. Les apiculteurs vous 
invitent à découvrir l’activité apicole 
et son importance biologique et 
environnementale. 
Les Mercredis aux Jardins : 
l’apiculture, le 25 septembre de 
14 h à 16 h. Entrée libre et gratuite.  

 Plus d’infos sur lehavre.fr
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LES AUDIENCES

DU MAIRE 

Le maire du Havre, Jean-Baptiste 
Gastinne, vient à la rencontre des 
habitants dans les quartiers lors 
d’entretiens individuels. Le pro-
chain rendez-vous est organisé  
de 14 h 30 à 17 h 30 le vendredi  
20 septembre aux Archives muni-
cipales, dans le fort de Tourneville, 
pour les quartiers de Tourneville, 
Haut-Graville, Mare-au-Clerc et 
Acacias. 

Plus d’infos sur lehavre.fr

CONSEIL
DE

QUARTIER
C’EST LA REPRISE ! 
Comme chaque année, entre septembre et décembre, sont organisés les conseils de 
quartiers du Havre. Dix-huit réunions présidées par le maire ou ses représentants sont ainsi 
programmées entre le 18 septembre et le 18 décembre 2019. En 2018, plus de 1 000 habitants 
avaient pris part à ces conseils qui reposent sur la libre expression du public.
Vos prochains conseils de quartier : 
• Rouelles : mercredi 18 septembre à 18 h 30, au Club des aînés, 3 rue de la Bouteillerie.
•  Mare Rouge/Mont-Gaillard : mardi 24 septembre à 18 h 30, au gymnase Pauline Kergomard, 

33 rue Pauline-Kergomard. 
• Centre ancien : mardi 1er octobre à 18 h 30, à la salle Franklin, 117 cours de la République. 
• Bléville : vendredi 4 octobre à 18 h 30, à la salle des fêtes, 17 rue Pierre-Farcis. 

  Plus d’infos et liste complète des conseils de quartier sur lehavre.fr

Saint-Vincent piéton 
L’association des commerçants et artisans de Saint-Vincent organise la 
manifestation Saint-Vincent piéton le dimanche 29 septembre. Cette 32e édition 
présente un riche programme d’animations : traditionnelle braderie, concerts 
et spectacles itinérants, troc de jouets, mais aussi stands d’associations de 
lutte contre le handicap, stand de prévention routière, ferme pédagogique et 
exposition de peintres devant l’église. À noter la présence exceptionnelle de 
grands chefs cuisiniers, en partenariat avec le Collège culinaire de France, pour 
des démonstrations sur le marché de produits du terroir normand installé place 
des Gobelins.
Saint-Vincent piéton, dimanche 29 septembre de 9 h à 19 h

 Plus d’infos sur lehavre.fr

La Foire 
Saint-Michel 
Rendez-vous dès le 21 septembre 
au Champ-de-Foire pour la Foire 
Saint-Michel ! Cette traditionnelle 
fête foraine est un moment toujours 
très attendu par les Havrais et les 
Normands. Une belle édition se 
profile : rendez-vous sur la page 
facebook @foiresaintmichellehavre 
pour découvrir les nouveautés !
Foire Saint-Michel, 
du 21 septembre au 13 octobre, 
Champ-de-Foire.

À la découverte 
de l’écosystème 
portuaire
Comme chaque mois dans le 
cadre de sa programmation des 
Jeudis, le Port Center propose 
des parcours de visites et de 
rencontres à la découverte de 
l’écosystème portuaire, poumon 
de l’économie havraise. Le 
26 septembre, plusieurs temps 
forts sont proposés (sur inscription 
avant le 18/09) : le matin, faites un 
focus sur l’univers des dockers 
et visitez Port 2000 en bateau, 
l’après-midi une conférence 
gratuite vous propose de découvrir 
le rôle de « L’armateur au cœur de 
la construction navale ».
Renseignements, horaires et 
tarifs sur lehavreportcenter.com, 
inscriptions au 02 32 74 70 49
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Les Nuits du tourisme 
de l’estuaire

Les samedis 28 septembre et 5 octobre, 
profitez de 42 visites, concerts et animations 
dans le cadre des Nuits du tourisme de 
l’estuaire. L’occasion de célébrer la fin de 
la saison touristique et de porter un autre 
regard sur les sites exceptionnels du territoire. 
À la tombée de la nuit, musées, bâtiments 
historiques ou classés, sites naturels et autres 
lieux étonnants vous ouvrent leurs portes. Une 
manière originale de découvrir la richesse et 
la diversité du patrimoine de l’estuaire de la 
Seine, de Deauville à Etretat, en passant par Le 
Havre. 
  Programme détaillé sur estuairedelaseine.fr  

PHILOPOP :  la philo en question 
L’association populaire de philosophie Philopop entame 
sa 13e saison. Si vous souhaitez vous plonger dans le 
questionnement philosophique, c’est le moment de vous 
inscrire pour bénéficier de cours, ateliers et lectures au 
rythme de deux fois par mois en soirée, tout au long de 
l’année. Le programme 2019-2020 repose sur la thématique 
« Qu’est-ce que le peuple ? » et sur la lecture Le Prince, de 
Machiavel.
Cotisation annuelle : 20, 15 ou 5 €. 
Plus d’infos sur sites.google.com./site/philopoplh

Campus Day : 
les inscriptions ! 
C’est le moment de s’inscrire au Campus Day, la journée 
d’intégration étudiante du 3 octobre ! Au programme : 
challenge en équipes à la découverte de la ville, avec 
animations culturelles et sportives comme l’ascension 
des 17 étages de la tour de l’Hôtel de Ville et un parcours 
du combattant dans le square Saint-Roch. Un temps 
convivial est proposé en fin de journée aux Bains des 
Docks. 

  Inscriptions : Fed’LH, BDE, Écoles et Université
 

Les voix du Havre 
Depuis 2018, le réseau des bibliothèques 
et Radio Albatros proposent au public 
d’enregistrer un texte qui est ensuite mis 
à l’antenne. Pour celles et ceux (à partir 
de 7 ans) qui souhaiteraient donner de 
la voix, rendez-vous sur lireauhavre.fr, 
contactez-nous ou présentez-vous dans 
votre bibliothèque de quartier afin de faire 
part de ce souhait de jouer avec les mots 
et l’oralité. Après avoir travaillé le contenu 
de votre choix avec les bibliothécaires, 
vous enregistrerez votre texte comme des 
professionnels au sein de Radio Albatros. 
Votre lecture sera diffusée sur les ondes 
ainsi que sur lireauhavre.fr. La future voix 
du Havre : c’est vous !

 Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Atout cœur, 
le spectacle musical dans tous ses états ! 

Du 27 au 29 septembre, le théâtre de l’Hôtel de Ville accueille Atout cœur, pour un événement 
qui s’annonce d’ores et déjà comme mémorable ! Voyez plutôt : Glenn Miller par les  
20 musiciens et chanteurs du Big Band de Philippe Crestée en ouverture ; les plus grands airs 
d’opérette, de Méditerranée à La Vie parisienne, le samedi ; la Chorale du jeudi, le dimanche, 
pour un répertoire contemporain de Dalida à Benabar. Trois jours en musique pour un week-
end exceptionnel placé sous le signe de la générosité, puisque la totalité des recettes est 
reversée à quatre associations caritatives : Asperger-Family, La Croix rouge, le Secours 
populaire et le Refuge.
Atout cœur, le spectacle musical dans tous ses états, du 27 au 29 septembre au Théâtre de 
l’Hôtel de Ville, 20 €. Retrouvez Atout cœur et la compagnie Corinthe sur la scène du THV du 
4 au 6 octobre pour un autre programme.

  Plus d’infos et réservation sur lehavre.fr et compagnie-corinthe.com

 
©

 E
ric

 H
ou

ri

EXPOSITION

« CHRONIQUES 
HAVRAISES » 
au Carré du THV
Du 21 septembre au 5 octobre, le Carré 
du THV présente les photographies de 
Carine Collard et de Daniel Perron. 

Ils sont tous les deux juristes spécialisés dans le droit 
rural, mais ont également en commun le goût de l’image 
et de la photographie, au point d’en faire une activité semi-
professionnelle. Carine Collard est arrivée à la photo par 
la peinture. Son travail témoigne de l’impact de la mer 
sur la ville, des liens entre la nature et ce bout du monde 
d’exception. Daniel Perron a été initié à la photographie 
par son père. Il se passionne pour l’espace public vécu 
par le monde ouvrier, ce que l’univers urbain raconte des 
habitants au quotidien. Deux regards différents posés sur 
une ville portuaire unique. 

Des « Chroniques havraises » à voir absolument au Carré du 
THV du 21 septembre au 5 octobre. 

 Plus d’infos sur thv.lehavre.fr    
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RECYCLAGE

Optez pour 
le bon geste 
de tri 
Trier fait aujourd’hui partie intégrante 
de notre quotidien. Pourtant, face à 
l’évolution des filières de recyclage, 
il n’est pas toujours évident de s’y 
retrouver. Petits rappels des bonnes 
pratiques en matière de tri et de 
revalorisation des déchets. 

Depuis 2017 sur le territoire, les consignes de tri ont 
été étendues à l’ensemble des emballages, qui peuvent 
aujourd’hui connaître une deuxième vie plutôt que d’être 
incinérés. Mais des « erreurs de tri » subsistent, notamment 
en ce qui concerne les bacs jaunes. Ces derniers, destinés 
au recyclage, sont dédiés aux emballages en plastique, en 
carton, en métal, aux papiers, journaux et magazines. Ils 
peuvent également recevoir les tubes de dentifrice et les 
pots de crème. Par contre, ils ne peuvent contenir des 
objets et contenants en plastique, des jouets, du verre, 
du tissu et des vêtements, et tout autre déchet ménager. 
L’enjeu est de taille : le contenu d’un bac jaune « pollué » par 
les mauvais emballages ne sera pas ramassé, ni recyclé. 
Les conséquences sont autant environnementales que 
financières : des déchets qui pourraient être revalorisés 
et des matériaux qui pourraient être vendus partent à 
l’incinération. 

Une opération de sensibilisation
Afin de sensibiliser le public à l’importance d’effectuer un tri 
de qualité, deux zones-tests (sur le quartier de la Mare-Rouge 
au Havre et à Sainte-Adresse) ont été définies afin de déployer 
une opération expérimentale de sensibilisation. Dès que le 
contenu d’un bac jaune ne correspond pas aux principes du 
recyclage, celui-ci est scotché avec un autocollant stipulant 
le motif de refus de ramassage, permettant aux habitants de 
rectifier leurs pratiques le cas échéant. 

Isabelle Letélié  

TRIPRATIK : L’APPLI « ZÉRO GÂCHIS »
Vous doutez encore ? Deux options s’offrent à  
vous : déposez vos déchets d’office dans le bac gris, ou 
bien rendez-vous sur l’appli TriPratik. Téléchargeable 
gratuitement, elle liste tous les objets possibles et 
imaginables et vous indique où les déposer. Vous 
y découvrirez également les jours de collecte, des 
informations sur les équipements près de chez vous, 
ainsi qu’un annuaire du réemploi.

FESTIVAL

Zigzag 
vous avez dit Zigzag ?  
Dirait-on que la Seine, au fil de ses méandres, offre la 
possibilité de zigzaguer au fil de l’eau et des berges 
aménagées jusqu’au Havre ? Assurément ! C’est avec l’envie 
de (re)découvrir le fleuve et de s’approprier les espaces de vie 
qui le bordent que la maison de l’Architecture de Normandie a 
imaginé un festival dédié aux arts de l’espace : Zigzag. 

Du 27 septembre au 13 octobre, 
trente événements sont pro-
grammés du Havre jusqu’à  
Vernon. Entre parcours, visites 
et installations architecturales, 
artistes, urbanistes ou archi-
tectes proposent de multiples 
manières de s’interroger sur 
le(s) paysage(s) de la vallée de 
la Seine, à commencer par l’es-
tuaire et Le Havre : là où tout 
débute, que l’on se tourne vers 
Paris ou vers le large. 

Trois regards différents posés 
sur la Seine
Au Havre, trois événements vont 
permettre de poser un autre 
regard sur la Seine. En amont 
du festival, Génius 2019 est une 
installation éphémère imaginée 
par Les Gens des Lieux, sur les 
quais le long du bassin du Roy. 
Ce collectif d’architectes et 
d’artistes havrais propose de faire 
redécouvrir les équipements de 
manœuvre portuaire bâtis dans 
les années 50, comme autant 
de constructions singulières 
caractéristiques du paysage 
havrais et à l’intérêt technique et architectural indéniable.
« Port sur la ville » est une visite à pied de la couture de l’interface ville-port proposée le 5 octobre et 
qui permet d’appréhender la cohabitation hybride entre espaces portuaires et lieux de vie actifs et 
productifs. Une occasion rare de découvrir des bâtiments reconvertis et des installations dont les 
usages ont évolué au fil des ans et des réinterprétations architecturales. 
Le 12 octobre, le chantier de la Cité Numérique sera exceptionnellement ouvert à la visite, avec 
notamment pour guides les architectes de ce projet à 360 degrés situé au cœur du campus maritime. 
Entre ville et port, ce totem architectural, qui accueillera l’École de Management de Normandie et la 
future Cité Numérique, est tourné vers la ville, les quais, la gare et le grand large. Tout un symbole. 

Anne-Sophie Caucheteux  

Festival d’architecture et des arts de l’espace Zigzag, du 27 septembre au 13 octobre. 
Installation Génius à voir jusqu’au 19 octobre. 
Événements gratuits, certaines visites sont sur inscriptions (festivalzigzag.fr/inscription). 
  Plus d’infos sur festivalzigzag.fr  
        Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace
        festival_zigzag
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Venez visiter l’insolite et l’exceptionnel  
Les 21 et 22 septembre, un programme dense de visites encourage la découverte et l’échange autour de notre 
héritage commun.

PATRIMOINE 

Henri IV de retour à Notre-Dame
En septembre, Notre-Dame retrouve son plus beau vitrail. Pour fêter l’éclat renouvelé de cette pièce qui relate la 
visite de l’illustre roi de France, rendez-vous le 21 septembre à 15 h à l’occasion d’un concert… historique !

Le temps d’un week-end, l’un des événements culturels les 
plus prisés en France – et dans toute l’Europe ! – invite le 
public à poser son regard sur un patrimoine qui dessine 
le décor du quotidien. C’est aussi l’occasion de pénétrer 
des lieux insolites, d’ordinaire peu accessibles ou tout 
simplement fermés. Au Havre, la quarantaine de visites 
proposées compose une traversée, libre ou accompagnée 
d’experts, de cinq siècles d’Histoire. En animant le 
programme de l’ensemble de la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole, labellisée Pays d’art et d’histoire 
pour sa cohérence historique, treize guides partagent leurs 
connaissances pointues du patrimoine local.

Focus sur le patrimoine militaire
En cette année du 75e anniversaire de la Libération du Havre, 
les Journées du patrimoine mettent en avant des sites dont 
le rôle durant la Seconde Guerre mondiale fut remarquable. 
À ne pas manquer, l’ouverture de l’hôpital allemand construit 
en 1942, et celle du tunnel Sainte-Marie, inédite ! Creusé  

en 1895 pour relier ville haute et ville basse par le funiculaire 
puis le tramway, ce tunnel fut utilisé par l’armée allemande 
pour abriter des munitions. Afin d’appréhender la guerre 
dans sa globalité, un parcours en bus emmènera les visiteurs 
sur des lieux-clés du territoire. Et pour mieux comprendre 
le dénouement du conflit, vous pourrez entendre des 
témoignages émouvants sur les bombardements à travers 
la voix du comédien Jean-Pierre Guiner. Cette exploration 
sensible de l’Histoire aura lieu au 17e étage de l’Hôtel de Ville, 
point de contemplation privilégié du centre-ville reconstruit 
signé par Auguste Perret. Une œuvre à ciel ouvert, qui a reçu 
la plus prestigieuse reconnaissance patrimoniale au monde, 
celle de l’UNESCO.

Séverine Routel  

Plus d’infos sur lehavre.fr 
et auprès de la maison du Patrimoine-Atelier Perret, 
02 35 22 31 22 
Programme disponible dans 250 points du Havre Seine 
Métropole. 

Édifiée en 1575, la cathédrale Notre-Dame est à peine 
plus jeune que Le Havre. Reconstruite et rénovée après 
les bombardements de 1944, elle bénéficie aujourd’hui 
d’une cure de jouvence destinée à soigner structure et 
vitraux. La restauration du précieux vitrail consacré à 
la venue d’Henri IV au Havre en 1603, conduite avec 
succès par le conservateur-restaurateur diplômé d’État 
Anne Pinto, marque une étape symbolique des travaux.

Un morceau d’histoire
Le vitrail a été façonné en 1881 par l’atelier Duhamel-
Marette, maître verrier normand réputé, et revêt une 
grande qualité technique et picturale. Offert par Jules 
Ancel, qui fut maire de la cité Océane, il met en scène 
la figure royale qui a financé l’achèvement de Notre-
Dame. La Ville du Havre a souhaité s’inspirer de ces 
générosités individuelles en ouvrant aux Havrais la 
possibilité de participer à la restauration du vitrail. Une 
campagne de mécénat a été lancée, en partenariat avec 
la Fondation du patrimoine. Les dons des particuliers se 

sont ainsi ajoutés aux fonds publics dédiés au projet. 
L’opération a aussi contribué à mettre en lumière un 
patrimoine qui constitue avant tout un bien commun.

Célébration en musique
Fidèles à cet esprit collectif, le Chœur éphémère 
du Havre et le quatuor de cuivres Honegger Brass 
Quartet s’associent le 21 septembre à 15 h, pour fêter, 
au sein de la cathédrale, le vitrail posé dans son écrin 
originel. Le concert emmènera les spectateurs dans 
un voyage musical de quatre siècles, du compositeur 
normand Jehan Titelouze aux arrangements créés pour 
l’occasion par Patrick Bacot, directeur du conservatoire 
Arthur Honegger. Des participants à la campagne de 
mécénat seront invités à se joindre au programme, 
cette fois, en donnant de la voix !

Séverine Routel  

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

  Plus d’infos sur lehavre.fr

Le Marie-Fernand

jep2019.lehavreseinemetropole.fr
Une carte interactive adaptée à tous types d’écrans a été spécialement créée pour les Journées Européennes du Patrimoine 2019 Le Havre Seine Métropole. Vous y retrouverez 
le programme complet et détaillé, pourrez filtrer l’offre de visites par date et par thématique. Disposant d’une option de géolocalisation, vous pourrez également sélectionner les 
visites qui vous intéressent et générer automatiquement un mémo sous format PDF avec toutes vos informations utiles. Cette carte interactive permet par ailleurs de connaître 
l’affluence en temps réel et l’état des réservations.

[Détail du vitrail] : Le visage de ce personnage était 
presque invisible avant restauration
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Avec ses 364 licenciés, le Budokan est le plus important club de judo de 
Normandie. Il forme des professeurs, des arbitres et des juges, et propose 
des cours de judo loisir, compétition, du ju-jitsu et du taïso (entraînement 
préparatoire au judo). Ce que l’on sait moins, c’est qu’il propose également des 
cours de danse, de GRS et de fitness.
Depuis sa création, le Budokan a formé 110 ceintures noires, et compte au 
moins un champion dans chaque catégorie : des podiums en championnat 
de Normandie pour les benjamins, deux médaillés de bronze pour la coupe 
de France en équipes en minimes, des médailles d’or en catégorie séniors,  
des médailles dans plusieurs tournois kata... La liste des récompenses est 
longue ! Au niveau départemental, national et même international, les judokas 
du club sont partout, et les haut gradés sont nombreux : une dizaine de judokas 
formés au Budokan sont gradés du 1er au 6e dan.

Les valeurs du judo au cœur d’un club familial
Bruno Souday, directeur technique depuis neuf ans (6e dan et vice-champion 
d’Europe kata), explique ce succès notamment par l’ancienneté du club :  
« Malgré l’augmentation de son nombre de licenciés, le Budokan, que Patrick 
Guinard a créé et dirigé pendant 37 ans, n’a jamais cessé de garder l’esprit-
même du judo, qui met l’humilité et la camaraderie aux premiers plans. On 
reste un club familial, ouvert à tous les âges et tous les profils. Bien sûr qu’on 
est fiers de nos champions, mais ceux qui veulent garder une pratique loisir 
ont toute leur place chez nous. Le judo, ce n’est pas seulement sur le tapis,  
c’est aussi dans la vie, et la transmission fait partie intégrante de la vie d’un 
judoka ». Ainsi, Budokan n’est pas seulement le nom d’une des plus grandes 
salles de judo du Japon, c’est aussi un terme japonais qui signifie « l’école de la 
voie (de la sagesse) ».

Isabelle Letélié  

  Plus d’infos sur lebudokan.fr 

JUDO 

Budokan : la voie…
des champions ! 

L’association Budokan peut s’enorgueillir d’un très 
beau palmarès 2018-2019. L’un des plus anciens 
clubs de judo du Havre, qui forme depuis 44 ans des 
judokas dès l’âge de 3 ans, a multiplié les sélections 
et les médailles. Une récompense méritée pour ce 
club qui rassemble beaucoup de licenciés mais 
garde un esprit familial.
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Le Vélotour prend 
de la hauteur !  
Préparez vos mollets et ouvrez grand les yeux ! 
Dimanche 29 septembre, le Vélotour revient pour sa 
6e édition avec un programme enthousiasmant 
permettant de satisfaire à la fois vos muscles et votre 
esprit, et cette fois en ville haute, ce qui n’était plus 
arrivé depuis 2015 ! 

Tout au long d’un parcours variant de 17 à 22 km (selon votre envie, vous pouvez 
choisir en cours de route d’emprunter ou non la boucle optionnelle), vous traverserez à 
bicyclette quelques bâtiments dans lesquels vous n’auriez peut-être pas pensé mettre 
les pieds, et encore moins les roues ! Faisant la part belle aux métiers de l’éducation, 
ce Vélotour vous permettra de visiter de manière originale les impressionnants 
ateliers des lycées Schuman-Perret et Lavoisier, ou encore l’IUT de Caucriauville. 
Autres structures habituellement fermées au public : le centre de maintenance LiA au 
Grand-Hameau et les coulisses du centre de recyclage à Bléville où seront présentées 
des animations sur le tri des déchets.

Un parcours jalonné d’animations 
Quelques coups de pédale vous guideront vers un lieu qui plaira certainement aux 
enfants et leur permettra de saluer ceux à qui ils s’identifient souvent : les pompiers 
et la caserne de Dollemard. Le patrimoine sera de nouveau au cœur de ce parcours 
avec un passage dans les allées du magnifique cimetière Sainte-Marie, lieu chargé 
d’histoire(s). Enfin, les incontournables rendez-vous de promenade des Havrais que 
sont les Jardins suspendus, la forêt de Montgeon et bien sûr le Fort (village de départ 
et d’arrivée) agrémenteront de leurs couleurs vertes un trajet dans sa grande majorité 
plat, accessible à tous, petits et grands, sportifs ou non, et faisant donc de ce Vélotour 
un rendez-vous familial et fédérateur. 
Au-delà du vélo, le parcours 2019 sera jalonné d’animations : concours de 
déguisements pour les personnes souhaitant donner un air festif à leur allure sportive, 
concerts le long du parcours, structures gonflables et jeux autour du vélo. Enfin, il est 
possible cette année de réserver sur le site velotour.fr un panier pique-nique qui sera 
livré à mi-parcours au point de ravitaillement. De quoi donner des forces aux quelques 
8 000 participants attendus !

Olivia Detivelle  

  Plus d’infos et inscriptions sur velotour.fr/le-havre  

Certains des judokas du Budokan, des médaillés et « hauts gradés » au premier plan !
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Réputé pour l’offre de formation exigeante qu’il dispense 
auprès de ses 1 600 élèves, le Conservatoire invite aussi 
l’ensemble des Havrais à découvrir ou pratiquer la musique, 
la danse ou le théâtre grâce à une programmation ouverte 
à tous. Celle-ci s’appuie notamment sur une quarantaine 
d’orchestres et ensembles dont certains bien ancrés dans 
le paysage musical havrais : l’Orchestre d’harmonie de la 
Ville du Havre ou la Camerata (orchestre symphonique) sont 
désormais rejoints par le Sinfonietta, nouvel orchestre à 
cordes composé d’élèves de 3e cycle et d’amateurs éclairés. 
Au Conservatoire, les instruments ne sont pas les seuls à 
l’honneur. Beaucoup de chœurs d’adultes étant déjà animés 
par des associations, le conservatoire Arthur Honegger 
s’oriente vers les plus jeunes avec le Chœur d’enfants  
(7/9 ans) et l’ensemble vocal Poly’sons (10/14 ans). Eux 
aussi donnent de la voix devant le public, au sein du 
Conservatoire... ou ailleurs.

Versions originales
Les concerts ou représentations de danse et de théâtre sont 
souvent l’aboutissement des travaux menés en cours auprès 
d’élèves ravis de présenter leurs projets devant un public, en 
salles de concert ou dans des lieux plus inattendus comme 
les musées. 
Le Conservatoire situé en plein centre-ville propose lui aussi 
des formats de découverte originaux. Ainsi depuis leur 

lancement, les « concerts-sandwichs » proposés sur la pause 
de midi (12 h 30-13 h 15) ont trouvé leur public. Ils reprennent 
le 4 octobre leur rythme hebdomadaire en période scolaire, 
cette fois le vendredi, en s’étoffant d’un nouveau rendez-vous 
le même soir entre 18 h et 18 h 45. Une agréable façon de 
partir à la découverte de formations maison animées par des 
professeurs ou encore des invités.
Le conservatoire Arthur Honegger n’en finit pas de faire 
profiter les Havrais de son foisonnement créatif.

Olivier Bouzard  

Plus d’infos et programme complet sur lehavre.fr/
pratique/conservatoire-arthur-honegger 
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Le Conservatoire s’invite 
dans le quotidien des Havrais
Toute l’année, de multiples ateliers, concerts et événements permettent à chaque 
Havrais, quel que soit son âge, de fréquenter le conservatoire Arthur Honegger : 
pour y apprendre, y jouer, y écouter.

VIBRER AU HAVRE

  QUELQUES DATES À RETENIR
•  Honegger Brass Quartet et Chœur éphémère « Faim de chanter, fin de chantier » : samedi 21 septembre à 15 h à la 

cathédrale Notre-Dame  
•  Concert-sanwich « Couleurs d’Espagne » : vendredi 4 octobre de 12 h 30 à 13 h 15 et de 18 h à 18 h 45 au 

conservatoire Arthur Honegger
• Camerata du Havre « Musiques de scène, musiques de Seine » : mercredi 16 octobre à 20 h au THV
• Orchestre d’harmonie de la Ville du Havre « Comme par enchantement » : dimanche 24 novembre à 17 h au THV 
• Sinfonietta du Havre « Noël ensemble » : samedi 14 à 18 h et dimanche 15 décembre à 17 h au THV 

3 questions à 
Clara Delafosse, 
17 ans, altiste 

Depuis quand êtes-vous élève au 
conservatoire Arthur Honegger ?
Clara Delafosse : J’ai débuté la musique 
et le solfège à l’âge de 6 ans. J’ai choisi 
mon instrument, l’alto, à 7 ans, après avoir 
eu la possibilité d’essayer le violon. La 
formation au Conservatoire impose huit 
années de solfège et nous oriente vers la 
pratique au sein d’orchestres. J’ai donc 
rejoint l’orchestre à cordes puis des projets 
de musique en groupe. À 13 ans, j’ai intégré 
un ensemble de musique de chambre avec 
d’autres juniors. Depuis 2 ans, j’ai rejoint 
la classe de direction d’orchestre sur la 
proposition de ma chef d’orchestre.

Comment conciliez-vous votre vie 
d’étudiante et la passion pour la musique ?
C.D. : J’entre en terminale cette année. 
C’est vrai que la musique prend beaucoup 
de temps, surtout que l’alto est peu 
pratiqué au Havre, d’où la sollicitation pour 
de nombreux projets. Je passe environ 
10 heures par semaine au Conservatoire, 
sans compter la pratique de mon 
instrument. Mais je suis passionnée et je 
souhaite m’orienter professionnellement 
vers la musique. 

Quels sont vos projets ? 
C.D. : Je vise cette année l’obtention 
de mon Diplôme d’Études Musicales 
(DEM) au Havre avant de rejoindre un 
conservatoire à rayonnement régional puis, 
sur concours, l’un des deux conservatoires 
nationaux supérieurs de musique et de 
danse. Si j’obtiens le DEM, mes choix 
seront ouverts et rien ne m’empêchera non 
plus de suivre des cours universitaires à 
distance, en biologie par exemple. Pour 
l’heure, notre quatuor de musique de 
chambre a été sélectionné pour représenter 
la Normandie au Tremplin Imagine des 
Jeunesses Musicales Françaises qui aura 
lieu le 3 novembre à Paris.

  À VOTRE AGENDA !
Clara Delafosse se produira le dimanche 
22 septembre au MuMa, dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine.
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Depuis 2012, le LH Forum fait du Havre un laboratoire de l’économie positive. Point de 
rencontre des acteurs de la transition durable, l’événement, créé par la fondation Positive 
Planet, s’affirme désormais comme le rendez-vous international des villes et des territoires 
positifs.

LH FORUM 2019 : 

DÉCOUVRIR, 
EXPÉRIMENTER, 
RENCONTRER
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Les participants au LH Forum partagent 
la même idée, celle qui définit l’économie 
positive : les décisions prises aujourd’hui 

ne peuvent plus ignorer le long terme. Cette 
économie positive est déjà une réalité. Elle 
représente, selon les estimations, entre 5 et 10 % du 
produit intérieur brut (PIB) mondial. Au LH Forum, 
représentants de collectivités, chefs d’entreprises, 
membres d’associations, artistes, scientifiques, 
viennent partager leurs expériences et présenter 
les initiatives qui marchent. Le Forum participe 
donc à une véritable culture des solutions pour 
un développement plus juste et respectueux 
de la planète. Cette année encore, invités, 
professionnels et grand public se réunissent 
autour de grandes thématiques. Agriculture et 
alimentation, mobilité et éducation tiennent 
une place de premier plan dans le programme 
de l’édition 2019, très axée sur l’échelle des 
territoires. Et pour sensibiliser les plus jeunes aux 
grands enjeux sociétaux et environnementaux, 
le Forum des enfants et le Forum des lycéens 
inaugurent la manifestation.

Agriculture et alimentation : pour un débat fertile !
L’évolution de l’agriculture est indispensable à la 
transition positive. Produire suffisamment, tout 
en respectant l’environnement, c’est un enjeu 
de développement économique et de santé 
publique. Pour Le Havre et les 53 communes de 
la communauté urbaine, la question est centrale : 
ce bassin de 275 000 habitants est composé 
à 66 % de terres agricoles, et compte plus de  
500 exploitations !
L’agriculture périurbaine et les choix de consom-
mation étant interdépendants, la promotion des 
filières locales et durables est l’un des objectifs 

de la gouvernance alimentaire qui sera évoquée 
pendant le LH Forum le samedi après-midi. Après 
un temps dédié à l’expansion du territoire agricole 
communautaire, les nouvelles formes de coo-
pération seront débattues avec la participation 
de représentants de la région, de l’État et de la 
communauté urbaine. À l’échelon du territoire, Le 
Havre Seine Métropole favorise la mise en réseau 
de l’ensemble des maillons de la chaîne alimen-
taire locale, tout en coordonnant des actions pour 
développer des circuits courts, accessibles aux 
consommateurs locaux.
Ainsi, l’espace-test agricole de Cauville-sur-mer 
offre depuis 2015 un cadre grandeur nature 
pour expérimenter des projets. L’opération a déjà 
bénéficié à cinq « néo agriculteurs», dont trois sont 
désormais installés avec leur propre exploitation. 
Ces maraîchers commercialisent leurs légumes 
au Havre et sur l’agglomération en vente directe. 
Autre dispositif, le Fonds d’Initiative Locale pour 
l’Agriculture (FILA) soutient les initiatives vouées 
à l’alimentation de proximité, notamment par 

le biais de la formation. Les agriculteurs sont 
également accompagnés dans l’évolution de 
leurs pratiques pour optimiser la gestion de la 
ressource en eau.
Au-delà des éclairages sur la gestion de 
l’agriculture, des thèmes plus spécifiques, tels les 
cultures biologiques, l’alimentation et la solidarité, 
ou encore le végétarisme, donneront lieu à des 
ateliers et des tables rondes lors de ce LH Forum 
2019.

Rendez-vous « Pour une alimentation et une 
agriculture positives », le samedi 28 septembre : 
• au Fitz de 11 h 15 à 12 h
• au Grand amphithéâtre de 15 h 15 à 18 h 30
• au Petit amphithéâtre dès 14 h 30, pour la 
projection de Après demain et Nourrir les 
hommes en présence des équipes des films

 Les enfants et l’économie positive : 
 ça commence aujourd’hui !
Le premier jour du LH Forum s’adresse aux plus 
jeunes. Ainsi, l’événement a été l’an dernier la 
rampe de lancement d’un projet d’éducation à 
l’environnement urbain, fruit d’un partenariat 
entre la Ville du Havre et l’Education nationale.
L’initiative implique huit classes des écoles 
du réseau Jules Vallès à Caucriauville, sur 
trois années scolaires : CM1, CM2 et 6e. Cette  
logique d’intercycle tient compte de l’évolution 
des 150 élèves concernés et accompagne leur 
entrée au collège. L’année écoulée, celle du CM1, 
a été portée par l’action « Je lis, j’agis ». Basé 
sur le réseau lecture de la Ville, notamment la 
médiathèque de Caucriauville et le Labo des 
histoires, des ateliers arts plastiques, écriture, 
lecture et philosophie ont permis d’aborder de ...

À ne pas manquer !
Conférences grand public du Forum des 
villes et des territoires positifs les 27 et 28 
septembre 2019 au Volcan. Entrée gratuite. 

Concert gratuit de Martin Solveig + Breakbot 
+ Myd, le 28 septembre à 19 h, quai de 
Southampton. 

Retrouvez l’intégralité du programme 
du LH Forum 2019 sur lehavre.fr 
et institut-economiepositive.com
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...
façon intellectuelle et ludique l’environnement 
quotidien. Le but ? Transmettre à l’enfant 
des éléments de connaissance sur la nature, 
la pollution, les transports, les déchets, 
l’alimentation et nourrir son propre point de 
vue de jeune citoyen. Au terme de l’année, les 
enfants ont choisi trois mots qu’ils considèrent 
comme essentiels : planète, droit et avenir. Des 
mots qu’ils ont littéralement plantés sur la 
promenade de Caucriauville à l’aide de fleurs.
Ces enfants se retrouveront au LH Forum 
le jeudi 26 septembre, pour commencer à 
réfléchir sur la question qui les suivra pendant 
leur CM2 : « Comment construire ma ville ? ». 
Une malle pédagogique et ludique « La Ville 
en valise », conçue par l’association Robin 
des villes, sera le fil rouge d’un programme 
de nouveaux ateliers, de rencontres et de 
balades urbaines, pour regarder Le Havre d’un 
œil scientifique ! Le rendez-vous de l’économie 
positive marquera aussi la répétition du même 
projet avec 150 autres élèves de CM1. Participer 
à la sensibilisation des plus petits, c’est aussi 
les aider à leur faire prendre conscience de 
leurs capacités et de leurs responsabilités. La 
clé du changement car, comme l’a dit l’écrivain 
Erik Orsenna à ses jeunes interlocuteurs du LH 
Forum 2018 : « Nous sommes les constructeurs 
de notre vie ».

Mobilité : un enjeu du quotidien 
Parler mobilité, c’est parler quotidien, 
accessibilité, écologie  et proximité. Surtout, il 
n’y a pas une mobilité mais plusieurs formes de 
mobilité : les déplacements domicile / travail, 
ceux liés aux loisirs, ceux qui nécessitent 
une prise en charge spécifique. Des usages 
différents qui impliquent que les réseaux de 
transports en commun s’adaptent aux besoins 
des utilisateurs. Sur le territoire, cela se traduit 
par une large amplitude horaire de circulation 
et une même qualité de service pour les bus et 
le tramway. Pour les déplacements nocturnes 
– et une offre 24 heures/24 – LiA de nuit a été 
développé en collaboration avec les artisans 
taxi, et propose la course au prix d’un titre de 
transport traditionnel. Ce service, à l’origine 
créé pour des questions de sécurité, bénéficie 
également aux actifs qui travaillent en horaire 
décalé. Avec la même volonté de réduire 

Le saviez-vous ? 
La loi de transition énergétique de 2015 

impose aux réseaux de transport en commun 

d’acquérir des véhicules dits propres : la moitié 

du parc pour 2020, la totalité pour 2025. Trois 

bus électriques circulent déjà sur le réseau 

local. Plus confortables et silencieux, ils 

ont surtout l’avantage de ne pas émettre de 

gaz à effet de serre. Au niveau automobile, 

le territoire compte aujourd’hui plus de 200 

bornes de recharges pour véhicule électrique. 

3 jours, 

35 conférences, 

100 intervenants, 

33 000 participants

les déplacements automobiles individuels, 
FlexiLiA dessert toutes les entreprises de la 
zone industrielle et portuaire et ouvre à tous 
l’accès à ce bassin de 32 000 emplois. 
Pour celles et ceux qui plébiscitent les modes 
doux de déplacement, LiAvélos est un service 
de location d’une heure à une année (selon les 
cas), proposant des vélos standards (gratuit), 
électriques et pliants (payant), pour une offre 
touristique ou de longue durée. Au niveau 
infrastructures, Le Havre compte 120 km de 
pistes cyclables, et un futur réseau cyclable 
favorisant les déplacements intra-communaux 
en toute sécurité et valorisant la desserte du 
littoral est à l’étude sur l’ensemble du territoire 
Le Havre Seine Métropole.
Enfin, notez qu’un tiers des déplacements sur 
toute la communauté urbaine se fait… à pied !

Rendez-vous « Pour un cadre de vie positif », 
Grand amphithéâtre de 10 h 15 à 12 h samedi 
28 septembre. 

Dossier réalisé par Anne-Sophie Caucheteux 
et Séverine Routel    

Audrey Pulvar, la maîtresse de cérémonie de cette édition 2019 
aux côtés de Jacques Attali, président de Positive Planet

Le mot «AVENIR» 
planté par les enfants

sur la promenade 
de Caucriauville
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#LHASHTAG 13

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

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

N’hésitez pas à poster vos photos 

du Havre en les taguant #lh_lehavre : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.

Merci @coco.dela.melle 
pour le partage

Un Été Au Havre 
la tête dans les nuages…

Prenez de la hauteur aux côtés de nos oiseaux marins pour 
admirer les œuvres d’Un Été Au Havre grâce à cette vidéo 
vertigineuse !
C’est par ici : https://youtu.be/_pPKvL8g55s

On ne peut rien vous cacher… Plongez dans le 
passé et l’Histoire de notre cité océane grâce à la chaîne 
Youtube « Le Havre Secret », créée et animée par Clesius 
Néofolk et Simon Quinart. Ces deux passionnés vous 
embarquent pour un voyage dans le temps à la découverte 
des richesses et du patrimoine de notre ville portuaire.
À découvrir sur Youtube en inscrivant « Le Havre Secret » 
dans le champ de recherche.
Bon voyage !

https://youtu.be/_pPKvL8g55s
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Une microferme urbaine à Graville 
Jibril Gharram n’a que 27 ans, mais il ne manque ni d’idées ni d’idéaux. Depuis longtemps, il se 
sent intimement concerné par le sort de la planète et souhaite défendre l’autosuffisance. Ainsi 
s’est-il intéressé aux graines… « C’est le nerf de la guerre ! La plupart des graines vendues dans 
le commerce sont modifiées génétiquement et stériles. J’ai donc développé une production de 
graines libres, en me chargeant de les multiplier pour ensuite les distribuer. » Sa banque de graines 
comporte aujourd’hui 300 à 400 espèces (fruits, légumes, plantes, baies, arbres). Il n’a jamais été 
question pour autant d’en faire commerce : ces graines sont échangées ou données, à des ONG par 
exemple. Ainsi est née Graine d’union.
Dans le jardin de son oncle, il a créé un luxuriant jardin à la méditerranéenne, sur les coteaux 
de Graville, proche - dans son mode de permaculture - de la ferme du Bec Hellouin : on y trouve 
amandier, cognassier, figuier, bananier, palmier… et un potager spectaculaire. Sa fierté : une tomate 
d’1,220 kg, sans arrosage ! La page Facebook dédiée à ce jardin, inspirante et très suivie, a fait 
germer aussi une idée : créer une microferme urbaine. Son cousin Khemisti et son ami Thomas 
Verny se sont joints à lui pour élaborer ce projet. Ils ont trouvé juste à côté de l’abbaye le terrain 
idéal pour créer ce « laboratoire ». Après avoir examiné le dossier, la Ville du Havre a accepté de 
mettre cet espace abandonné de près de 1 700 m² à leur disposition. « L’idée est de montrer qu’en 
ville on peut cultiver de nombreuses essences. À terme, on souhaite redynamiser le quartier à 
travers ce jardin, que les habitants de tous âges s’en emparent et s’y investissent, qu’il s’y déroule 
des ateliers, des expériences et des récoltes ! » Aventure à suivre, à commencer par le défrichage. 
Rendez-vous sur Facebook !

      Graine d’union
      Le jardin de Jibril

Isabelle Letélié   

Le Bon Endroit 
Andréa CARLIER
et Sonia DOUANG

« Acheter en conscience 
est un mode de vie » 
Peut-être le destin mais surtout deux idées 
complémentaires ont réuni Andréa et Sonia en 2018. 
Pour Andréa, c’est le principe du vrac, pour Sonia, c’est 
le zéro déchet. Pour les deux, c’est l’envie de participer 
à un mode de vie plus responsable et de (faire) 
partager une consommation intelligente au quotidien. 
En conjuguant leurs ambitions, elles ont créé Le Bon 
Endroit, qui ouvre ses portes ce 18 septembre dans le 
quartier Notre-Dame.
« Après avoir suivi une formation, nous avons visité une 
dizaine de commerces semblables à ce qu’on projetait 
de faire. Cela nous a donné plein d’envies et d’idées 
pour mettre en œuvre notre projet. » Une fois celui-ci 
ficelé, elles ont lancé en juin dernier une campagne de 
financement participatif. « On avait besoin de 8 000 €, 
on en a récolté plus de 9 000. Surtout, l’enthousiasme 
du public, très sensible à notre projet, a été formidable 
pour nous ! » Ensuite sont venus le temps des travaux, 
des recherches de fournisseurs, de l’installation… 
jusqu’au lancement de cette boutique innovante 
promise à un bel avenir.
De l’alimentaire au non alimentaire, des produits 
d’hygiène ou d’entretien en passant par la beauté, 
Le Bon Endroit propose des articles du quotidien, sans 
emballage. « La démarche et les innovations dans 
ce domaine sont en très forte croissance. C’est une 
nouvelle manière de consommer qui touche de plus 
en plus de monde. » La boutique, qui correspond donc 
à une éthique partagée par Andréa et Sonia, se veut 
également un lieu d’échanges et de rencontres sur ces 
nouvelles pratiques : « Acheter en conscience, ce n’est 
pas seulement un mode de consommation, c’est un 
mode de vie. »

 Isabelle Letélié   

Le Bon Endroit, 56, rue Edouard-Lang
06 20 32 29 57
lebonendroit-zd.com 
      LeBonEndroitZD         lebonendroitzd

Graine d’union, 
Association de promotion de la permaculture

 
©

 P
hi

lip
pe

 B
ré

ar
d

 
©

 P
hi

lip
pe

 B
ré

ar
d

Jibril Gharram, Khemisti Gharram et Thomas Verny (de gauche à droite), à l’origine du projet de microferme urbaine

NATURE



INTERVIEW 15

Le World Clean Up Day a connu 
sa première édition au Havre en 
2018, grâce notamment au collectif 
Nettoyer la plage du Havre, créé 
en 2017, qui organise régulièrement 
des ramassages auxquels tout le 
monde est convié. Explications avec 
Fanny Asselin, membre actif du 
collectif depuis sa création. 

Comment est né le collectif Nettoyer la 
plage du Havre ?
Fanny Asselin : Juste après les terribles tempêtes 
de 2017, quand nous avons vu tous les déchets qui 
s’étaient répandus. Nous avons été quelques-uns 
à nous mobiliser, notamment des membres de la 
Surfrider Fondation et Anna Bavencoffe, pour nettoyer 
la plage. Nous avons largement diffusé un événement 
via Facebook, et créé une page dédiée aujourd’hui 
suivie par 1 600 personnes. 
Depuis, nous organisons des ramassages réguliers, 
environ une fois par mois. Nous sommes une dizaine 
de bénévoles à gérer l’organisation, mais de plus en 
plus de personnes nous rejoignent pour participer aux 
nettoyages. Il y a tous les âges, des groupes d’amis, 
des familles. Nous faisons aussi des ramassages 
dans la forêt, mais c’est bien à la plage qu’il faut 
intervenir régulièrement : la mer nous rend ce qu’on a 
déversé et qui ne lui appartient pas…

Comment cela se déroule-t-il ?
F.A. : On donne une heure de rendez-vous, et on 
demande aux participants de venir de préférence 
avec des sacs réutilisables et des gants. On fait un 
petit briefing sur les déchets à privilégier : plastiques, 
emballages, bouteilles, caoutchouc... On donne 
quelques consignes, en particulier à destination des 
enfants, afin d’éviter toute blessure. Le ramassage 
dure entre une heure et demie et deux heures. On se 
retrouve ensuite pour mettre les déchets à la benne ou 
les trier, quand c’est possible. Cela se termine autour 
d’un goûter offert par nos partenaires, les participants 
ont souvent envie d’échanger. C’est un temps convivial 
de discussions et de rencontres. 

N’est-ce pas un peu… paradoxal ?
F.A. : Bien sûr ! Personnellement, et comme beaucoup, 
j’aimerais ne pas avoir à le faire ! D’ailleurs, certains 
disent que notre action est illusoire, ou encore que 
c’est aux pouvoirs publics et à l’État de s’en charger… 
Sauf qu’ils ne peuvent pas toujours tout faire, ni être 
partout. Par ailleurs, selon moi, demander aux autres 
n’est pas une bonne solution. La réalité est là, sous 
nos yeux. Personnellement, si je ne le faisais pas, je 
n’aurais pas bonne conscience.

Quelles évolutions avez-vous vues depuis 
le début de cette mobilisation ?
F.A. : La population est de plus en plus concernée et 
active. Les enfants ont des réflexes aujourd’hui que 
les aînés n’avaient pas au même âge. Les écoles 
organisent des ramassages réguliers. Quant au 
volume de déchets… je ne sais pas s’il diminue. C’est 

très variable en fonction des marées, des vents, des 
courants. Parfois sur les galets, il n’y a pas grand-
chose. Et il suffit d’un fort coefficient de marée pour 
que de nombreux déchets soient déversés. Il y a 
notamment les vestiges de la décharge de Dollemard, 
qui est un sujet de discussion et de travail actuellement 
avec la Municipalité.

Comment s’est passé le World Clean Up Day 
l’année dernière ?
F.A. : Nous avons coorganisé l’événement avec 
notamment la Municipalité qui a mis à disposition 
des bennes pour trier et récupérer les déchets. C’est 
important que ce genre d’événement se diffuse, 
dans les petites localités comme dans les grandes. 
De montrer qu’on est tous concernés au niveau 
international et que chaque geste est important. 
Au Havre, nous avons été environ 200 personnes, 
et cela s’est déroulé dans la continuité des actions 
qu’on monte tout au long de l’année. C’était un beau 
moment !

Comment va se passer celui du 
21 septembre ?
F.A. : Rendez-vous à la plage à 10 h pour l’accueil et le 
briefing. Il faut qu’on soit plus nombreux que jamais !

Propos recueillis par Isabelle Letélié  

      Nettoyer la plage du Havre

« Le 21 septembre, rendons le monde plus propre 
tous ensemble ! »

Membre du collectif 

Nettoyer la plage du Havre  

 Fanny
            ASSELIN
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Le World Clean Up Day aura lieu le 21 septembre. 
Créé en Estonie en 2008 par une poignée de 
citoyens, le mouvement s’est rapidement étendu 
partout dans le monde. L’idée, un peu utopiste, 
mais bien concrète, est de nettoyer la planète 
en un jour. En 2018, 200 000 personnes s’étaient 
mobilisées en France sur 3 000 sites. Au niveau 
mondial, cela représente 157 pays et 18 millions 
de personnes.
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UN ÉTÉ AU HAVRE

Jusqu’au dimanche 22 septembre
« Apparitions » de Stephan Balkenhol
Façades Perret rue de Paris et 
bibliothèque Oscar Niemeyer
« Narrow House » d’Erwin Wurm
Avenue Foch
« Fat Car » d’Erwin Wurm
Cour de l’hôtel Dubocage de Bléville

« Big Coat » d’Erwin Wurm
Halles centrales
« Kiss » d’Erwin Wurm
À vous de le trouver !
 « La Sprite » d’Antoine Schmitt
Cheminées EDF
« Oceangate » de Susan Philipsz
Église Saint-Joseph
« Shell » de Baptiste Leroux
Anse Notre-Dame, au niveau de la Halle 
aux poissons
« Cabanes de plage » d’Antoine Dieu
Cabanes de plage du Havre

Jusqu’au dimanche 22 septembre, 
tous les jours de 10 h 30 à 20 h
« Sisyphus Casemate » 
d’Henrique Oliveira
Les Jardins suspendus - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 29 septembre 
du mardi au dimanche de 13 h à 
19 h (fermé le lundi et les jours 
fériés)
« Stephan Balkenhol »
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 3 novembre
« Raoul Dufy au Havre »
Visite commentée le dimanche 
29 septembre à 15 h et 17 h
(à partir de 13 ans)
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Raoul Dufy, La Baignade, 1906, Huile sur 
toile, 65 x81 cm, Collection particulière, 
(Courtesy Galerie Von Vertes, Zürich)

VISITES

Du lundi au vendredi à 15 h 30 et 
16 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés à 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Visites guidées Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

Samedis 21 et 28 septembre, 
dimanches 22 et 29 septembre à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €, 
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), sur 
réservation

Samedis 21 et 28 septembre à 
11 h et 15 h 30, dimanches 22 et 
29 septembre à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Samedis 21 et 28 septembre, 
dimanches 22 et 29 septembre à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Dimanches 22 et 29 septembre à 
15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Dimanches 22 et 29 septembre à 
15 h 30
Quart d’heure des curieux : 
les phasmes

Mercredis 18 et 25 septembre à 
15 h 30
Quart d’heure des curieux : 
le génie des abeilles
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée 
sans supplément)

Samedi 28 septembre à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedi 28 septembre à 15 h
Les samedis portuaires
À partir de 8 ans
Le Havre Étretat Normandie Tourisme - 
Tarifs : de 5 à 8 €, réservation obligatoire

SPECTACLES / THÉÂTRE

Vendredi 20 et samedi 21 
septembre à 20 h 30
36 Guet des orfèvres
Vendredi 27 et samedi 28 
septembre à 20 h 30
Contes «Voyages»
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Vendredi 27 à 19 h et 
samedi 28 septembre à 20 h 30
Niki de Saint Phalle, Vivre !
Maison Kifailangle (56 bis, rue 
Bougainville) - Tarifs : de 10 à 13 € sur 
réservation

Du vendredi 27 au 
dimanche 29 septembre
Atout Cœur
Spectacle musical
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif unique : 20 € 

PROJECTIONS

Du mercredi 18 septembre au 
mardi 1er octobre
Hiroshima mon amour
(Alain Resnais, 1959)
Le Professeur (Valerio Zurlini, 1972)
Du mercredi 25 septembre au 
mardi 8 octobre
Les Amants du Capricorne
(Alfred Hitchcock, 1949)

Cinéma Le Studio (3, rue du Général-
Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 €

75e ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DU HAVRE

Jusqu’au dimanche 22 septembre
« 75e anniversaire de la Libération 
du Havre »
Exposition
Forum de l’Hôtel de Ville

Samedi 28 et dimanche 29 
septembre à 15 h et 16 h
Bombardements et reconstruction 
depuis le 17e étage de l’Hôtel de Ville
Visite guidée
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

Dimanche 29 septembre à 15 h
L’église Saint-Joseph, un mémorial
Visite guidée
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

CONFÉRENCES / RENCONTRES

La Galerne

Mardi 17 septembre à 18 h
Rencontre avec Isabelle Autissier pour 
Oublier Klara

Jeudi 19 septembre à 18 h
Rencontre exceptionnelle avec Pete 
Fromm pour La Vie en chantier

Samedi 21 septembre à 15 h
Signature BD avec Bastien Loukia pour 
Crime et Châtiment et lecture et signature 
avec Pierre Delye pour La Grosse Faim de 
P’tit Bonhomme
Mardi 24 septembre à 18 h
Rencontre avec Cécile Coulon pour Une 
bête au paradis
Mercredi 25 septembre à 18 h
Rencontre avec Jim Fergus pour Les 
Amazones
Jeudi 26 septembre à 18 h
Rencontre avec Jean-Noël Castorio 
pour Rome réinventée. L’Antiquité dans 
l’imaginaire occidental, de Titien à Fellini

Mardi 17 septembre à 19 h
Les abeilles, familières et 
extraordinaires
Conférence dessinée

Mardi 1er octobre à 19 h
L’apiculteur et le philosophe : une 
histoire croisée de l’homme et de 
l’abeille
Conférence dessinée
Muséum - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Mardi 17 septembre à 20 h 30
Qu’est-ce que le peuple ? - Association 
PHILOPOP
Jeudi 26 septembre à 20 h 30
Lecture du Prince de Machiavel - 
Association PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Du mercredi 18 au vendredi 20 
septembre
Les Normands, les hommes, la mer et le 
monde (IXe-XXIe siècles)
Colloque national
Maison de l’Étudiant - Entrée libre

Jeudi 19 septembre à 19 h
Appel de Phare #18
Le Phare - Entrée libre, sur réservation
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Jeudi 26 septembre à 18 h
L’armateur au cœur de la construction 
navale
LH Port Center (espace André Graillot) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Vendredi 27 septembre à 18 h 15
Histoire de la création de l’IUT du Havre
Bibliothèque Oscar Niemeyer  - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

EXPOSITIONS

Jusqu’au lundi 30 septembre
Franck Tilmant, « Gueules Cassées » : 
les relents de l’âme humaine
CEM - Entrée libre

Jusqu’au mercredi 2 octobre
Alain Louiset
Galerie Hamon (44, place de l’Hôtel de 
Ville) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 22 septembre
« Fenêtres sur cœurs » 
de Claire Le Breton et Franck Marry
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jusqu’au lundi 23 septembre
« Dans le miroir de Danaé »
Maison de l’Armateur - Tarifs : de 4 à 7 €, 
gratuit (-26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA)

Danaé prisonnière reçoit Jupiter changé 
en pluie d’or

Jusqu’au dimanche 29 septembre
Marine Nouvel « Mycellanées »
Jardins suspendus - Tarif = prix d’entrée 
des serres : 2 €, gratuit (-12 ans)

Jusqu’au lundi 30 septembre
« Le Havre, les francs-maçons et la mer 
XVIIIe, XIXe siècles »
Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit (-26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA)

Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020
« Abeilles, une histoire naturelle » 
Visite commentée les samedis 21 et 
28 septembre à 16 h
Muséum - Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit (-26 ans)

Du mercredi 18 septembre au 
samedi 5 octobre
« Vivas Nos Queremos »
Le Tetris - Entrée libre

Du jeudi 19 septembre au 
samedi 19 octobre
Paul-Émile Colin
Galerie Art en Seine - Entrée libre

Samedis 21 et 28 septembre, 
dimanches 22 et 29 septembre 
de 14 h à 18 h
« Métiers du port du Havre »
Le Havre Port Center - Tarif : 2 €, gratuit 
(-26 ans)

Du samedi 21 septembre au samedi 
5 octobre
« Chroniques havraises »
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Du samedi 21 septembre au mardi 
29 octobre
« L H – Ligne(s) d’horizon(s) » d’AM. 
Guilleman
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Dimanche 29 septembre de 10 h à 18 h
« Les rendez-vous de Saint-Vincent »
Promenade des Régates - Entrée libre

MUSIQUE

Mercredi 18 septembre à 19 h
Bienvenue Les Vieilles Charrues avec 
Atoem + Di#se
Le Tetris - Entrée libre

Samedi 21 septembre à 15 h
Célébration de la réinstallation du vitrail 
Henri IV
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Dimanche 22 septembre à 16 h
Concert de l’ensemble Flut’Océane
Chapelle d’Ingouville - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Jeudi 26 septembre à 12 h 15
Hommage à... Debussy
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Vendredi 27 septembre à 20 h 30
French Cowboy & The One + 
White Velvet
Le Tetris - Tarifs : 0 € (abonné), 8 € 
(prévente), 12 € (sur place)

Samedi 28 septembre à 21 h
Phil Campbell and the Bastards Sons
Magic Mirrors - Tarifs : de 8 à 15 €, gratuit 
pour une personne accompagnant la 
personne porteuse d’un handicap titulaire 
d’une carte mobilité inclusion avec 
mention «besoin d’accompagnement»

ÉVÉNEMENTS

Vendredi 20 septembre à 20 h
Coups de cœur de la rentrée littéraire
Librairie Plein Ciel - Entrée libre, 
réservation obligatoire à 
capculture76@orange.fr ou 02 35 11 33 74

Du vendredi 20 au 
dimanche 22 septembre
Salon de l’immobilier 2019
Carré des Docks - Entrée libre

Du vendredi 20 au 
dimanche 22 septembre
Salon du bien-être
Carré des Docks - Tarif : 3 €

Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Dans divers lieux - Entrée libre

Du vendredi 27 au 
samedi 28 septembre
LH Forum
Le Volcan - Entrée libre et gratuite sur 
inscription

Samedi 28 septembre 
à partir de 19 h
Nuit du tourisme
Dans divers lieux - Entrée libre

Dimanche 29 septembre à partir de 9 h
Saint-Vincent piéton
Quartier Saint-Vincent - Entrée libre

Dimanche 29 septembre à partir de 8 h
Vélotour
Fort de Tourneville - Tarifs : de 0 à 15 €

Dimanche 29 septembre 
de 9 h à 17 h
Virade de l’espoir
Plage du Havre - Entrée libre

JEUNE PUBLIC

Mercredi 18 septembre à 10 h 30
Ouvrons les p’tites oreilles
De 18 mois à 4 ans accompagnés d’un 
adulte
Médiathèque Martin Luther 
King - Entrée libre sur inscription 
sur lireauhavre.fr ou auprès des 
bibliothèques

Les Racontines
Mercredis 18 et 25 septembre à 
10 h et 16 h 30
Pour les 3-6 ans
Mardis 17 et 24, jeudis 19 et 26 
septembre à 10 h
Pour les 18 mois-3 ans

Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : 5 € par enfant et par séance, 
adulte accompagnateur gratuit, sur 
réservation

SPORT

Samedi 21 septembre à 20 h
HAC Handball - Palente Besançon
Docks Océane - Tarifs : 5 € (adulte), 
gratuit (-18 ans)

Vendredi 27 septembre à 20 h
HAC Football - Châteauroux
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Visites des serres - Jardins suspendus
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LH essentiel, une œuvre de l’exposition « L H - Ligne(s) d’horizon(s) »

White Velvet

Phil Campbell

mailto:capculture76@orange.fr
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De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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

 QUESTIONS DE DÉMOCRATIE   
Trois maires se sont succédé au cours de ce mandat. Edouard 
Philippe, le 1er, s’est servi du Havre comme d’un marchepied 
pour satisfaire ses ambitions personnelles. Luc Lemonnier, le 2e, 
directeur de campagne et clone d’Edouard Philippe, lui a succédé. 
Piloté par Matignon, il a fait une sortie de route dommageable 
pour notre ville… Jean-Baptiste Gastinne, le 3e, représente la 
droite dure et rétrograde. Si son élection est légale, elle n’a rien de 
légitime. Combien de Havrais auraient voté pour cet inconnu en 
21e position sur la liste de 2014?

Au 1er janvier 2019, l’étendue de l’agglomération havraise passe de 17 à 54 communes : la 
CODAH devient « Le Havre Seine Métropole ». Les communes continuent à être dépossédées 
de leurs principales compétences au profit de l’administration communautaire. Le nombre 
de conseillers est passé de 49 en 2017 à 130 en 2019. Combien de Havrais ont voté pour la 
création de cette communauté urbaine ? Combien de Havrais ont voté pour élire ces nouveaux 
conseillers communautaires ? 

Dans une démocratie, les décisions fondamentales relèvent d’une consultation, d’un vote des 
citoyens. Tous ces manquements démontrent donc que nous sommes passés dans une ère 
post-démocratique. 

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

L’ÈRE DES DINOSAURES   
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent 
pas connaître. Le Havre en ce temps-là était totalement sclérosé, 
son image était déplorable, rien ne s’y passait, le clientélisme y était 
effréné.

Ce temps-là, c’était le temps du communisme municipal, qui dura 
la bagatelle de trente années. La cité océane fut durant des années 
la plus grande ville d’Europe occidentale dirigée par le dernier parti 
stalinien d’Europe de l’ouest.

Leur bilan tient sur un confetti, tout juste l’aménagement de la forêt de 
Montgeon, l’extension inutile de l’Hôtel de ville et la construction du 

volcan dont l’architecte fut choisi pour ses qualités de... communiste notoire.

En dehors de cela ? Rien. Une plage totalement laissée à l’abandon, pas de travaux sur le 
réseau d’assainissement, aucun effort pour rendre la ville attractive aux touristes, des 
quartiers entiers sans la moindre réhabilitation, pas de grands équipements, pas de grandes 
zones commerciales, le tout avec des impôts tout de même très élevés,  des classes 
moyennes oubliées, et un taux record de logements sociaux.

Ce ne sont là que quelques exemples d’une époque peu ragoûtante, destinés à celles et ceux 
qui seraient tentés de revenir à l’ère des dinosaures...

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

POLLUTION DE LA VILLE : IL FAUT AGIR !    

Santé et environnement, même combat ! Les alertes 
se sont multipliées cet été sans réaction du Maire : 
le temps de la pollution à l’ozone, aucune mesure de 
compensation, comme par exemple la gratuité des 
transports collectifs, ou un soutien spécifique en 
faveur du covoiturage.

Il s’agit aussi d’avoir le courage de faire face à la 
pression du lobby des croisiéristes : il faut être 

offensif sur l’application de nouvelles pratiques comme de brancher les navires en escale sur 
le réseau électrique ou de faciliter la venue des paquebots utilisant les systèmes de propulsion 
par turbine à gaz sans fumée. La municipalité doit d’urgence y travailler avec le port et les 
armateurs, et s’engager avec les Havrais sur l’objectif d’un vrai tourisme vert, accessible à tous, 
sur notre commune, à Montgeon, ou aidant les transports « doux » avec de nouvelles pistes et 
réseaux cyclables plus sécurisés.

Oui, il est aujourd’hui urgent d’envisager une politique ambitieuse pour lutter contre la pollution, 
notamment avec un développement harmonieux et raisonné de ces outils de loisirs.

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

DIRE C’EST BIEN, FAIRE C’EST MIEUX 

Dans quelques jours, nous inaugurerons tous ensemble le Grand quai 
dont la transformation faisait partie des projets annoncés en 2014. Voilà 
en effet, l’une de nos marques de fabrique : ce qu’on promet, on le fait.

Souvenez-vous de ce quai, fait de grillage et de voitures, nous en avons 
fait un pôle de vie rendu aux Havrais. Aujourd’hui l’ancien quai de 
Southampton a laissé place à un espace de promenade, de rencontre, 
de jeux, un espace familial et intergénérationnel durable.

Il correspond en tous points à ce que nous sommes nous Havrais et à 
l’image de notre ville qui, notamment depuis les festivités des 500 ans, 
s’ouvre de plus en plus sur le monde. D’ailleurs, ce n’est pas par hasard 
si le conseil municipal a choisi de donner au Grand quai le nom de 
Nelson Mandela, figure incontournable de la lutte contre le racisme et 
pour l’égalité entre tous. Ce nom nous permet évidemment de saluer le 
combat du premier président sud-africain noir mais il rappelle également 
que Le Havre est une ville portuaire, une ville monde.

Certes le Grand quai rénové peut faire office de figure de proue de l’action 
municipale, mais il n’est pas le seul engagement que nous avons tenu. 
Du plateau sportif Youri Gagarine, en ville haute, au quartier Danton, 
dans le centre ancien, Le Havre change et se modernise. Bien sûr nous 
pourrions nous féliciter de ces évolutions mais nous avons une autre 
raison de nous réjouir, c’est que ces engagements nous ne les avons 
pas tenu seuls mais avec vous. Grâce à la concertation publique mise 
en place dès que cela est possible, les projets havrais ne sont pas que 
des projets d’élus ou d’artistes, ce sont des projets vivants construits 
par et pour les habitants.

En effet, et cela a toujours été l’une de nos priorités, chaque projet doit 
répondre à une nécessité ou à une envie réelle et s’inscrire dans une 
politique budgétaire raisonnable. Et cela quelle que soit la nature de ce 
projet, qu’il s’agisse d’organiser une exposition au MuMa, de rénover une 
école ou, comme nous nous y étions engagés, atteindre 1000 berceaux 
dans les crèches.

Les promesses n’engagent finalement pas que ceux qui les écoutent, 
elles doivent guider ceux qui les font. Nous y sommes profondément 
attachés.

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

www.pourunenouvellegauche.fr





