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Décembre est le mois des festivités de fin d’année, tout particulièrement la fête de Noël. « Noël au Havre » ce sont des spectacles, 
des concerts, des ateliers, des événements incontournables et quelques surprises, dans tous les quartiers et pour tous les âges !
Les services municipaux, avec le soutien du comité des fêtes, des commerçants, et de nombreuses associations, vous proposent 
de retrouver la grande exposition de Noël, rendez-vous incontournable, qui attire chaque année de très nombreux visiteurs, la 
Parade Blanche, les spectacles au THV ou les concerts au Magic Mirrors. 
L’esprit de Noël sera aussi présent dans tous les lieux publics comme dans les bibliothèques, les musées ou encore les Fabriques 
avec un programme de sorties à faire en famille partout au Havre afin de s’amuser et de se cultiver.
L’événement inédit de cette édition 2019 est « l’arrivée spectaculaire du père Noël » le 21 décembre dans les jardins de l’Hôtel de 
Ville. Vous y êtes tous conviés.
Les fêtes de fin d’année au Havre sont des moments de convivialité, de joie et de partage en famille et entre amis. Elles sont aussi 
l’occasion d’œuvrer pour que cette période soit fêtée par chacun, dans l’esprit de solidarité que porte notre ville envers tous ses 
habitants. 
Je vous souhaite, à vous et à vos proches, d’excellentes fêtes de fin d’année.

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

10/12 ZOOM : NOËL AU HAVRE
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LA DÉFINITION SÉCU DU MOIS

Vol à la tire : par un pickpocket
Pour que vos poches restent pleines, restez vigilant ! Un 
tramway bondé, un grand magasin un samedi après-midi ou 
encore un concert… voici quelques lieux très appréciés des 
pickpockets. La foule est leur meilleure alliée ! Alors pour ne 
pas devenir une cible facile, il est important d’adopter les bons 
comportements :
• restez toujours attentif à ce qu’il se passe autour de vous ;
•  dans les transports, n’hésitez pas à porter votre sac à dos sur 

le devant ou serrez votre sac à main contre vous ;
•  ne laissez pas votre téléphone ou votre portefeuille dans vos 

poches de pantalon ou poches de veste ouvertes ;
•  au restaurant ou en terrasse, ne posez pas votre téléphone ou 

votre portefeuille sur le bord de la table et gardez votre sac à 
un endroit difficile d’accès.

Si vous vous retrouvez victime ou témoin d’un vol à la tire, 
alertez immédiatement les personnes autour de vous avant 
de composer le 117 depuis un téléphone portable (police), 
17 depuis un téléphone fixe, ou le 112, le numéro d’urgence 
européen.

Téléthon 2019 : on compte sur 

vous du 6 au 8 décembre !  

C’est l’un des événements nationaux les 
plus mobilisateurs. Comme chaque année, 
au Havre, de nombreuses animations et 
activités s’inscrivent dans le cadre du 
Téléthon afin de collecter des fonds pour la 
recherche contre les maladies rares et les 
traitements type biothérapies à destination 
des malades. La traditionnelle descente en 
rappel de la tour de l’Hôtel de Ville est proposée 
les samedi 7 et dimanche 8 décembre dès  
10 h pour un tarif de 8 €. Toujours à la mairie, 
divers produits, friandises, crêpes… seront en 
vente au bénéfice de l’AFM-Téléthon, du 6 au 
8 décembre. Le samedi 7, de 8 h à 13 h, deux 
marchés de Noël sont proposés au Pré Fleuri 
et au 239, avenue du 8-Mai-1945, sous les 
arcades. 
À noter l’organisation d’une soirée festive 
avec repas (couscous) et animation à la salle 
des fêtes de Bléville le 7 décembre à 19 h, sur 
réservation au préalable au 06 60 59 68 48 
pour un tarif de 7 à 15 €.

  Programmation complète sur lehavre.fr
Plus d’infos sur afm-telethon.fr 

Comment et quand venir récupérer votre colis de Noël ? 
Les seniors havrais inscrits pour recevoir le colis de Noël sont invités aux distributions qui auront 
lieu du 3 au 12 décembre. Pour pouvoir récupérer votre colis, vous devez : 
•  Vous référer au récépissé qui vous a été fourni lors de votre inscription et qui détaille l’adresse du 

lieu où vous devez vous rendre, ainsi que les jours et horaires de distribution ;  
• Vous devez vous présenter avec votre carte d’identité et le récépissé d’inscription ;
•  Si vous souhaitez qu’une tierce personne vienne récupérer votre colis à votre place, cette 

dernière doit également venir avec votre carte d’identité (ou une photocopie) et votre récépissé 
d’inscription, et sa propre pièce d’identité. 

Plus d’infos sur lehavre.fr ou au 02 35 19 48 70 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 50). 
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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 prochain 
rendez-vous est organisé de 14 h 
à 17 h le vendredi 13 décembre à 
l’Hôtel de Ville (bureau du maire), 
pour les quartiers Gobelins, Saint-
Vincent, Thiers/Coty. 

Plus d’infos sur lehavre.fr

CONSEIL
DE

QUARTIER DERNIERS CONSEILS DE QUARTIER DE L’ANNÉE  
Chaque année, entre septembre et décembre, dix-huit conseils de quartiers sont organisés 
au Havre. Présidées par le maire ou ses représentants, ces réunions reposent sur la libre 
expression du public. Vos prochains conseils de quartier : 
• Perrey-Perret : mercredi 4 décembre à 18 h 30, à la bibliothèque Oscar Niemeyer
  2, place Oscar-Niemeyer ;
• Thiers-Coty : mardi 10 décembre à 18 h 30, dans les grands salons de l’Hôtel de Ville
  place de l’Hôtel de Ville ;
• Notre-Dame / Saint-François / Champ-Barets : jeudi 12 décembre à 18 h 30, 
  au musée Hôtel Dubocage de Bléville - 1, rue Jérôme-Bellarmato ;
• Tourneville : mercredi 18 décembre à 18 h 30, à la salle James De Coninck
   5, rue Pierre-Curie.

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

Comme 
sur des rails  

En vue de l’arrivée de ses nouvelles 
rames OMNEO Premium en janvier 
2020 sur notre réseau ferroviaire, 
la SNCF mettra en place ses 
nouveaux horaires de circulation 
pour la ligne Le Havre/Rouen/
Paris et Paris/Rouen/Le Havre dès 
le vendredi 15 décembre 2019.
Voici ce qui va changer pour vous :
•  En direction de Paris : 15 départs 

quotidiens dont 3 sans arrêt en 
gares de Bréauté-Beuzeville et 
Yvetot, ainsi qu’un départ dont le 
voyage durera moins de 2 h ;

•  En direction du Havre : 13 départs 
(14 le vendredi) dont 4 sans arrêt 
en gares de Bréauté-Beuzeville et 
Yvetot (5 le vendredi), ainsi qu’un 
départ dont le voyage durera 
moins de 2 h.
Pour plus de renseignements 
concernant ces nouveautés, 

rendez-vous sur oui.sncf 
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ACTUS 5

Les rencontres sur les séries sont nées de l’intérêt grandissant pour les fictions télé de passionnés 
du 7e art. Ginet Dislaire, présidente de Havre de Cinéma, résume : « C’est indéniable, les séries 
actuelles présentent de très grandes qualités artistiques. » Avec une différence de taille par rapport 
au film : alors qu’au cinéma, le réalisateur est le chef d’orchestre, la série est emmenée par un 
collectif de scénaristes géré par un showrunner (traduisez : celui qui dirige le spectacle). Écrite à 
plusieurs mains, puis diffusée en épisodes, la série bénéficie d’une construction très travaillée, qui 
rend souvent le spectateur « accro ». En faisant la part belle aux productions européennes, très 
réalistes, les rencontres havraises interrogent la nature des séries, mais aussi leur rapport au monde 
et leur influence sur notre imaginaire. Après la justice l’an passé, le thème de la police tient le haut 
de l’affiche 2019.

Le Havre dans l’objectif des séries
Le programme, qui se déroulera à la bibliothèque Oscar Niemeyer et au cinéma Le Studio, est 
ouvert à tous, amateurs de séries ou non. Il promet des échanges passionnants ! Pour comprendre 
comment les séries s’inspirent si efficacement du réel, Anne Landois, showrunner pour Engrenages, 
et son consultant, le commissaire Le Bars, dialogueront face au public. Autres invités de marque, 
Gub Neal viendra partager son expérience en tant que producteur de The Fall, tandis que Véronique 
Brac parlera de son métier de scénariste. Parmi les temps forts, les rencontres proposeront 
également un zoom sur les séries policières belges L’Ennemi public et La Trêve, et une discussion 
sur la représentation de la violence dans les séries. À ne pas manquer le vendredi 6 décembre : une 
table ronde avec les équipes de Deux flics sur les docks et de Maman a tort. Historiquement ville 
de cinéma, Le Havre devient ville de séries. En témoigne le tournage de la série fantastique Mortel, 
disponible sur Netflix depuis le 21 novembre.

Séverine Routel  

Entrée libre. Retrouvez l’intégralité du programme sur serieshavre.info       

 
©

 G
ill

es
 S

ca
re

lla

Organisée par l’association Havre de Cinéma, la manifestation 
se penche sur un genre devenu majeur en réunissant ceux qui 
font les plus grandes séries.

Tournage Deux flics sur les docks

5es Rencontres nationales 
du Havre sur les séries : 
6, 7 et 8 décembre

CRÉATION

Petit à petit, Ad Hoc 
fait son nid
Jeune, mais déjà grand ! La 3e édition du festival 
Ad Hoc continue d’attiser la curiosité des 
spectateurs en culottes courtes en proposant 
des créations scéniques faites pour eux. 
Du 13 au 18 décembre.

Le festival Ad Hoc est un événement à part, tout spécialement concocté 
pour les 2-12 ans. Depuis sa création il y a deux ans, le festival poursuit 
son bonhomme de chemin et attire de plus en plus de participants. 
Fédérateur, il repose sur des énergies complémentaires. Autour du Volcan 
s’associent le Théâtre des Bains-Douches et sept communes : Le Havre, 
Épouville, Gonfreville-l’Orcher, Harfleur, Manéglise, Montivilliers et Sainte-
Adresse. À la ville comme à la campagne, c’est donc une part significative 
du territoire du Havre Seine Métropole qui s’anime au rythme du festival. 
En s’adressant aux familles et aux écoles, Ad Hoc relève le pari de se 
mettre à la place des plus petits pour leur donner à voir — et à ressentir — 
des spectacles qui stimulent leur imaginaire.

Réfléchir, s’émouvoir, se divertir
Coproductions Ad Hoc, créations originales et en résidences artistiques, 
la programmation du festival propose cette année dix spectacles et deux 
installations sonores. Au total, 58 représentations sont prévues pour le tout 
public et les scolaires. Autant de moments privilégiés, pour les petits, pour 
découvrir des univers riches à la créativité illimitée. Les formes visitées se 
mélangent gaiement : bricolage et musique chez les Vibrants Défricheurs, 
danse escalade de la compagnie Rêve de Singe, ou encore théâtre, danse 
et arts du cirque avec les Havrais du Théâtre du Phare. Les lieux réservent 
parfois des surprises, comme le théâtre miniature du Camion à Histoires 
de Lardenois et Compagnie. Et quand le spectacle est fini, pour prolonger 
le plaisir, s’amuser et discuter, enfants et parents sont invités à se joindre 
aux goûters, ateliers et rencontres qui ponctuent le festival. Nouveauté 
cette année : la conclusion musicale, tout en pop, créée par la compagnie 
l’Unanime. Pour se trémousser et faire la fête au Fitz du Volcan !

Séverine Routel  
Plus d’infos et réservations au 02 35 19 10 20 et sur adhocfestival.com
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Fort de ses quelque 200 licenciés, des enfants (garçons 
et filles) jusqu’aux adultes, en compétition ou en loisir, le 
LHEVB (Le Havre Estuaire Volley-Ball) est le seul club de 
volley de l’agglomération havraise. Grâce à l’expérience 
du club en matière d’encadrement (toutes les équipes 
sont menées par des entraîneurs qualifiés), la présidente 
Delphine Morlot-Robach et son comité directeur ont 
répondu à l’appel à projets lancé dans le cadre de la 
politique publique Le Havre en forme, s’inscrivant ainsi 
dans un programme offrant à tout un chacun la possibilité 
d’entretenir sa santé par un large éventail d’activités 
majoritairement gratuites.
 Définissant le volley comme un véritable sport collectif où 
chacun a besoin de l’autre pour avancer, le LHEVB exploite 
désormais un créneau réservé à un public différent à qui, un 
samedi sur deux, il ouvre les portes du gymnase Beauville 
: des personnes handicapées, malades ou désocialisées 
pouvant trouver dans l’activité sportive un réconfort, un 
soutien à la fois physique et psychologique, de nouveaux 
objectifs à atteindre et de nouvelles limites à repousser.

Le soft-volley, une pratique sans risques
Pour faire découvrir le volley-ball de manière très ludique, 
le club havrais a proposé la pratique du soft-volley. Cette 
activité mixte, tout public, importée du Japon, s’exerce 
avec un ballon beaucoup plus léger, sur un terrain plus 
petit, et avec un filet moins haut, permettant ainsi un 
plaisir de jouer immédiat.
Allié à Transfaire LH, une association s’occupant de 
l’accompagnement des familles confrontée au handicap, 
et à La Beauté solidaire, qui permet de redonner de 
l’estime de soi à des personnes en difficulté, le LHEVB 
souhaite faire de ces moments des heures de partage, 
de convivialité, de solidarité autour du sport, vecteur par 
excellence d’épanouissement et de confiance en soi et 
en les autres.

Olivia Detivelle  
Plus d’infos sur lhevb.fr 

 LHEVB
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SPORT 

La nature en petites foulées !

Une activité de haute « volley »
Le LHEVB, club havrais de volley-ball, ouvre des séances à un public 
différent. De l’importance de pratiquer un sport pour son bien-être 
physique et moral.

Être tout proche de la ville et 
pouvoir courir en pleine nature : 
voilà ce que vous propose le Trail 
Aventure dimanche 15 décembre !

Envie de se mettre en appétit avant les agapes de fin 
d’année ? Rien de tel qu’un petit trail pour affiner sa  
forme ! Et le Trail Aventure organisé par le LHSA 
(Le Havre S’Port Athlétisme), dernière épreuve de l’annuel 

Challenge Trail Tour Normandie, est comparable aux 
buffets du réveillon : il y en a pour tous les goûts ! 
Avec ses trois parcours, vous trouverez à coup sûr 
celui qui vous convient. Le premier (8 km) propose 
de découvrir la lisière de la forêt de Montgeon… mais 
pas que ! Des chemins tracés pour l’épreuve vous 
permettront de vous enfoncer dans le poumon vert 
havrais pour une course ludique, accessible à tous. Le 
deuxième circuit, d’une distance abordable (14 km), 
associera le premier parcours à une incursion dans 
le parc de Rouelles, avec quelques côtes un peu plus 

sévères. Quant au troisième (23 km), il est cette fois 
réservé aux plus aguerris des coureurs, associant forêt 
et parc avec quelques passages difficiles pouvant 
rappeler les paysages montagnards. Le Havre et ses 
trésors naturels insoupçonnés s’offrent alors à vous… 
récompensant ainsi des efforts très poussés !

Sous le signe de la fête et de l’écologie
Des efforts certainement facilités par l’atmosphère 
régnant sur cette course visant cette année les mille 
participants. Ainsi, les bénévoles féminines - et plusieurs 
de leurs homologues masculins - sont chaque année 
déguisées en Mère Noël, certains coureurs aimant 
arborer eux aussi un bonnet rouge. Pour conserver 
l’esprit de Noël, dans une ambiance musicale et festive, 
quelques boissons chaudes réconfortantes seront 
servies à l’arrivée au stade Delaune, également lieu de 
départ.
Mais puisque « Trail Aventure » rime avec « nature », le 
LHSA applique depuis quelque temps une règle en totale 
harmonie avec ces courses au milieu des arbres et des 
sentiers : plus de plastique ! Chaque coureur est ainsi prié 
d’apporter son propre gobelet pour les ravitaillements. 
Un respect total de notre planète collant parfaitement à 
la philosophie du trail.

Olivia Detivelle  

Plus d’infos et inscriptions sur : clublhsa.fr/LHSATrail
LHSA Trail Aventure



INTERVIEW 7

Racontez-nous un peu cette course ralliant 
Le Havre à Salvador de Bahia que vous avez 
remportée en 13 jours, 12 heures et 
8 minutes.
Charlie Dalin : Le Pot-au-noir a été le moment clé ! 
Charal avait une bonne avance d’une centaine de 
milles nautiques sur nous, puis s’est complètement 
englué dans cette zone. On a réussi à s’extirper du 
Pot en slalomant entre les nuages. On a eu un peu de  
chance ! Au début, on pensait combler un peu notre 
retard sur Charal, puis on s’est dit qu’on allait peut-être 
repartir en même temps. On a vu ensuite qu’il ne repartait 
toujours pas et qu’on avait pris la tête ! Mais tant qu’une 
course n’est pas terminée, il ne faut pas crier victoire. On 
s’est laissé le droit d’y croire peut-être seulement une 
demi-heure avant l’arrivée, à l’entrée de la baie !

Cette course est pour le moment votre plus 
belle victoire. Expliquez-nous un peu votre 
parcours.
C.D. : Lors de vacances à Crozon quand j’avais 6 ans,  
ma mère m’avait inscrit à un stage d’Optimist : j’avais 
adoré ! En rentrant au Havre, j’ai continué ces stages 
puis me suis inscrit en club, passant rapidement de 
l’Optimist au 420. J’étais aussi en classe voile au collège  
Joliot-Curie. Mais je suis venu à la compétition assez tard, 
à 15 ans, avec mon coéquipier Thomas Auber, désormais 
pilote pour le Port du Havre. On allait un peu partout en 
France et à l’étranger. Puis j’ai commencé à être attiré par 
la course au large, j’étais fasciné par ces marins partant 
loin, je lisais tous les récits de courses. Les années de 
Transat Jacques Vabre, j’allais admirer les bateaux, 
voir le départ... Cette course a clairement contribué 
à ma passion ! J’étais dans la première promotion de  
Cédric Château, mon entraîneur en 420 à l’époque, qui 

vient de terminer 6e de cette Route du café aux côtés de 
Jörg Riechers (sur Linkt en Class40). 
Après mon bac, je me suis dirigé vers des études 
d’architecture navale, pour avoir de quoi me retourner 
si je ne perçais pas dans la voile, et je suis parti pour 
Southampton où j’ai décroché mon diplôme d’ingénieur 
à 22 ans.

Et vous participez ensuite à la Mini-Transat 
(La Rochelle-Salvador, sur un 6,50 m).
C.D. : Oui, en 2009, c’était pour confirmer que j’étais bien 
fait pour ça ! J’ai remporté la 2e étape, Madère-Salvador 
de Bahia, il y a pile dix ans. En 2011, j’ai participé à la 
Solitaire du Figaro, et remporté en 2012 la Transat AG2R 
avec Gildas Morvan. En 2014, je n’avais plus de sponsors, 
la Normandy Elite Team m’a alors aidé, et depuis ma 
carrière a décollé, avec notamment cinq podiums sur 
la Figaro, deux titres de Champion de France et une 
sélection dans le groupe Macif. Puis Apivia, marque 
du même groupe, m’a sollicité. On a signé le projet du 
bateau le 6 mars 2018 pour une mise à l’eau qui a eu 
lieu cet été et un plan sur quatre ans, avec notamment le 
Vendée Globe et la Route du Rhum en perspective.

Que représente cette victoire sur la Transat 
Jacques Vabre Normandie - Le Havre pour le 
Havrais que vous êtes ?
C.D : Je n’osais même pas en rêver.  C’était déjà fou de 
faire cette course il y a quatre ans en tant que coskipper 
de Yann Eliès. Nous sommes arrivés 3es sur AG2R en 
IMOCA. Cette année, j’ai pris le départ avec un bateau 
neuf, sur mon propre projet et en tant que skipper sur le 
bateau. C’est quelque chose de très fort. Je pense que 
je m’en rendrai encore plus compte quand je reviendrai 
au Havre. J’ai eu énormément de messages de Havrais 

sur les réseaux sociaux. En fait, je n’ai pas encore 
totalement réalisé !

Vous êtes fier ?
C.D. : Je suis très attaché à la ville, fier de représenter 
Le Havre et les Havrais sur les mers. Pour revenir un 
peu en arrière, avant le départ, ça faisait un moment que 
j’attendais d’arriver dans la baie du Havre avec le bateau, 
là où j’ai appris à naviguer, devant la plage où je jouais 
quand j’étais enfant. C’était un moment fort ! Comme 
d’amarrer le bateau dans le bassin Paul Vatine, c’était 
très émouvant pour moi. Ma famille est au Havre : ma 
mère, mes deux grands-mères, des oncles et tantes.

Un petit mot sur le navigateur havrais 
Paul Vatine, disparu en mer en octobre 
1999, cinq jours après le départ de la 
Transat Jacques Vabre.
C.D. : Il me faisait rêver, peut-être encore plus que les 
autres. Dans ma chambre, j’avais un poster de son 
bateau, Région Haute-Normandie. Je me rappelle très 
bien sa disparition, j’avais passé la nuit à écouter la radio 
pour avoir des nouvelles. 

Que diriez-vous aux possibles futurs 
Charlie Dalin qui vous ont vu partir des 
pontons havrais ?
C.D. : Il faut croire en ses rêves ! Tout le monde n’a pas 
la chance d’être passionné, mais quand on l’est, il faut 
foncer, peu importe le domaine visé, même si on n’en 
est pas issu. C’est la meilleure façon de ne pas avoir de 
regrets.

Propos recueillis par Olivia Detivelle  

Dans la nuit du 9 au 10 novembre, le Havrais Charlie Dalin et son co-skipper Yann Eliès franchissaient en vainqueurs la 
ligne d’arrivée de la 14e Transat Jacques Vabre Normandie - Le Havre en IMOCA. Interview en pleine mer et en solitaire 
lors du convoyage retour du voilier Apivia.

Charlie 
DALIN 
Navigateur, spécialisé 
dans la course au large.
Vainqueur de la Transat 
Jacques Vabre Normandie -
Le Havre en IMOCA

« Je suis fier de 
représenter 
Le Havre et les 
Havrais sur les 
mers. » 
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Charlie Dalin(à droite) aux côtés de son co-skipper Yann Eliès
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EXPOSITION

Reynold Arnould et le 
nouveau musée du Havre
MuMa, 7 décembre 2019 - 16 février 2020

QUAND METTRE 
MES DONNÉES SOCIALES À JOUR ?

Retenez, dès maintenant, les dates limites suivantes 
pour certaines des prestations concernées :
•  la semaine précédant l’accueil pour les centres de 

loisirs les mercredis sans restauration en janvier ;
•  avant le 24 janvier pour les centres de loisirs des 

vacances d’hiver ;
•  avant le 14 février pour les accueils périscolaires 

(matin, soir et mercredi) et la restauration 

C’est pourquoi, dès janvier, assurez-vous d’être à jour 
afin d’avoir l’esprit tranquille jusqu’à la fin de l’année.

Fernand Léger, Les Deux femmes sur fond bleu, 1952, huile sur toile, 54 x 65 cm. Le Havre, musée d’art moderne André Malraux
© MuMa Le Havre / David Fogel © ADAGP, Paris

SOCIAL 
Soyez à jour 
pour 2020 !  

Il y a un siècle naissait Reynold Arnould. Le MuMa s’empare de cet 
anniversaire symbolique et propose une exposition consacrée à son 
conservateur-artiste.

Reynold Arnould est une figure centrale de la renaissance culturelle du Havre d’après-guerre. À la tête de la 
conservation des musées, il insuffle une grande modernité au projet de nouveau musée des Beaux-arts - maison 
de la Culture. Soutenant une architecture révolutionnaire, qui laisse pénétrer la lumière de l’estuaire, Reynold 
Arnould a une vision large de l’institution, qu’il souhaite ouvrir à tous les publics et aux artistes vivants qu’il 
côtoie. Devenu musée d’art moderne André Malraux, le MuMa tire aujourd’hui le bénéfice de la distance du 
temps pour poser un regard neuf sur Reynold Arnould, qui, comme artiste et conservateur, s’est posé toute sa 
vie la question de la représentation de la réalité.

Arnould et les artistes de son temps
L’exposition est d’abord une exploration inédite du parcours artistique de Reynold Arnould. Après une évocation 
des premières années, de sa rencontre avec le mécène Camille Renault jusqu’à la série « Automobiles », elle éclaire 
le processus créatif de « Forces et rythmes de l’industrie », la grande exposition présentée par Arnould au musée 
des Arts décoratifs de Paris en 1959. L’exposition rappelle également la volonté de l’artiste de peindre des murs (en 
témoigne son décor pour le siège du Grand Port maritime du Havre) et son intérêt fort pour le portrait. Les visiteurs 
pourront ainsi admirer son regard sur André Malraux, qui inaugura le musée en 1961. Dans un bijou architectural 
unique en Europe, Arnould invite des artistes du Salon de mai et de la Galerie de France à exposer : Fernand Léger, 
Alfred Manessier, Maurice Estève, Jacques Villon, Zao Wou-Ki, Mario Prassinos, Édouard Pignon, Zoran Mušič…  
Ce sont les œuvres de ces artistes, entrées dans les collections permanentes, que le public est invité à découvrir, ou 
à redécouvrir, sur les cimaises du musée. Grâce à Reynold Arnould, elles font désormais partie d’un patrimoine qui, 
au-delà de sa richesse artistique, témoigne de la grande aventure culturelle du Havre.

Séverine Routel   

Plus d’infos sur muma-lehavre.fr  

À partir du 1er janvier, seule une 
attestation CAF de moins de 2 mois 
permettra le calcul du tarif qui vous 
sera appliqué jusqu’au 31 décembre 
2020.

Plusieurs milliers de foyers havrais bénéficient de la 
tarification dégressive en fonction de leur quotient 
familial pour certaines prestations comme la cantine 
scolaire, les centres de loisirs, etc.
Pour continuer à bénéficier du tarif le plus juste en 
fonction de votre situation familiale, vous devrez mettre 
à jour vos données sociales à partir du 1er janvier 2020. 
En effet, les attestations CAF fournies en 2019 ne sont 
valables que jusqu’au 31 décembre 2019, au-delà, il 
faudra fournir une nouvelle attestation datant de moins 
de 2 mois. À défaut, le tarif plein s’appliquera !

Anticiper en toute tranquillité
À partir du 1er janvier 2020, mettez dès que possible à 
jour vos données sociales en produisant une attestation 
CAF de moins de 2 mois.
Pour bénéficier du bon tarif à la date de facturation, rien 
de plus facile ! Connectez-vous à votre compte Hariane 
pour une actualisation en ligne 24h/24 ou bien rendez-
vous dans une structure de proximité (mairie annexe, 
maison municipale) ou encore au guichet de l’accueil 
unique de l’Hôtel de Ville.

Olivier Bouzard  
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ACTU 9

Le pianiste Thomas Schaettel, entouré d’élèves de CM2 et d’une classe ULIS, répète la lecture théâtralisée 
du conte Hansel et Gretel.

FESTIVAL 
LE GOÛT DES AUTRES 2020

Le goût des mots 

QUARTIERS
La concertation dessine 
l’avenir des espaces 
publics dans le centre 
reconstruit
Le projet de requalification concerne un secteur de 
10 ha entre la place de l’Hôtel de Ville et l’esplanade 
Nelson Mandela.

Le 24 octobre, plusieurs dizaines de Havrais ont assisté à la restitution de la concertation 
entamée en février 2019. La démarche porte sur la requalification des espaces publics 
du centre-ville reconstruit, notamment autour des bassins historiques, sans oublier le 
patrimoine ancien (cathédrale Notre-Dame, Muséum d’histoire naturelle, église Saint-
François). Aussi stratégique qu’emblématique, le périmètre concerné est bordé à l’est 
par la rue de Paris dont il convient de conforter la renaissance commerciale. 
Depuis la réunion de lancement de la concertation, deux balades urbaines et trois ateliers 
de réflexion ont été menés, mobilisant plus de 200 participants au total et une équipe 
pluridisciplinaire composée d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes et de spécialistes 
de la concertation publique. L’ensemble des études bénéficie de l’aide financière de la 
Région Normandie dans le cadre de l’appel à projets « Villes reconstruites », dont Le 
Havre est lauréat.

Des priorités à définir
La démarche de requalification s’inscrit dans un ensemble de projets urbains aboutis 
(tramway, espace Oscar-Niemeyer, place Général-de-Gaulle) ou en cours (restauration 
de Notre-Dame, Réinventer Le Havre). D’ores et déjà, la concertation a permis d’identifier 
avec précision les espaces concernés par de futurs aménagements, soit un chantier 
de 4 ha ! Des études jusqu’à avril prochain ainsi que de nouveaux ateliers portant sur 
plusieurs espaces (rue de Paris, place du Père Arson, par exemple) vont permettre 
d’affiner les intentions.
Les aménagements définitifs seront dévoilés à l’automne 2020. Il s’agira notamment de 
libérer les bords à quais des bassins pour rendre leur accès au public et aux touristes, 
mais aussi de donner plus de place au végétal et au commerce, de mettre en valeur 
le patrimoine ancien ou reconstruit, et d’équilibrer les différents usages des espaces 
publics entre voitures, vélos et piétons. Prévus pour démarrer en 2021, les travaux 
s’étaleront sur plusieurs années afin d’en maîtriser l’impact sur les riverains comme 
sur le budget municipal.

Olivier Bouzard  

 

Jeudi 14 novembre, collège Irène 
Joliot-Curie, salle polyvalente. Sous 
la conduite de la comédienne Hélène 
Francisci et du musicien Thomas 
Schaettel, une trentaine de collégiens 
sont en pleine répétition. Pour 
l’occasion, le groupe est composé 
d’une classe ULIS (enfants en 
situation de handicap) et de CM2. 
Rompant un silence presque parfait, 
trois jeunes lectrices interprètent 
tour à tour le texte modernisé à partir 
d’un conte célèbre, cruel et drôle : 
Hansel et Gretel. Autour d’elles, leurs 
camarades, musiciens du jour, ont 
les yeux rivés vers les indications 
données par le pianiste de métier, qui 
joue avec bienveillance le rôle de chef 
d’orchestre… Au fil des deux heures de 
cette troisième et dernière répétition, 
la joyeuse cacophonie commence à 
ressembler à un spectacle. « C’est une 
belle façon de sensibiliser les enfants 
à l’éveil musical en leur apprenant 
à jouer ensemble », confie Thomas 
Schaettel, très heureux de cette belle 
expérience collective.

Rendre les textes vivants
La lecture à haute voix est l’un des 
grands objectifs de ce festival et de 
la politique publique Lire au Havre. 
Avec Hélène Francisci, les enfants 
ont eu l’occasion de la pratiquer et de 
ressentir le plaisir de rendre un texte 
vivant. « Cette lecture théâtralisée, qui 
met en jeu le corps, facilite l’accès aux 
mots et à leur sens. Cette musique des 
mots devient alors accessible à tous, 
y compris aux élèves en difficulté », 
souligne la comédienne. Écoute de 
l’autre, renforcement de la cohésion de 
groupe… « Les bienfaits de cet atelier 
artistique sont multiples », reconnaît la 
« maîtresse » des élèves de CM2, futurs 
invités d’une des représentations de ce 
spectacle auquel ils auront contribué. 

Olivier Sauvy  

Six représentations 
d’Hansel et Gretel sont au programme 

du festival Le Goût des Autres 2020 : 
les 16, 17, 18 et 19 janvier. 

La nouvelle édition du festival Le Goût des Autres, 
du 16 au 19 janvier 2020, fait la part belle aux 
actions culturelles et artistiques en milieu scolaire. 
À l’exemple d’Hansel et Gretel, une lecture illustrée. 
Et musicale.
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Qui dit décembre dit festivités de Noël ! Cette année encore, 
la Ville du Havre n’a pas lésiné sur les moyens et voit Noël 
en grand ! Un sapin géant va côtoyer la fabuleuse exposition 
de Noël, tandis que le Père Noël vous promet une arrivée 
spectaculaire... Le tout au rythme de spectacles féeriques et 
de musiques enchanteresses. Découvrez la programmation !

l " c 4 l 9 c 2 l " c 4 l 9 c 2 l " c 4 l 9 c 2 l " c 4 l 9 c 2 
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Au Havre, la magie de Noël est dans tous les esprits 
! Au cœur du centre-ville et dans les quartiers, de 
nombreuses animations et activités vont ravir les Havrais 

du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020. Ville à l’architecture 
monumentale, la Cité Océane accueille un grand arbre de 
Noël qui surplombe les jardins de l’Hôtel de Ville. Ce sapin de 
13 mètres de haut est décoré et assorti aux illuminations des 
fontaines, et s’insère dans un environnement qui, au fil des rues, 
vous réservera d’autres surprises…

La ville comme terrain de jeu des festivités 
En cette période festive, le Père Noël n’hésite pas à pointer le 
bout de son nez et venir à la rencontre des nombreux Havrais 
impatients d’échanger avec lui. Et le roi des cadeaux mise sur une 
entrée en fanfare ! C’est par les airs et au niveau de la tour de 
l’Hôtel de Ville, accompagné de ses lutins et dans un spectacle 
musical et pyrotechnique, qu’il fera son arrivée le 21 décembre à 
17 h 30. Plus sobrement, l’homme au manteau rouge sera aussi 
au rendez-vous, du 4 au 24 décembre, dans l’Espace Coty où les 
plus grands fans pourront se faire photographier avec lui. Eh oui, 
la ville devient bel et bien un immense terrain de jeu pour les 
festivités de Noël ! Comme chaque année, le traîneau du Père Noël 
est installé sur le parvis Saint-Michel pour faire vivre de nouvelles 

...
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NOËL EN GRAND !

UN NOËL FÉERIQUE ET LITTÉRAIRE 
Venez créer votre Noël sur mesure grâce aux ateliers des 
bibliothèques du réseau Lire au Havre. Mercredi 11 décembre à 
16 h, la médiathèque Léopold Sédar Senghor propose aux enfants 
de dessiner leur propre conte de Noël et de le transformer par 
la suite en livre interactif. Pour les plus grands, la bibliothèque 
de Caucriauville vous invite, le 20 décembre à 16 h, à développer 
votre art de la table en confectionnant vous-même vos menus de 
Noël. Vous pourrez aussi voyager et rêver à travers les contes 
de Diabou Betchin et autres contes en musique dans les relais 
lecture et médiathèques de vos quartiers du 4 au 18 décembre.

Plus d’infos et inscription sur lireauhavre.fr
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PROFITEZ DES SPECTACLES ET CONCERTS  
Au Havre, Noël se joue aussi en musique et sur scène. Au cœur de la cathédrale Notre-
Dame, l’association Connaissance de l’orgue vous propose d’assister aux Heures musicales 
de Noël : le 1er décembre à 16 h 30, le 8 décembre à 16 h 30 et le 15 décembre à 15 h 30. 
Vous pouvez aussi offrir, à un tarif promotionnel, des spectacles et concerts au Théâtre de 
l’Hôtel de Ville (THV). Venez vibrer au son de « Noël ensemble » du Sinfonietta du Havre, les 
14 et 15 décembre. L’orchestre à cordes jouera le célébrissime 3e Concerto brandebourgeois 
de Bach et aussi de nombreux chants de Noël traditionnels. Dans une autre atmosphère, 
profitez du concert de Tania, Negrita & Tchoune dans La Nuit des Gitans - découvertes 
dans l’émission The Voice 8 - qui mettent à l’honneur leur culture tzigane et la musique 
des gens du voyage, le vendredi 20 décembre à 20 h 30. De son côté, la Camerata du Havre 
récitera les compositeurs de la Grande Russie, de l’Europe jusqu’aux confins de l’Asie. Le 
THV proposera également des pièces de théâtre telles que Les Voyages fantastiques de 
Ned Grujic, Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty, d’Éric Bu et d’Élodie Menant, ou encore les 
one-man-show de Sugar Sammy et de Laurent Baffie. Le Petit Théâtre et le Magic Mirrors 
accueilleront eux aussi des pièces de théâtre, tours de magie et concerts pendant toute la 
période des festivités. N’attendez plus, prenez vos places !

 Plus d’infos sur lehavre.fr/agenda/noel-au-havre-2019

l

l

c
aventures aux plus petits. Côté événements, 
la fameuse Parade Blanche s’animera le 
dimanche 15 décembre à 17 h 15, et défilera 
à la nuit tombée rue de Paris en passant par 
les quais Lambardie et George V pour finir 
sur la place du Général de Gaulle. N’hésitez 
pas à venir vêtus de blanc, un lampion à la 
main pour plus de féerie !

Des marchés gourmands dans vos quartiers 
Noël au Havre, c’est aussi de la gourmandise 
et des décorations. Chaque quartier du 
Havre met en place marché et animations 
pour transporter petits et grands au cœur 
des festivités. Tout le mois de décembre, 
Fabriques, comités de quartier et structures 
culturelles vous offrent la possibilité de 
créer et de déguster sans modération. Les 
Fabriques du Bois-au-Coq, de l’Atrium et 
d’Aplemont vous proposent de découvrir 
leur marché de Noël. Sur ces marchés, 
réalisés par des créateurs bénévoles, et 
parfois accompagnés d’une déambulation 
magique, vous y trouverez sûrement de 
fabuleuses idées de cadeaux. Le gymnase 
Alexis Vastine sera aussi le lieu d’une 
atmosphère chaleureuse avec dégustation 
de chocolats et de vin chaud au son des 
chants d’une chorale. Au Fort !, dans les 
Fabriques de Saint-Vincent, des quartiers 
Sud, de Sainte-Catherine ou encore du  
Pré-Fleuri, vous pourrez profiter de divers 
ateliers pour confectionner lampions, 
guirlandes ou gourmandises. Balades, 
spectacles et musiques vous seront 
proposés dans les Fabriques de Soquence, 
Sanvic ou Pierre Hamet. Et, bien sûr, tout 
cela en présence du Père Noël. Alors, foncez 
découvrir l’intégralité du programme sur 
lehavre.fr pour vous inscrire aux activités qui 
vous intéressent !

c

Les Voyages fantastiques, de Ned Grujic
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LES MUSÉES GARDENT LEURS PORTES OUVERTES !
Pendant les fêtes, les expositions permanentes des musées de la ville sont toujours 
accessibles mais vous pouvez aussi profiter de visites et expositions inédites. Lundi 23 
décembre de 14 h à 16 h 30, l’abbaye de Graville propose aux enfants un atelier de création 
de maisons de Noël, à base de carton, sucreries et glaçages, pour agrandir la collection 
des maquettes de Jules Gosselin. La maison de l’Armateur invite, elle aussi, les enfants à 
découvrir les traditions de Noël grâces aux épices. Lundi 23 décembre et jeudi 2 janvier, 
à 10 h 30, ils pourront se costumer pour visiter l’élégante demeure de propriétaire de 
navires.

Le Noël des années 50 est également à l’honneur à la maison du Patrimoine. Grâce à une 
visite théâtralisée les 13 décembre et 17 janvier, vous plongerez dans les années d’après-
guerre et le quotidien d’une femme des Trente Glorieuses. Vendredi 27 décembre et  
3 janvier, vous pourrez ainsi observer les présents qu’on pouvait alors recevoir à la même 
époque !

À Noël, l’art de la table et de la gourmandise sont à l’honneur tels qu’ils existaient sur 
les paquebots français et transatlantiques qui faisaient escale au Havre. Du 7 décembre 
au 26 janvier, la maison du Patrimoine vous fait donc découvrir les « Fastes et saveurs 
à bord des paquebots » qui, sans nul doute, vous donneront ensuite envie de faire un 
tour au village gourmand de Noël et son manège, place Perret, pour vous offrir une petite 
douceur…

Plus d’infos sur lehavre.fr/pratique/musees-patrimoine-et-histoire

l l

c

l

l
l

c

Partageons ensemble « Le goûter surprise ! » 
Quoi de mieux que de se retrouver au  
cœur d’un conte de Noël pour s’évader 
pendant la période des fêtes ? L’exposition 
s’anime sous les arcades extérieures et dans 
le forum de l’Hôtel de Ville. Intitulée « Le 
goûter surprise ! », elle est façonnée par une 
centaine de personnages. Du 1er décembre 
au 5 janvier, Bella, la petite rouge-gorge, 
le capitaine Moofle ou encore Tornade, le 
renne, vous emmèneront dans les aventures 
rocambolesques du Père Noël. Cela fait  
20 ans que la production du conte de Noël 
est une véritable tradition dans la Cité 
Océane. Depuis sept ans, une version audio, 
réalisée dans le cadre de la mission handicap 
de la Ville, est enregistrée avec les élèves de 
la section théâtre du conservatoire Arthur 
Honegger. Réalisé au Fort ! dans le studio 
Honolulu, l’enregistrement du conte audio 
offre aux élèves une véritable « vitrine » de 
leur travail et une visibilité remarquable, 
pour une production réalisée à 100 % au 
Havre. À noter que les auteurs dédicaceront 
le conte le mercredi 11 décembre de 16 h à  
17 h à l’Espace Coty, le mardi 17 décembre de  
17 h à 18 h sur la place Beauvallet (quartier 
Perrey), le jeudi 19 décembre de 17 h à 18 h 
sur la place Raymond-Poincaré (Sanvic). Un 
merveilleux récit à venir découvrir !

Dossier réalisé par Laurie-Anne Lecerf    

Plus d’infos sur lehavre.fr

Les Voyages fantastiques, de Ned Grujic

Le paquebot France (CGT 1912), la salle à manger de première classe Auteur Condé

Ce sont les élèves de la section théâtre du conservatoire Arthur Honegger qui prêtent leurs voix 
au conte audio de Noël au Havre.
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Créée il y a quatre ans, l’association Éduc’art a pour vocation d’aider les jeunes (enfants à partir de 6 ans, 
adolescents, adultes) à surmonter des difficultés d’apprentissage ou de lien social, surtout par l’approche 
artistique. Mais c’est aussi un lieu pour faire tomber les barrières entre handicap et non handicap.
« Je suis éducatrice spécialisée, explique Gaëlle Caetano, et ce qui m’a donné l’envie de fonder cette 
association, c’est le constat du clivage entre les gens présentant un handicap – mental ou moteur – et les 
autres. Or, les difficultés peuvent être les mêmes, sans compter que chacun a à apprendre de l’autre. La 
médiation artistique et culturelle apporte beaucoup à l’épanouissement de l’être. » Ainsi, Éduc’art propose un 
accompagnement personnalisé à tous les publics : « On aide tous ceux qui ont besoin d’apprendre autrement, 
et de façon plus personnalisée que dans les structures classiques. Cela veut dire que tout commence avec 
une rencontre et se poursuit avec des activités en groupe (huit personnes maximum). » Pas de contrainte 
(les tarifs : une adhésion et un forfait en nombre d’heures de présence, sans régularité obligatoire), pas de 
cours, mais une écoute, une mise en confiance, et des propositions créatives (ateliers artistiques de théâtre, 
de sculpture, d’écriture, etc.), que l’on soit en échec scolaire, malvoyant, autiste, en recherche d’activités ou 
juste dans le besoin d’une aide aux devoirs ou d’un espace de socialisation. 
« Les plus jeunes n’ont pas ou peu de problèmes à se mêler à des gens en situation de handicap, ajoute 
Gaëlle, c’est plus tard qu’il y a une réticence, parfois une peur, par méconnaissance. Alors que cette mixité, 
c’est l’humanité ! Les échanges sont enrichissants pour tous. » Encore méconnue, l’association participe à 
de nombreuses manifestations, organise des vernissages, propose des sorties culturelles… N’hésitez pas à 
pousser la porte !

 Isabelle Letélié   

Éduc’art - 65, rue Maréchal-Joffre
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
02 35 49 39 30
educart-asso.com

Métamorphose
Magasin de déco 
et luminaires

Éduc’art

« Faire tomber les barrières »

Le principe du coup 
de cœur !
Alicia Simon s’est toujours passionnée pour la 
décoration et pour les luminaires en particulier. 
En faire son métier fut une évidence : elle a 
ouvert un magasin de décorations et luminaires en 
région parisienne avant de venir s’installer 
au Havre, encouragée par son mari, Havrais, 
Pierre-Aldric Blondel.
Ils ont ouvert leur magasin, Métamorphose, en mai 
dernier, en face du square Saint-Roch. « J’ai tout 
de suite aimé le quartier, dit Alicia, et très vite les 
habitants ! Ici, les gens aiment les belles choses. 
Pas seulement les femmes, on a beaucoup de 
clients hommes qui montrent un réel intérêt pour la 
décoration. » Le principe de Métamorphose, c’est 
de fonctionner au coup de cœur : « On propose 
tout ce qu’on aime, disent Alicia et Pierre-Aldric. 
On ne suit pas forcément la tendance mais plutôt 
nos envies. Chez nous, c’est la diversité et le plaisir 
des yeux qui priment, et ce qui sort un peu de 
l’ordinaire. » Ainsi, de la lampe au petit meuble en 
passant par le miroir ou le vase, tout est original, 
quasi introuvable ailleurs et séduisant. « Beaucoup 
de gens passent devant la boutique et tout à coup 
voient quelque chose qui les attire, c’est exactement 
comme ça que ça marche ! », affirme Alicia dont 
l’enthousiasme pour les belles ambiances ne se tarit 
pas, notamment celle de Noël. Mais on peut aussi 
venir pour trouver un cadeau ou dénicher la lampe 
de ses rêves. « L’avantage d’une boutique comme 
la nôtre c’est, qu’en termes de décoration, on se 
projette plus facilement chez soi, alors que dans une 
grande surface, avec le choix pléthorique, on a du 
mal à s’imaginer ce que ça pourrait donner. » 
À visiter !

 Isabelle Letélié   

Métamorphose, ouvert du mardi au samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h
36, rue Georges-Braque - 02 32 85 69 61
metamorphose-deco.com

Gaëlle Caetano
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INTERVIEW 15

Vincent, depuis quand existe l’opération Les Rockers ont du Cœur 
au Havre ?
Vincent Le Bodo : En 1990, j’ai découvert cette opération qui débutait à Nantes et à 
laquelle j’ai participé avec ma formation d’alors, Les Croaks. On a été si enthousiasmés 
par le concept que j’ai décidé de le transposer au Havre dès l’année suivante. Aujourd’hui, 
c’est ma compagne Pascale et moi-même qui organisons au Mamy Blü ce rendez-vous 
unique en son genre. 

Tout se passe chez Mamy Blü, un lieu original au Havre…
V. L.B. : C’est un lieu de vie, de travail artistique et d’expression musicale qui existe 
depuis 1989. Il abrite quatre ateliers d’artistes, dont un luthier, neuf locaux de répétition 
et des appartements. Ce cadre à l’esprit village se prête à l’accueil convivial du public et 
des groupes de musique venus pour Les Rockers ont du Cœur.

Pouvez-vous nous dire en quoi l’opération consiste exactement ?
V. L.B. : Les Rockers ont du Cœur, c’est une programmation de concerts caritatifs qui 
ont lieu au Mamy Blü ainsi qu’au CEM. Comme seul droit d’entrée, nous demandons à 
chaque spectateur d’apporter un jouet neuf qui sera offert aux enfants qui en ont besoin. 
La cause est belle : recueillir le plus de jouets neufs possible pour que Noël soit aussi 
une fête pour les enfants les moins favorisés. Le public répond présent et joue le jeu, 
contribuant à faire de chaque concert une bonne action tout en se faisant du bien. Cet 
élan de générosité est partagé par les artistes qui jouent bénévolement à cette occasion, 
et qui font acte de candidature très tôt dans l’année pour nous rejoindre sur scène. 

Pascale, c’est vous qui choisissez les groupes. Comment les 
sélectionnez-vous ?
Pascale Le Bodo : Nous prenons contact avec ceux qui nous font part de leur envie de 
se produire. On écoute et on choisit des groupes connus ou moins connus, l’important 
étant de créer un bon équilibre et d’attirer un public qui aime la diversité. On a bien sûr 
beaucoup de rock mais on entend parfois aussi du reggae, de la musette, de la musique 
celtique et même du chant lyrique. Cette année encore l’affiche est alléchante.

Quels sont les groupes qui ont répondu présent ?
P. L.B. : Six formations joueront au Mamy Blü, dont les City Kids qui sont notre tête 
d’affiche. On aura aussi les Ugly Pants, La Faucheuse, No Titled ou encore Vincent L 
and Family : Vincent et notre fille Chloë au chant se produiront dimanche avec un  
autre groupe dont nous réservons la surprise. Le tout se déroule sur deux soirées :  

le vendredi 13 et le samedi 14 décembre, et une fin d’après-midi familiale le dimanche 15. 
Nous devrions accueillir plusieurs centaines de spectateurs. Aucune réservation n’est 
nécessaire. Parallèlement, le CEM organise également un concert le 14 décembre sur le 
même principe « une entrée = un jouet ». De quoi rendre beaucoup d’enfants heureux !

Où vont les jouets récoltés ?
P. L.B. : Nous espérons recevoir environ 500 jouets et jeux neufs. Nous invitons celles et 
ceux qui veulent nous rejoindre à ne pas penser qu’aux plus petits (peluches, poupées…), 
mais aussi aux plus grands en leur offrant des bandes dessinées ou des jeux de société, 
par exemple. Nous donnons tous les jouets recueillis aux Restos du Cœur du Havre qui 
se chargent ensuite de les distribuer auprès des familles qu’ils accompagnent. C’est 
la meilleure garantie que les jouets et jeux aillent là où ils feront le plus plaisir. Nous 
transmettons également aux Restos du Cœur les dons d’argent recueillis à l’occasion 
des concerts.

Cette année, il y aura du son mais aussi de l’image…
P. L.B. : La longue épopée havraise des Rockers ont du Cœur se poursuit grâce aux 
énergies rock de la Cité Océane. Elle se décline cette année aussi sous forme d’une 
exposition au CEM, qui a démarré le 25 novembre. Les amateurs de rock et les autres 
y découvrent la collection d’affiches éditées à l’occasion de chaque opération, soit une 
vingtaine de posters signés Jérôme Sirou. L’image, c’est aussi celle de notre fond de 
scène offert chaque année par l’entreprise havraise Publiplac.

Quel est l’état d’esprit dans la dernière ligne droite ?
P. L.B. : Les répétitions vont bon train et l’enthousiasme est déjà palpable. Les rockers 
havrais prennent très au sérieux la série de concerts qu’ils offrent aux Havrais à cette 
occasion. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui viennent y assister et à toutes 
les bonnes volontés qui nous accompagnent dans cette belle aventure. 

Propos recueillis par Olivier Bouzard 

Mamy Blü - 329, rue Aristide-Briand
Vendredi 13 et samedi 14 décembre à 20 h 30,

dimanche 15 décembre à 18 h.
Entrée gratuite contre un jouet neuf - sans réservation.

 Les Rockers ont du Cœur - Le Havre
Concert le samedi 14 décembre et exposition d’affiches au CEM 

 le-cem.com

« Le Père Noël 
est un rocker. »

Au Mamy Blü au Havre, Pascale et Vincent Le Bodo allient la passion du rock à la générosité, afin que Noël redevienne 
une fête pour un maximum d’enfants.  

Pascale 
et Vincent 
LE BODO 
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TÉLÉTHON

Vendredi 6 décembre de 9 h à 17 h
Vente de friandises
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 
8 décembre
Vente de produits divers
Samedi 7 et dimanche 
8 décembre 
Vente de crêpes
Hall de l’Hôtel de Ville

Samedi 7 décembre à 19 h 
Soirée couscous
Soirée festive avec repas et animations
Salle des fêtes de Bléville (17, rue 
Pierre-Farcis) - Tarifs : de 7 à 15 €, sur 
réservation au 06 60 59 68 48

Samedi 7 et dimanche 
8 décembre à partir de 10 h
Descente en rappel de la tour de 
l’Hôtel de Ville
Hôtel de Ville - Tarif : 8 € 

Samedi 7 décembre de 8 h à 13 h
Marché de Noël 
Sous les arcades au niveau du 
239, avenue du 8-Mai-1945 

Dimanche 8 décembre 
Vide grenier 
Salle des fêtes de Bléville (17, rue 
Pierre-Farcis) - Tarif : 1 € (reversé 
intégralement au Téléthon)

Retrouvez l’intégralité des animations 
sur le site lehavre.fr

VISITES

Les mercredis et vendredis à 
15 h 30 et 16 h 30
Les samedis à 14 h 30, 15 h 30 et 
16 h 30
Les dimanches à 14 h 30 et 15 h 30
Visites guidées Appartement témoin Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

Mardi 3 décembre à 19 h
Promenade contée dans le Muséum
À partir de 8 ans
Muséum - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, réservation conseillée

Vendredi 6 décembre à 12 h 30
À l’heure du Vieux-Marché
Maison du Patrimoine (RDV place du 
Vieux-Marché) - Gratuit, réservation 
conseillée 

Samedis 7 et 14, dimanches 8 et 
15 décembre à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 0 à 7 €, 
sur réservation

Dimanches 8 et 15 décembre à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville 
Visite guidée
Entrée libre

Samedi 14 à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 8 et 15 décembre à 11 h
Maison de l’Armateur 
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

ÉVÉNEMENT

Du jeudi 5 au dimanche 8 décembre
Vente annuelle de l’association « Louis 
Delamare pour le bien des aveugles » 
Articles de vannerie, brosserie et de bien-être
12/14 rue Albert-Huet -02 35 41 33 63

SPECTACLES / THÉÂTRE

Samedi 7 à 20 h 30 et dimanche 
8 décembre à 17 h
Emy Ema et la décrépitude de Guy Foissy
Vendredi 13 et samedi 14 décembre 
à 20 h 30
Dialogue de sourds
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)  
Tarif : 5 €

Jeudi 12 décembre à 18 h 30
7² - L’arbre de nerfs voix nocturnes !
À partir de 16 ans
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

MUSIQUE

Vendredi 6 décembre à 20 h
U.T.
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 10 €

Vendredis 6 et 13 décembre à 
12 h 30 et 18 h
Vendredis d’Arthur
Conservatoire Arthur Honegger - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Mardi 10 décembre à 20 h 30
Mélanie De Biasio
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 € 

Jeudi 12 décembre à 20 h
Les Négresses vertes + Philipelise
Le Tetris - Tarifs : 24 € (abonné), 28 € 
(prévente), 32 € (sur place)

JEUNE PUBLIC

Mercredi 4 décembre à 15 h et 19 h
Tournepouce
À partir de 6 ans
Le Tetris - Tarif : 5 €

Samedi 7 à 15 h 30 et 17 h 30 et 
dimanche 8 décembre à 11 h
La Sophinette et ses marionnettes
À partir de 4 ans
La Maison Kifailangle 
(56 bis, rue Bougainville) - Tarif : 4 €

Du vendredi 13 au mercredi 
18 décembre
Ad Hoc Festival
De 2 à 12 ans
Le Volcan et divers lieux - Tarifs : de 0 à 5 €  

Samedi 14 de 11 h à 18 h et dimanche 
15 décembre de 14 h à 18 h
Week-end 360°
À partir de 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

ATELIERS

Mardi 3 décembre à 17 h
WIKILH : Ateliers de contribution à 
Wikipédia
Bibliothèque universitaire - Gratuit

Lundi 9 décembre à 18 h
À nos corps dissidents
Le Volcan - Gratuit sur réservation

Samedi 14 décembre à 14 h 30
Ateliers famille
Tout public et enfants à partir de 3 ans
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Tarifs : 
15 € (famille de 3 personnes), 5 € par 
personne additionnelle

PROJECTIONS

Du mercredi 4 au mardi 17 décembre
Une femme est une femme 
(J.-L. Godard, 1961)
Cinéma Le Studio 
(3, rue du Général-Sarrail) 
Tarifs : de 3 à 6,50 € 

Mercredi 11 décembre à 18 h
L’artiste comme modèle
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Vendredi 13 décembre à 19 h 30
La flûte enchantée de Mozart 
(Opéra de Paris)
Cinéma Le Studio 
(3, rue du Général-Sarrail)
Tarifs : de 12 à 16 €

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Vendredi 6 décembre à 18 h
Conférence Reynold Arnould
Bibliothèque A. Salacrou - Entrée libre

Vendredi 6 décembre à 18 h 30 
Begouën – Bergson - Teilhard de 
Chardin, vers un nouvel horizon
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mardi 10 décembre à 19 h
Histoire des marchés du pays de Caux
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jeudi 12 décembre à 18 h
Le Hangar 0, témoin de l’histoire 
portuaire, laboratoire havrais de la 
transition écologie et sociale
LH Port Center (Espace André Graillot) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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Jeudi 12 décembre à 18 h
Franchissement ferroviaire de l’estuaire 
de la Seine par Michel Duval
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle Legoy) - Entrée libre

Jeudi 12 décembre à 19 h
Appel de Phare #19
Le Phare - Entrée libre, sur réservation

SPORT

Mardi 3 décembre à 20 h
HAC Football - Le Mans FC
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Mardi 10 décembre à 20 h
STB Le Havre - Vitré Aurore
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 14 décembre à 20 h
STB Le Havre - Stade de Vanves
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 14 décembre à 20 h
ALA Basket - Thouars
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 15 décembre à partir de 9 h
LHSA Trail Aventure
Stade Auguste Delaune - Tarifs : de 9 à 13 €

Dimanche 15 décembre à 15 h
HAC Rugby - Courbevoie
Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : de 0 à 5 €

EXPOSITIONS

Jusqu’au dimanche 8 décembre 
« Petits formats, petits prix »
Exposition franco-allemande
Association Reg’Art (41, rue Dauphine)  
Entrée libre

Jusqu’au vendredi 13 décembre
« Images Différées »
ESADHaR (Galerie 65) - Entrée libre

Jusqu’au samedi 21 décembre
« A Touch of Class, Antagonism » 
de Sven’t Jolle
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Entrée libre

Du lundi 2 au samedi 14 décembre
« Exposition Baz’Art »
Le 139 (139, cours de la République)  
Entrée libre 

Samedis 7 et 14, dimanches 8 et 
15 décembre de 14 h à 18 h
 « Métiers du port du Havre »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Du mardi 10 décembre au dimanche 
12 janvier 2020
« Tanger, invitation au voyage 
photonirique »
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020
« Abeilles, une histoire naturelle » 
Visite commentée les samedis 7 et 
14 décembre à 16 h
Muséum - Tarifs : de 0 à 5 €

Du dimanche 1er décembre au 
dimanche 5 janvier 2020
« Le Goûter surprise ! »
Exposition animée
Hôtel de Ville - Entrée libre
Le Traîneau du Père Noël
Parvis Saint-Michel - Tarifs : 3 € la place 
ou 10 € les 4 places

Du lundi 2 au samedi 7 décembre 
de 10 h à 17 h
Marché des créateurs bénévoles
La Fabrique Bois au Coq - Entrée libre

Mercredi 4 décembre à 20 h 30
Les mercredis de l’impro : revue de 
l’année
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 12 €

Vendredi 6 décembre de 16 h à 20 h
Animations de Noël
Place Sainte-Cécile - Entrée libre

Vendredi 6 décembre à partir de 18 h 30
Décorons ensemble notre Fabrique
La Fabrique Saint-Vincent - Entrée libre

Vendredi 6 décembre à 21 h
Lucky Peterson
Magic Mirrors - Tarifs : de 5 à 10 €

Du samedi 7 décembre au 
dimanche 16 février 2020
« Reynold Arnould et le nouveau musée 
du Havre (1952-1965) »
Visite commentée le dimanche 
15 décembre à 15 h et 17 h
MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €

Dimanches 8 à 16 h 30 et 
15 décembre à 15 h 30
Les Heures musicales de Noël
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

Mercredi 4 décembre à 10 h 30,
Relais lecture Soquence et à 14 h 30, 
médiathèque de Caucriauville

Mercredi 11 décembre à 10 h 30, 
Relais lecture Bois au Coq et à 15 h, 
médiathèque Martin Luther King
Diabou Betchin et autres contes en 
musique 
À partir de 8 ans
Entrée libre, sur inscription

Mercredi 11 décembre à 10 h 30 et 15 h 
Croisière au pays du Père Noël 
Spectacle interactif
Salle des fêtes de Bléville - Entrée libre, 
inscription obligatoire à La Fabrique 
Augustin Normand

Mercredi 11 décembre à 16 h
Les bidouilleurs s’amusent à Noël 
À partir de 8 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Gratuit sur inscription

Mercredi 11 décembre à 20 h
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Théâtre de l’Hôtel de Ville  - Tarifs : de 13 à 30 €

Vendredi 13 décembre à 18 h
À table avec Madame !
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 0 à 8 €, 
sur réservation

Samedi 14 décembre de 11 h à 19 h 
Marché De Noël 
Gymnase Alexis Vastine - Entrée libre

Samedi 14 décembre de 13 h 30 à 
17 h 30
Marché De Noël « fait main »
Salle des fêtes des Neiges - Entrée libre

Samedi 14 décembre de 14 h à 19 h
Animations de Noël
La Fabrique Atrium - Entrée libre

Samedi 14 à 18 h et dimanche 
15 décembre à 17 h
Noël ensemble
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Dimanche 15 décembre à 15 h et 18 h
Un dimanche au coin du feu
Ateliers créatifs 
Halle du Fort de Tourneville - Entrée libre 

Dimanche 15 décembre à 17 h 15
La Parade blanche
Bassin du Commerce

Retrouvez l’intégralité des 
animations sur le site lehavre.fr
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DES ASPIRATIONS LÉGITIMES    

Le projet de budget 2020 défendu par le maire Jean-
Baptiste Gastinne, la réforme de l’assurance chômage 
construite sur le « dos » des demandeurs d’emploi 
ou la réforme des retraites commandée par Edouard 
Philippe ont un même objectif politique : opposer 
les salariés aux retraités, diviser les citoyens et faire 
oublier que le pouvoir d’achat des familles et des 
retraités ne cesse de se dégrader.

Le projet de réforme des retraites du gouvernement 
Philippe veut en finir avec un système solidaire qui fait l’exception politique de notre pays.

Il ne s’agit pas de défendre le statu quo ! Aujourd’hui la contribution du monde du travail est 
trop importante, alors que celle du capital n’a cessé de diminuer. Les différentes réformes ont 
déjà attaqué le niveau de vie, et une petite minorité est de plus en plus riche, aux dépens de la 
grande majorité. Le « régime spécial » à supprimer, c’est celui des actionnaires qui vivent des 
dividendes, et ne cotisent pas au système de retraite.

Face à cela, l’égalité des salaires femmes - hommes, la revalorisation de tous les salaires, 
permettre à tous de vivre dans des conditions décentes l’allongement de la durée de la vie 
sont des aspirations légitimes.

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

LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ 

Dans les préoccupations des Français, le logement garde toujours une 
place importante pour évaluer la qualité de vie dans une ville.

Tout citoyen a en effet le droit inaliénable de vivre dans un logement 
décent. La municipalité entend faire respecter ce droit et garantir à tous 
une qualité d’habitat convenable.

Pour atteindre cet objectif, la Ville du Havre et la Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole, agissent en faveur de l’habitat en soutenant 
de nouveaux logements en accession à la propriété ou en location, en 
favorisant de nouvelles constructions modernes, en réhabilitant les 
logements existants ou en luttant contre l’habitat indigne.

Le Plan Local d’Urbanisme qui a été soumis à enquête publique au mois 
de juin dernier, vise à prévoir et organiser la ville de demain. Il oriente 
l’aménagement du territoire, en définissant les usages du sol et les 
possibilités de construire sur chaque parcelle de notre ville.

Chaque année, nous investissons 24 millions d’euros dans le programme 
de l’habitat qui s’illustre au travers de plusieurs axes.

Il s’agit, tout d’abord, d’élever la qualité des logements existants, 
sociaux comme privés, notamment au travers du développement de la 
rénovation énergétique pour tous sans conditions de ressources, du 
renforcement de l’accessibilité pour favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées ou encore de la sécurité. Nous 
mettons tout en œuvre pour atteindre ces objectifs rapidement.

Ensuite, afin de s’adapter à vos besoins, nous construisons des 
logements en fonction des nouvelles attentes sur le territoire. 
7 millions d’euros sont ainsi alloués pour soutenir les communes de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, dans le développement 
de leurs opérations de logement.

Pour rénover, acheter, louer ou construire, notre ville reste un lieu 
attractif qu’il faut préserver pour construire notre avenir.
 
Par l’ensemble de ces actions nous souhaitons, avec le groupe de 
la majorité municipale « Le Havre ! », vous offrir un cadre de vie de 
vie apaisé, un plus grand confort pour vous et votre famille, en vous 
accompagnant dans vos démarches et en vous offrant la meilleure 
qualité possible de logement.

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

 LA FOLIE DES GRANDEURS      
Il y a un an, la Cour des comptes rappelait à l’ordre le Maire 
du Havre et son équipe pour leur mauvaise gestion de la ville :  
« Le nombre d’années qu’il faudrait pour rembourser la dette 
passe de moins de sept ans en 2011, ce qui était optimal, à plus 
de onze ans en 2017, ce qui rapproche la ville du seuil d’alerte. » 

En cause, la série de projets dispendieux engagés par Edouard 
PHILIPPE (stade, entrée de ville, Volcan, Palais des congrès, 
quai Southampton, cité numérique, etc.), et le train de vie 
des festivités hors contrôle (500, 501, 502 ans) avec, pour 

conséquence, un poids de la dette de la ville et de l’intercommunalité qui s’est envolé de + 32 
% s’élevant à 2 900€/hab. 

Les conséquences pour rétablir la situation financière de la ville sont toujours les mêmes : 
compression des dépenses de fonctionnement affectant le quotidien des Havrais, et report 
de certains projets sur la prochaine mandature.

Si le transfert d’une partie des emprunts vers la communauté urbaine a permis de diminuer 
artificiellement la dette du Havre, il s’agit tout simplement d’un miroir aux alouettes. On est 
bien loin de la présentation idyllique du budget dans le LH Océanes. 

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

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

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

www.pourunenouvellegauche.fr


MERCREDI 
11 DÉCEMBRE

À 14 H 30 ET 16 H 30

REY VIVOLL
& ANN-LY

MAGIC ENCHANTÉ

         Tarifs : 5 € / personne - À partir de 2 ans. Durée : 1 H

magicmirrors.lehavre.fr et 
Billetterie / Bar / Petite restauration sur place, selon manifestation. 
Ouverture à 13 h 30 et 16 h. Réservation : Le Havre Etretat Normandie Tourisme
Billetterie sur place le jour même (dans la limite des places disponibles)
Magic Mirrors - 5 quai Frissard - Tramway et bus : Station Gares
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NOËL 
AU HAVRE...
GÉANT ! 


