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Muriel Robine, 
fondatrice de Cover-Dressing

En s’intéressant à la gourmandise pour sa prochaine édition, Le Goût des Autres n’aura jamais aussi bien porté son 
nom. Du 16 au 19 janvier 2020, il sera question du plaisir de lire, du plaisir de vivre, de partager, de découvrir et de 
rencontrer des écrivains.
Si l’esprit du festival littéraire havrais conserve toute son originalité et sa singularité, il investira cette année de nouveaux 
lieux afin d’être au plus près de la vie urbaine. Il s’agira aussi de rapprocher Le Goût des Autres des acteurs publics 
et privés qui font la vie culturelle du Havre, je pense aux bibliothèques, aux librairies, au Volcan - Scène nationale,  
et au théâtre de l’Hôtel de Ville.
Loin de l’ambiance des salons du livre, ce festival de création s’adonne à la pop culture et propose de partager toute 
la vitalité de la littérature contemporaine, dans un esprit résolument convivial tourné vers les performances, les 
rencontres, les dégustations, la musique et la danse.
La gourmandise est un vilain défaut paraît-il. Rendez-vous lors de cette 9e édition pour lui redonner ses lettres de 
noblesse et s’adonner sans modération aux plaisirs de la lecture et de la découverte.

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

09/12 ZOOM : LE GOÛT DES AUTRES 2020, LE FESTIVAL LITTÉRAIRE VOUS INVITE 
                                    À SAVOURER DE GRANDS MOMENTS DE LITTÉRATURE

 
©

 L
au

re
nt

 B
ré

ar
d

 
©

 P
hi

lip
pe

 B
ré

ar
d

 
©

 P
hi

lip
pe

 B
ré

ar
d

mailto:oceanes@lehavre.fr


du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr4

Ils vous souhaitent une bonne année !
                         Ils s’engagent pour leur ville, chacun à leur manière. Portraits de Havrais enthousiastes, qui nous  parlent de ce qui les anime et de leurs souhaits pour 2020. 

Anne-Cécile Laurent
Professeur de chant au conservatoire 

Arthur Honegger

Denize
Musicienne

Elodie Arnoult
Étudiante en DUT métiers du livre et 

bénévole Le Goût des Autres

Laëtitia Botella
Comédienne et metteuse en scène

Jean-André et 
Sandrine Guillodo

bénéficient de Mon coach sportif

A    près avoir enseigné pendant 14 ans dans 
la région rouennaise, Anne-Cécile Laurent 

a rejoint le conservatoire Arthur Honegger à la 
rentrée 2019. Avec Domitille Bès, professeur de 
piano et collaborateur de longue date, et Pascale 
Bourgeois, également professeur de chant, elle 
a inauguré les Vendredis d’Arthur en novembre. 
« Grâce à ces concerts ouverts à tous et qui 
ponctuent différents temps de la journée, nous 
avons joué devant un public très varié. Une belle 
expérience ! » Avec l’atelier d’art lyrique qu’elle a 
créé, Anne-Cécile souhaite apprendre aux élèves à 
chanter sur scène. « Le projet se construit pas à 
pas, avec des cours de théâtre, puis de musique, 
et enfin de mise en scène. Il est collaboratif : 
Dominique Bès et moi-même travaillons à partir 
des idées des uns et des autres. » Anne-Cécile 
souhaite continuer à œuvrer en faveur de l’opéra 
au Havre, et pour faire connaître les compositeurs 
havrais. « Il y en a beaucoup, qui ont écrit de 
très belles œuvres, comme Henri Wollett ou Max 
Pinchard. »

E lodie Arnoult a repris ses études pour se 
former aux métiers du livre et du patrimoine 

afin de transformer sa passion, la lecture, en 
métier. « Avec cinq camarades et dans le cadre 
d’un projet tutoré, nous avons répondu à l’appel 
à projets du festival littéraire Le Goût des 
Autres et proposé d’organiser un Café littéraire 
qui séduise de nouveaux publics, notamment 
jeunes et étudiants. Il s’est déroulé le 9 janvier 
au Café Décalé autour d’un buffet avec comme 
thème « le livre qui a changé votre vie ». Un quiz 
littéraire a ensuite permis de jouer et gagner des 
lots. Nous souhaitons prolonger l’événement 
par le lancement d’un concours d’écriture de  
type critique ou résumé d’une œuvre. Toutes 
les six, nous sommes aussi bénévoles pour 
Le Goût des Autres, en librairie comme pour 
l’accueil du public ou des auteurs. Mon vœu pour  
2020 ? Etre diplômée en septembre à l’issue de 
mon mémoire pour me tourner vers un métier 
autour du patrimoine muséal. »

L aëtitia Botella met tout en œuvre pour promouvoir la lecture à voix haute dans 
les divers quartiers du Havre, que ce soit dans des classes ou des établissements 

pour seniors « encore grâce au Cali, un café littéraire itinérant que j’ai créé et qui pose 
régulièrement son chapiteau dans différents endroits de la ville : sur une journée, nous 
y accueillons des adultes et des enfants, en deux temps, pour favoriser des moments 
joyeux de découverte de la littérature, de lecture à voix haute et de formation à cette 
pratique. De quoi rendre la littérature sympa et désacraliser l’objet-livre parfois perçu 
comme élitiste. Cet engagement se décline aussi à travers le festival littéraire Le Goût 
des Autres où je propose chaque année à une classe de 6e à la 3e de lire à voix haute 
en présence d’un auteur et du public : ce sera les 16 et 17 janvier tandis que je propose 
une lecture concert le 18 au Magic Perret. Pour 2020, je fais le vœu que la lecture se 
développe et que mon spectacle Breaking the news, proposé au Volcan en novembre, 
rencontre le succès au Havre, comme en tournée. »

J eune musicienne havraise, Denize se 
souvient de ses débuts dans la musique dans 

le cadre somptueux de l’ancien conservatoire de 
musique du Havre rue Flore, « un vieux bâtiment 
plein de charme aux allures de manoir, dans 
lequel mes parents étaient professeurs. J’y ai 
passé toute mon enfance ». Pour l’artiste, la 
musique est un plaisir ouvert à tous. «Je souhaite 
à ceux qui voudraient apprendre la musique de 
commencer à travailler sans jamais oublier 
le plaisir. Qu’importe l’âge, tant que l’élan, la 
curiosité et la patience sont là. La musique est 
un excellent moyen de donner corps à son sens 
artistique, elle construit l’esprit et l’imagination, 
canalise les émotions et favorise la concentration 
pour les plus petits. Bref, tout le monde peut faire 
de la musique. » Pour 2020, nous lui souhaitons 
de belles aventures musicales, entourée « d’êtres 
humains merveilleux » comme elle le dit si bien.

J ean-André Guillodo s’était promis – à lui et à son médecin – qu’à la retraite 
il se bougerait ! Lors du grand rassemblement du Havre en Forme au Stade 

Océane, il a ainsi découvert la marche sportive, avec le coach Francky, à la Fabrique 
Danton. « J’adore et je ne manque pas un seul mardi ! À chaque fois, Francky nous 
concocte un parcours différent de quelques kilomètres dans Le Havre pendant deux 
heures, qu’on fait au rythme du groupe. C’est aussi l’occasion de rencontres qu’on ne 
ferait pas ailleurs. Et évidemment, pour ma santé, c’est bénéfique. » La pratique l’a 
conduit à marcher beaucoup plus régulièrement qu’avant. « Le dispositif Mon coach 
sportif est gratuit et l’inscription incite à l’assiduité. L’ambiance est vraiment sympa, 
et c’est un vrai plaisir de se lever chaque semaine pour y aller ! » Et pour 2020 ? 
« Nous allons poursuivre l’aventure et nous souhaitons à tous d’en profiter et de 
s’inscrire à Mon coach sportif ! »

«Oeuvrer pour l’opéra 
au Havre»

« Tout le monde peut faire 
de la musique» 

«Désacraliser 
la lecture, 
c’est créer de 
nouveaux lecteurs» 

«Nous poursuivons 
l’aventure 
Mon coach sportif 
en 2020»

« Créer un événement 
étudiant au sein du festival 

littéraire »
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Ils vous souhaitent une bonne année !
                         Ils s’engagent pour leur ville, chacun à leur manière. Portraits de Havrais enthousiastes, qui nous  parlent de ce qui les anime et de leurs souhaits pour 2020. 

Marine Allez
 Joueuse du HAC

Ielena Majstorovic
Projet Pop-up

« L’envie de m’engager à fond »
I elena fait partie des quinze lycéens qui ont répondu au premier 

défi « Pop-up », qui mobilise les jeunes sur des sujets de société. 
À l’occasion de la dernière Transat Jacques Vabre, les participants 
se sont penchés sur la pollution plastique. Accompagnés par la Ville 
du Havre et l’association Plastic Odyssey, ils ont rencontré des acteurs 
locaux, visité une usine de tri, animé des ateliers pour les visiteurs du 
village de la course… et ramassé des déchets sur la plage. « La pollution 
plastique, ça devient trop important ! Avec Pop-up, j’ai découvert des 
aspects du problème auxquels je ne suis pas confrontée au quotidien. 
Clairement, cette expérience m’a donné encore plus envie d’agir. Je 
veux vraiment changer le monde ! » De l’élan collectif est née une 
association, Ode Bleue. Objectif : le zéro déchet au lycée François 1er.  
«  Cette année, on souhaite que l’association prenne de l’ampleur. On 
recrute de nouveaux membres via Instagram ! » Pour l’avenir, Ielena rêve 
« d’une grande conférence à laquelle seraient conviés tous les Havrais, 
pour que l’on travaille tous ensemble à protéger l’environnement ».

« Un peu de temps donné en échange 
de beaucoup de bonheur »

R etraitée depuis un an, Catherine ne pouvait s’imaginer rester 
inactive. « Je me suis tournée vers le bénévolat car j’avais envie 

de m’investir et de me sentir utile. J’ai vite su que je souhaitais être 
en relation avec les enfants. Je suis d’abord devenue « marraine 
lectrice » dans une classe de CE1 de Caucriauville où je fais découvrir 
des livres et la lecture à un groupe de cinq enfants chaque semaine. 
J’ai ensuite rejoint la maison Les Nids qui accueille des enfants  
placés : je m’y occupe une fois par semaine d’un garçon de huit ans 
pour qui c’est l’unique moment d’intimité avec une personne venue rien 
que pour lui. Enfin, je suis également bénévole en crèche pour jouer, 
chanter ou câliner des petits de 18 mois à 3 ans. Je souhaite poursuivre 
en 2020 et convaincre d’autres retraités que l’on vit des moments de 
complicité mémorables et aussi tant de joie au contact des enfants. Un 
peu de temps donné permet de leur apporter tellement ! »

M arine Allez a foulé tardivement (24 ans) les pelouses 
« faute de développement des sections féminines ». 

Véritable succès, l’accueil du Mondial féminin au Havre « a 
permis de faire aimer notre football à un public familial, dans 
une ambiance bon enfant. En tribunes, les spectateurs ont 
assisté à du beau jeu, fluide et sans cinéma, avec des filles 
pleines de hargne, d’envie et de détermination. Un football 
différent mais agréable à regarder », confie Marine, aujourd’hui 
âgée de 32 ans, et qui évolue en D2. Le Mondial a aussi suscité 
de nouvelles envies. « Il y a 4 ans naissait la section féminine. 
On prenait tout le monde. Malgré de nombreuses sections, on 
a trop de demandes depuis la rentrée. Nous sélectionnons 
donc les filles et si ce n’est pas concluant, nous les orientons 
vers des clubs sérieux avec qui nous avons noué de solides 
partenariats. » Peut-être qu’à l’avenir, l’une d’entre elles 
évoluera en D1. C’est l’ambition du club dès cette saison. « On 
est deuxième à 1 point de Saint-Étienne. On va travailler dur 
pour réaliser notre objectif avec le soutien sans faille de notre 
président Vincent Volpé, qui comme J-M Aulas à Lyon, nourrit 
la volonté d’élever le foot féminin. Une fierté pour le HAC et les 
Havrais. » En 2020, tous au stade pour la montée !

Association Graine d’union
Jibril Gharram, Khemisti Gharram 

et Thomas Verny

NATURE

Emmanuel Boudehen
Zootechnicien

Catherine Pietrzak
Bénévole auprès de jeunes enfants

G raine d’union est l’association dédiée à la promotion de la 
permaculture, menée par le jeune Jibril Gharram depuis 

plusieurs années. Après une grainothèque puis la création d’un 
jardin, il a monté le projet d’une microferme urbaine sur les 
coteaux de Graville. La première phase de défrichage, ardue, 
s’est bien déroulée ! « On a pu délimiter les sept espaces : un 
espace pour les personnes à mobilité réduite, l’agora pour les 
ateliers, la butte pour les cultures en escalier, le laboratoire 
pour la culture à plat et la serre, la mini-ferme pour les petits 
et enfin les espaces libres. » L’ambition de l’association est 
de démontrer que l’on peut produire de la nourriture en ville. 
« Notre vœu pour 2020, c’est d’ouvrir au public avant la fin  
mai ! Mais plus largement, on espère inspirer d’autres 
personnes, aussi bien à mener des projets même quand on 
part de zéro, qu’à exploiter les nombreux petits espaces qui 
existent en ville pour cultiver des plantes. » 

A dopté par la Ville du Havre en 2019, l’écopâturage 
participe à un environnement urbain plus agréable et 

plus sain. En collaboration étroite avec Jean-Philippe Barray, 
animalier, Emmanuel Boudehen prend soin au quotidien des 
chèvres, des porcs et des moutons du cheptel municipal. 
« Cette première année a été très satisfaisante. Les animaux 
se sont acclimatés à la ville, et ont bien travaillé sur toutes les 
prairies à pâturer ! Les habitants ont accueilli très positivement 
ces nouveaux résidents. Nous n’avons eu que de bons échos. » 
Les surfaces mises à disposition des animaux vont s’agrandir, 
pour atteindre 20 hectares fin 2020. En attendant, au printemps, 
les brebis vont mettre bas. « Nous attendons avec impatience 
la naissance de petites agnelles, de races avranchin, roussin 
de la Hague, et lande de Bretagne. Elles vont agrandir « la 
famille » déjà riche de 41 animaux ! » Autre bonne nouvelle : 
deux bergeries supplémentaires vont être installées, l’une à 
la forêt de Montgeon, la deuxième au parc Jules Verne. Deux 
nouveaux aménagements qui renforceront l’identité naturelle 
de ces sites.« Des moutons à naître en 2020»

«Donner envie de cultiver des 
plantes un peu partout en ville !»  

 « Travailler dur pour réaliser 
notre objectif »
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Jeudis du Port Center : 
quatre visites et une conférence ! 

Le 30 janvier, le Port Center propose quatre visites en car (sur inscription 
du 15 au 22 janvier, 5 € la visite) pour une immersion complète dans 
l’univers portuaire : « De la matière première à l’électricité » au cœur de 
la centrale thermique EDF ; « L’estuaire de la Seine, entre port et nature », 
une exploration entre faune et flore d’un patrimoine d’exception ; « Focus 
sur l’univers des dockers » (+ 18 ans) ; « Navire : de la navigation à la 
maintenance » à la découverte du Grand Port Maritime du Havre (+ 18 ans). 
À partir de 18 h, ne manquez pas la grande conférence gratuite « Atout 
port, les géographes dévoilent leur jeu », sur la diversité en matière 
d’échanges de marchandises entre les principaux ports européens. 
Inscriptions aux visites du 15 au 22 janvier au 02 32 74 70 49. 

Plus d’infos sur lehavreportcenter.com
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Propulsez vos projets !

Jusqu’au 28 février, l’Adress et 
ses partenaires lancent l’appel 
à candidatures Katapult pour 
permettre à quinze entreprises 
implantées en Normandie et  
socialement innovantes de 
développer des projets à fort 
potentiel et répondant à des 
besoins sociaux, environnemen-
taux nouveaux ou économiques 
sur la région. Les entreprises 
sélectionnées bénéficieront d’un 
accompagnement d’un an basé 
sur un programme.
Vous vous reconnaissez dans 
ce type de projets qui comporte 
une importante dimension col-
lective ? L’Adress vous donne 
rendez-vous le vendredi 24  
janvier de 10 h à 12 h au 139 (139, 
cours de la République) pour une 
réunion d’informations Katapult. 
Cette rencontre sera l’occasion 
de découvrir les conditions  
d’éligibilité, l’offre d’incubation et 
le processus de sélection.

Plus d’infos sur : 
katapult.adress-normandie.org, 
katapult@adress-normandie.org

et 02 35 72 12 12.

Le Havre voit la 
vie en vert 

La Ville du Havre a reçu la recon-
naissance « Territoire engagé pour 
la nature » décernée par l’Agence 
Normande de la Biodiversité et  
du Développement Durable le  
5 décembre dernier. Une distinction 
qui témoigne de l’engagement de la 
Ville en faveur de la biodiversité et 
de ses actions développées dans 
le cadre de la politique publique  
Le Havre Nature, qui vise à faire 
découvrir les bienfaits de la nature 
en ville et favoriser l’émergence de 
projets en faveur de la nature et de 
l’amélioration du cadre de vie des 
Havrais.
Jour après jour, la nature vient fleurir 
un peu plus notre Cité Océane.

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 17 janvier 2020 
à la Fabrique Massillon, pour les 
quartiers Massillon, Sainte-Marie 
et Saint-Léon. 

Plus d’infos sur lehavre.fr

Le local,
c’est génial !
En 2020, découvrez « Vos Commer-
çants Ambassadeurs 100 % locaux, 
à consommer sans modération ! ». 
Pour cette nouvelle année, plus 
de 200 chefs d’entreprises, com-
merçants, artisans, ou vendeurs 
s’affichent pour promouvoir la vie  
commerciale de notre territoire. 
Initié en 2017, ce réseau des Am-
bassadeurs du Commerce ras-
semble plus de 700 adhérents. Alors  
n’hésitez plus, au Havre on consomme 
local et sans modération !

Montrer moins,
et raconter plus
Du 28 janvier au 14 février, le 
service culturel de l’université 
Le Havre Normandie vous invite à 
venir découvrir l’exposition « Less 
is More » installée à la Parenthèse, 
salle d’exposition de la maison de 
l’Étudiant (50, rue Jean-Jacques-
Rousseau) et organisée par trois 
étudiants en master 2 Ingénierie 
Touristique et Culturelle. Plongez 
dans les photographies de Nicolas 
Tretout, jeune graphiste franco-
colombien, et découvrez un univers 
où le minimalisme se marie à 
l’architecture pour réinterpréter 
l’histoire de lieux et de bâtiments. 
Une narration graphique et 
géométrique.
« Less is More », entrée libre, du 
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h

12e
Dimanche 7 juin 2020, rendez-vous 
pour la 12e édition de L’Amazone, 
la course de 6 km qui soutient 
la lutte contre le cancer du sein.  
Les inscriptions sont ouvertes  
sur courselamazone.com et le 
thème festif annoncé : ambiance 
tropicale !
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DANSE 

Festival Pharenheit, 8e ! 
Des artistes qui vitalisent la danse contemporaine, des spectacles 
à voir et à ressentir : le festival Pharenheit nous donne rendez-vous 
du 28 janvier au 8 février. 

Passez à l’étape supérieure 
Le début d’année est le moment propice pour réfléchir à votre avenir… Forum et portes ouvertes dans diverses structures 
d’enseignement supérieur offrent l’occasion idéale de découvrir les différentes filières proposées par les établissements havrais. 

Déterminez votre orientation au Forum de l’enseignement supérieur
À quelques jours de l’ouverture des inscriptions sur ParcourSup, le Forum des 
enseignements supérieurs et des métiers donne rendez-vous aux élèves de première et de 
terminale au Carré des Docks les 17 et 18 janvier de 8 h 30 à 17 h. Organisée depuis 2003 
par l’université Le Havre Normandie en partenariat avec le réseau des lycées, les Centres 
d’Information et d’Orientation (CIO) de la région havraise, le Rectorat de l’académie de 
Rouen et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, les étudiants profiteront 
d’une présentation des nombreuses formations établies sur le territoire. Une journée 
ouverte à la découverte de vocations, tous domaines confondus, grâce à une orientation 
sur-mesure ! 
Plus d’infos sur : forum-lehavre.spip.ac-rouen.fr

Ils vous ouvrent leurs portes
Le 1er février, les trois sites de l’université du Havre vous ouvrent leurs portes de 9 h à  
17 h ; l’Institut universitaire de technologie (IUT) et l’Institut supérieur d’études logistiques 
(ISEL) seront également ouverts le vendredi 31 janvier de 15 h 30 à 19 h. Faculté des 
affaires internationales, Centre de formation d’apprentis, départements Carrières sociales 
ou Génie électrique et informatique industrielle… ces journées portes ouvertes permettent 
de découvrir les différentes filières et de collecter des informations pratiques sur la vie du 
campus : site Lebon (samedi 1er février de 9 h à 17 h) ;  site Frissard (vendredi 31 janvier de 
15 h 30 à 19 h et samedi 1er février de 9 h à 17 h) ; site de Caucriauville (vendredi 31 janvier 
de 15 h 30 à 19 h et samedi 1er février de 9 h à 17 h).
Plus d’infos sur : univ-lehavre.fr

L’École de Management de Normandie (EM Normandie) vous ouvre également les portes 
de son campus havrais (30, rue de Richelieu), de 10 h 30 à 18 h le 1er février. Au programme 

de cette journée : visite du 
campus, présentation des 
programmes, rencontre avec 
les étudiants et les référents 
des principaux services 
de l’école et informations 
pratiques. Des ateliers seront 
par ailleurs organisés pour 
réussir son CV et préparer 
son entretien de motivation.
Plus d’infos sur : 
em-normandie.com/fr

Vous êtes plutôt attiré par l’art et la création littéraire ? Rendez-vous à l’École Supérieure 
d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR), également le 1er février de 10 h à 18 h. Entre 
art, design graphique et création littéraire, venez échanger sur votre orientation et les 
différents débouchés professionnels de cette filière, mais également visiter l’école et 
ses ateliers, rencontrer les étudiants et les enseignants, découvrir des expositions, 
performances, ou lectures. 
Plus d’infos sur : esadhar.fr 

Sur campus-lehavre-normandie.fr retrouvez toutes les autres structures qui ouvrent 
leurs portes en ce début d’année, à l’image du lycée François 1er le 25 janvier, et des 
lycées Saint-Vincent-de-Paul et Claude Monet le 1er février.

Laurie-Anne Lecerf et Martin Morel  

En matière de festival dédié à la danse, Pharenheit donne la mesure. Emmené depuis 2013 par Le Phare, 
Centre Chorégraphique National du Havre Normandie, l’événement est resté fidèle aux ambitions des 
débuts, tout en intensifiant son rayonnement sur la région et bien au-delà. Sont conviés celles et ceux qui 
font la danse aujourd’hui. Autour de cet art en mouvement perpétuel, le festival crée de multiples points 
de rencontres entre artistes et public grâce à un programme dense : 16 équipes artistiques se partagent 
l’affiche 2020, autour de 21 spectacles et performances (38 représentations au total). Certains sont les 
fruits des collaborations tissées avec Le Phare, qu’il s’agisse de Les Sols, que les artistes associés Malgven 
Gerbes et David Brandstätter destinent aux tout-petits, ou de Solo OO, de la compagnie havraise La Bazooka. 
Inspirée du film Les 7 Samouraïs d’Akira Kurosawa, cette création Pharenheit 2020 ne manquera sûrement 
pas de surprendre !

Des partenaires qui prennent le festival à bras-le-corps
Pétrie du flair aiguisé et de la passion de ses programmateurs, la qualité de Pharenheit s’appuie sur une 
toile solide de lieux, d’espaces et de scènes. En tout, ce sont 21 structures normandes qui se mobilisent, 
dont 14 au Havre, pour offrir les meilleures conditions de représentations et favoriser la circulation des 
publics. Symbole de ce maillage de la ville : la Waveparty ! d’Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe et directrice 
du Phare. Ouverte à tous à partir de 14 ans, la Waveparty se déclinera d’abord sous formes de wavebreaks, 
des sessions sur le temps du déjeuner qui se dérouleront au lycée François 1er, au conservatoire Arthur 
Honegger, au Portique, au MuMa et dans le Forum de l’Hôtel de Ville. Objectif : découvrir les 10 danses 
de la grande soirée de la Wavetime, transe joyeuse qui clôturera le festival. Une expérience collective en 
résonance avec la phrase qu’aimait répéter Rudolf Noureev, danseur iconique : « On vit parce qu’on danse, 
on vit tant qu’on danse. »

Séverine Routel 

Infos et programme sur lephare-ccn.fr
Solo OO, La Bazooka



du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr8 L’ACTU

 
©

 J
ul

ie
n 

M
ot

a

 
©

 S
to

ck
.a

do
be

.c
om

JUDO 

Budokan : la voie…
des champions ! 

Le Carrefour des parents, pour apprendre et s’épanouir
Comment aider mon enfant à se concentrer ? Est-il plus difficile 
aujourd’hui qu’hier d’être parents d’adolescents ? Comment 
accompagner les pleurs et les émotions de mon enfant ? Voici 
quelques-unes des questions posées dans le cadre du Carrefour 
des parents. Imaginé en 2011 pour pouvoir aborder l’ensemble 
des thèmes relatifs à l’éducation de l’enfant de 0 à 17 ans, ce 
rendez-vous a lieu une douzaine de fois chaque trimestre, à 
différents horaires et dans un lieu public et un quartier différents. 
Le nombre de participants favorise la prise de parole et l’écoute. 
Chaque séance est animée par un coordinateur et fait appel à 
un personnel qualifié dans le thème abordé. Bien sûr, l’anonymat 
des parents présents et la confidentialité des échanges sont 
respectés.

Un effet de communauté
Le Carrefour des parents favorise à la fois l’information et le partage 
entre parents et avec des professionnels autour de thématiques du 
quotidien. Ce format propice à l’échange des pratiques éducatives 
contribue à rompre la solitude des papas, mamans ou grands-
parents en matière d’éducation. On y découvre qu’il est normal de 
ne pas avoir toutes les réponses, sans être jugé.
Les thèmes des discussions du Carrefour des parents émanent 
majoritairement des parents ainsi que des acteurs éducatifs. C’est 
pourquoi les parents qui le souhaitent sont invités à se manifester 
pour participer à un groupe de travail qui se réunit 3 à 4 fois par an. 

Concrets, sans tabou, les thèmes reflètent la réalité des expériences 
des participants qui viennent chercher plus de confiance en eux et 
de sérénité. Ce sont aussi des moments de respiration, pour soi, 
bienvenus dans le quotidien des papas ou mamans.
Les informations relatives au Carrefour des Parents sont affichées 
dans les crèches et les écoles. N’hésitez pas à vous inscrire ou 
venir spontanément. Contact : 06 82 92 94 29.

Olivier Bouzard  

Parole de parents et 
Écoute pour parents, 
pour aller plus loin

L’éducation de l’enfant à naître 
ou qui grandit peut être source 
d’incertitudes et de doutes pour les 
parents. Désireuse d’adapter son 
offre aux besoins et demandes des 
familles, la Ville du Havre propose 
également deux rendez-vous :  
« Parole de parents » et « Écoute 
pour parents », moments privilégiés 
pour aider les parents à favoriser 
l’épanouissement de leurs enfants 
avec le concours d’une psychologue.
Comme son nom l’indique, « Parole 
de parents » est un moment 
d’expression en petit comité, 
anonyme et confidentiel, autour de 
thématiques comme le sommeil, 
l’alimentation, la grossesse, le 
rôle des parents respectifs, etc. 
Un même groupe se réunit une à 
deux fois par mois pour un cycle 
de quatre à cinq séances de deux 
heures. L’accompagnement de la 
psychologue permet de partager 
les expériences de chacun pour que 
les parents puissent trouver leurs 
propres réponses. Le lieu et l’horaire 
de chaque séance est défini avec les 
parents.
Le dispositif « Écoute pour parents » 
s’adresse à un seul parent ou couple. 
Il s’agit d’un soutien ponctuel en 3 
ou 4 rendez-vous pour traiter une 
problématique précise : gestion 
des émotions, colères de l’enfant, 
séparation des parents, première 
rentrée scolaire… Toute situation 
concernant l’enfant de 0 à 17 ans 
peut être abordée selon un rythme 
et un horaire convenus avec les 
bénéficiaires. Les rendez-vous ont 
lieu à la Maison des Familles ou dans 
tout autre lieu offrant un espace 
confidentiel. 
• Information et rendez-vous 
« Paroles de parents » ou « Écoute 
pour parents » : 06 45 20 25 64
• Maison des Familles, 
76, rue d’Estimauville : 02 35 43 41 49 

ÉDUCATION 

Parents, ne soyez plus seuls !
En groupe ou en mode individuel, des rendez-vous réguliers et gratuits encouragent le partage d’expériences et 
répondent aux questions des parents sur l’éducation de leurs enfants, du premier âge à l’adolescence.

8 L’ACTU

QUELQUES THÉMATIQUES À VENIR :
•  Dyslexie, dysphasie et autres dys,  de quoi parle-t-on ?

•  Mieux définir, pour mieux accompagner la crise de colère chez 
l’enfant. 

•  Éduquer sous forme de permission plutôt que d’interdit. 
Comment poser un cadre structurant pour l’enfant ?

•  La sexualité des  adolescents, si on en parlait ?

•  Éducation : le regard de l’autre, regard sur l’autre, la crainte du  
« qu’en dira-t-on ? »  

•  Pourquoi et comment valoriser la place des pères ? 

•  Familles recomposées,  s’accorder sur une éducation parentale. 

•  Prendre du temps pour soi, pour prendre soin de son enfant.

•  Éveil,  stimulation, activité…  trop ou pas assez ?
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De nombreuses expressions illustrent l’appétence pour la littérature sous un 
vocabulaire lié au plaisir de la nourriture. Ne dit-on pas être « boulimique de 
lecture » ou « dévorer des romans » ? Ne parle-t-on pas de littérature comme 
la « nourriture de l’âme » (dans Le Travail du style (1909), Antoine Albalat) ? 
Du 16 au 19 janvier, le festival Le Goût des Autres fait honneur à ce thème 
alléchant : la gourmandise.  

Afin d’étayer le propos, auteurs, chanteurs, artistes, 
dessinateurs, comédiens investiront les neuf lieux 
qui accueilleront les spectacles et rencontres de 

cette édition 2020 (voir programme en pages 10 et 11). C’est 
tout l’objet du Goût des Autres, réunir des personnalités 
d’univers et d’horizons divers afin de proposer des formats 
pluridisciplinaires autour d’un objet commun : le livre. Pour 
vous mettre les mots à la bouche, voici une liste « à la 
Prévert » et non exhaustive de ce que cette édition a inscrit 
au menu. À déguster sans modération !

En mise en bouche le jeudi 16 janvier, le festival 
convie l’auteure Cécile Coulon, qui lira des extraits de son 
ouvrage Une bête au paradis aux côtés de Marie Bunel, Abd 
Al Malik pour un spectacle autour de son livre Le Jeune Noir 
à l’épée, Alice et Pape Cissokho pour un concert-dégustation 
de… soupes ! 

En entrée le vendredi 17 janvier, vivez la performance 
Les faces B, spectacle en 45 tours de Clémence Weill, 
pénétrez dans le restaurant de l’héroïne de Mangez-moi, 
d’Agnès Desarthe, venez voir et écouter les concerts et 
performances de Black Sand, Marie de Quatrebarbes,  Olivier 
Martinaud, Sun, Softboi_Lacoste, N U I T et Arnaud Rebotini 
qui composent les multiples ingrédients de la soirée « Une 
bibliothèque, la nuit ». Goûtez la lecture musicale Beloved, 
d’après le chef-d’œuvre de Toni Morrison, pour une création 
signée Astrid Bayiha et Ork. 

En plat de résistance le samedi 18 janvier, trois 
créations qui ont fait l’objet de médiations avec des scolaires 
havrais : Les vers de terre mangent des cacahuètes*, Hansel 
et Gretel* et Mayo, ketchup ou lait de soja (voir page 12). 
Ne manquez pas la masterclasse de Marie Darrieussecq 
autour de La Mer à l’envers, ni la lecture de Par les routes, 
par son auteur Sylvain Prudhomme, Prix Femina 2019. 
Deux écrivains seront mis à l’honneur, entre lecture et 
plaisirs gustatifs : Marcel Proust (Du côté de chez Swann 
et dégustation en pleine conscience de madeleines*) et 
Marguerite Duras (création Aurélia Steiner (Vancouver) et 

La Cuisine de Marguerite avec dégustation de sa fameuse 
soupe aux poireaux. Après la lecture musicale Un sacré 
gueuleton de Jim Harrison et Le Grand Thé dansant 1978 de 
Clémence Weill, le traditionnel DJ set aux Bains des Docks 
présente Apollo Noir, Jennifer Cardini et Roman Flügel pour 
L’After Liquid Room. 

En dessert le dimanche 19 janvier, Eveline Mailhot 
et Denis Michelis proposent Le Havre – Montréal, voyage 
en Francophonie (voir page 12). François Hadji-Lazaro 
et Pigalle feront danser les plus jeunes lors du concert 
Atchoum. Plusieurs lectures sont proposées : Otages de 
Nina Bouraoui, par Judith Henry, Une partie de badminton 
par Olivier Adam et Emmanuel Noblet, La Servante écarlate 
de Margaret Atwood, par Julie Depardieu, Sébastien 
Grandgambe et Sophie Morin, la création Les Calendriers de 
Robert Cottard par Jacques Bonnaffé. Le festival s’achève 
avec un dernier ingrédient : le concert d’Alex Beaupain au 
Magic Frissard. 
Bonnes lectures, bonnes écoutes, bon appétit !
*Ces spectacles sont également donnés le dimanche 19 janvier.

Anne-Sophie Caucheteux 

Festival littéraire Le Goût des Autres, 
du 16 au 19 janvier. 

Toute la programmation détaillée sur 
festival-legoutdesautres.fr 

Christophe Ono-dit-Biot, 
écrivain et journaliste 
havrais, nous parle… 

De gourmandise : « Entrer dans un texte 
est une expérience aussi intellectuelle 
que physique, faite d’attente, d’angoisse, 
de colère, de plaisir et de bouleversements 
à venir. Découvrir la voix singulière d’un 
premier roman, lire le nouveau texte d’un 
auteur admiré, relire un classique comme 
l’Enéide ou Don Quichotte… Tout est bon 
pour stimuler ma gourmandise, sans 
jamais l’apaiser. Donc je continue à lire, 
à lire, à lire… »

Du Havre : « La ville a tout pour inspirer… 
Il y a l’horizon et les jeux chromatiques 
incroyables du ciel qui ont tant inspiré 
peintres et écrivains. La silhouette des 
tankers qui glissent comme des baleines 
d’acier, la « skyline » très Manhattan-
sur-Mer... Je n’ai jamais consacré un 
roman entier au Havre mais la ville est 
présente dans tous mes textes. C’est la 
ville de mon enfance : mon imaginaire 
m’y renvoie, j’y suis lié jusqu’à ma mort. » 

De son retour au festival : « J’aime 
revenir dans ces terres où mon désir de 
devenir écrivain a éclos. C’est émouvant, 
bouleversant, même. J’ai tellement 
rêvé, ici, en regardant la mer depuis les 
falaises d’Octeville. Tellement rêvé des 
écrivains que je lisais, normands comme 
Maupassant, Flaubert, mais aussi 
Mirbeau, Lorrain ou Barbey d’Aurevilly… 
en souhaitant qu’ils me donnent la force. 
Je n’ai pas oublié. Et quand je reviens 
au Havre, j’y repense plus fortement 
qu’ailleurs. Je me confronte à celui que 
j’étais. »
Rencontrez Christophe Ono-dit-Biot le 
samedi 18 janvier à 16 h 30 à la librairie 
La Galerne autour de La Minute antique.

Le Goût des Autres 2020 

Un festival à déguster
sans modération !
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 Les Bains des Docks
Quai de la Réunion, arrêt tramway Gare, arrêts de bus Paul Vatine, 
Bains des Docks et Docks Vauban

 Le Volcan, Scène nationale du Havre
8, place Oscar Niemeyer, arrêt tramway Hôtel de Ville, arrêts de bus 
Hôtel de Ville, George V, Les Halles

 Bibliothèque Oscar Niemeyer
ACCUEIL PRINCIPAL DU FESTIVAL
2, place Oscar Niemeyer, arrêt tramway Hôtel de Ville, arrêts de bus 
Hôtel de Ville, George V, Les Halles

 Au Fil des pages
81, rue Paul Doumer, arrêt tramway Hôtel de Ville, arrêts de bus 
Hôtel de Ville, George V, Les Halles

 Théâtre de l’Hôtel de Ville
Esplanade Jacques Tournant, arrêts tramway et bus Hôtel de Ville

 La Galerne
148, rue Victor Hugo, arrêt tramway Hôtel de Ville, arrêts de bus 
Hôtel de Ville, George V

 Magic Frissard
Quai Frissard, arrêt tramway Gare, arrêts de bus Paul Vatine, Bains 
des Docks et Docks Vauban

 Magic Perret
POINT D’ACCUEIL DU FESTIVAL
Place Perret, arrêt tramway Hôtel de Ville, arrêts de bus Hôtel de 
Ville, George V

 Bibliothèque Universitaire du Havre
10, rue Philippe Lebon, arrêts tramway et bus Université
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Cette année, Le Goût des Autres installe ses quartiers dans neuf sites différents du Havre. 
Afin de planifier VOTRE festival, découvrez, lieux par lieux, et en détail, toute la programmation de 
l’événement. 

Le Goût des Autres 2020 

Neuf lieux pour
un festival littéraire… gourmand ! 
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 Les Bains des Docks
L’After Liquid Room (DJ Set)
Apollo Noir - Jennifer Cardini 
Roman Flügel 
Samedi 18 janvier de 22 h 30 à 3 h

 Le Volcan, Scène nationale du Havre
Les faces B - Spectacles en 45 tours 
(performance) - Clémence Weill
Vendredi 17 janvier à 12 h et à 
16 h 30

 Bibliothèque Oscar Niemeyer

ATRIUM
Une bête au paradis (lecture)
Cécile Coulon - Marie Bunel
Jeudi 16 janvier à 18 h

Mangez-moi (lecture / rencontre)
Agnès Desarthe
Vendredi 17 janvier à 18 h 30

Soirée « Une bibliothèque, la nuit »
N U I T (concert, variations électro)
Vendredi 17 janvier à 22 h 30

Arnaud Rebotini (live, variations 
électro)
Vendredi 17 janvier à 23 h 30

Les vers de terre mangent des 
cacahuètes (lecture musicale 
et dessinée) - Élisa Géhin
Louis Dureau
Samedi 18 janvier à 9 h 30

Du côté de chez Swann 
de Marcel Proust (lecture)
Emmanuel Noblet 
Samedi 18 janvier à 11 h 30

Aurélia Steiner (Vancouver) de 
Marguerite Duras (lecture musicale) 
Elsa Lepoivre (de la Comédie 
Française) - Karol Beffa
Samedi 18 janvier à 14 h 30

Un sacré gueuleton de Jim Harrison 
(lecture musicale)
Jean-Philippe Ricci - Santa Cruz
Samedi 18 janvier à 18 h

Les vers de terre mangent des 
cacahuètes (lecture musicale et 
dessinée) - Élisa Géhin - Louis Dureau
Dimanche 19 janvier à 9 h 30 et à 10 h 30

Otages de Nina Bouraoui (lecture)
Judith Henry
Dimanche 19 janvier à 15 h

Une partie de badminton (lecture)
Olivier Adam - Emmanuel Noblet 
Dimanche 19 janvier à 16 h 30

Les Calendriers de Robert Cottard 
(lecture) - Jacques Bonnaffé 
Dimanche 19 janvier à 18 h

OSCAR
Masterclasse avec 
Marie Darrieussecq
Samedi 18 janvier à 11 h

Par les routes (rencontre lecture)
Sylvain Prudhomme
Samedi 18 janvier à 15 h

Pour saluer Toni Morrison 
(rencontre lecture) - Marie 
Darrieussecq - Chigozie Obioma 
Clément Ribes - Astrid Bayiha 
Samedi 18 janvier à 17 h

Masterclasse avec 
Olivier Roellinger
Samedi 18 janvier à 19 h

Le Havre - Montréal, voyage en 
francophonie (lecture)
Eveline Mailhot - Denis Michelis  
lecture par Emeline Frémont
Dimanche 19 janvier à 11 h

Rencontre avec Chigozie Obioma 
Dimanche 19 janvier à 15 h 30

SALON
La madeleine de Proust 
(dégustation en pleine conscience)
Emeline Lorenzati - Dégustation de 
madeleines
Samedi 18 janvier à 15 h 30

La madeleine de Proust 
(dégustation en pleine conscience)
Emeline Lorenzati - Dégustation de 
madeleines
Dimanche 19 janvier à 14 h

 Au Fil des pages
Chroniques d’une station-service 
(rencontre) - Alexandre Labruffe
Samedi 18 janvier à 15 h 30

 Théâtre de l’Hôtel de Ville
Le Jeune Noir à l’épée (spectacle)
Abd Al Malik et Salia Sanou
Jeudi 16 janvier à 20 h

 Librairie La Galerne
Rencontre avec Cécile Coulon et 
Sylvain Prudhomme 
Vendredi 17 janvier à 17 h 30

Rencontre avec Eveline Mailhot, 
Denis Michelis et leur éditrice 
Brigitte Bouchard
Samedi 18 janvier à 15 h

Rencontre avec Christophe 
Ono-dit-Biot 
Samedi 18 janvier à 16 h 30

Rencontre avec Karol Beffa 
Samedi 18 janvier à 18 h

Rencontre avec Nina Bouraoui et 
Olivier Adam
Dimanche 19 janvier à 11 h 30

Brunch à la grande table
Dimanche 19 janvier de 10 h à 15 h 
Tarifs et réservation au 
02 32 74 23 64, dans la limite des 
places disponibles

Rencontre Robert Cottard et 
Alexandre Labruffe
Dimanche 19 janvier à 15 h 30

 Magic Frissard
Atchoum (concert jeune public)
François Hadji-Lazaro et Pigalle 
Dimanche 19 janvier à 14 h 30

Concert d’Alex Beaupain
Dimanche 19 janvier à 19 h

 Magic Perret
Cuisines métisses 
(concert dégustation)
Alice & Pape Cissokho, dégustation 
de soupes
Jeudi 16 janvier à 21 h 30

Beloved de Toni Morrison 
(lecture musicale)
Astrid Bayiha - Ork
Vendredi 17 janvier à 20 h 30

Hansel et Gretel (lecture musicale et 
dessinée)  - Thomas Baas - Hélène 
Francisci - Thomas Schaettel
Samedi 18 janvier à 10 h

La Cuisine de Marguerite (lecture 
dégustation)
Julie Martigny, dégustation d’une 
soupe aux poireaux
Samedi 18 janvier à 12 h 30

Mayo, ketchup ou lait de soja (lecture 
musicale) - Gaia Guasti - Laëtita 
Botella - Guillaume Zolnierowski
Samedi 18 janvier à 15 h 30

Le Grand Thé dansant 1978 (bal)
Clémence Weill
Samedi 18 janvier à 21 h

Hansel et Gretel (lecture musicale et 
dessinée) - Thomas Baas - Hélène 
Francisci - Thomas Schaettel
Dimanche 19 janvier à 10 h

La Servante écarlate de Margaret 
Atwood (lecture musicale)
Julie Depardieu - Sébastien 
Grandgambe - Sophie Maurin
Dimanche 19 janvier à 17 h

 Bibliothèque Universitaire du Havre
Soirée « Une bibliothèque, la nuit »
Manchester Atmosphère 
(performance)
Black Sand
Vendredi 17 janvier à 19 h 30

Voguer (performance) - Marie de 
Quatrebarbes - Olivier Martinaud  
Sun - Softboi_Lacoste
Vendredi 17 janvier à 20 h 45

DURANT LE FESTIVAL LE GOÛT DES AUTRES, 
LES BIBLIOTHÈQUES CHANGENT LEURS HORAIRES

Du 16 au 19 janvier, les bibliothèques Armand Salacrou et Oscar Niemeyer vont connaître un fonctionnement particulier.
- Du 14 au 21 janvier, la bibliothèque Oscar Niemeyer ouvrira partiellement de 10 h à 19 h. La salle de travail n°2 et la salle d’animation vous réserveront des surprises ! 
- Du 14 au 19 janvier, la bibliothèque Armand Salacrou ouvrira, exceptionnellement, du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h.
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Auteurs invités, concerts et lectures composent une programmation diversifiée et 
différente au fil des éditions du Goût des Autres. Mais l’essence même du festival 
littéraire repose sur ses créations exclusives et originales, s’appuyant pour 

certaines sur un important travail de médiation avec des élèves havrais. La découverte 
du plaisir de l’écriture et de la lecture prend naissance au cœur du milieu scolaire, lors 
d’actions et de résidences culturelles et artistiques. Focus sur quatre spectacles à voir 
en exclusivité au Havre, et nulle part ailleurs. 

« Voyage en francophonie » : un accent québécois
Pour la deuxième année consécutive, le dispositif Voyage en francophonie a pour  
ambition de réunir deux continents, deux villes, des écrivains et des élèves du primaire 
au lycée, pour donner voix à une francophonie en mouvement. Cette année, ce 
dialogue d’écriture s’est établi entre Le Havre et Montréal avec en trait d’union l’auteure 
montréalaise Eveline Mailhot et l’auteur français Denis Michelis. Sous un format 
identique, ils ont animé huit ateliers d’écriture dans deux classes de lycée de Montréal, 
une classe de 4e du collège René Descartes et une classe de CM2 multi-niveaux  
de l’école primaire Pauline Kergomard, proposant aux élèves d’inventer une « île 
imaginaire » et d’écrire une histoire se déroulant sur cette île.
Ce travail donnera lieu à un projet éditorial sous la forme d’un recueil de 500 exemplaires 
qui paraîtra en mai 2020, précédé d’une lecture publique des meilleurs textes lors du 
festival.

Le goût des mots d’Hansel et Gretel
En novembre dernier, un groupe d’une trentaine d’élèves du collège Irène Joliot-Curie, 
composé d’une classe ULIS (enfants en situation de handicap) et de CM2, ont travaillé 
autour d’une lecture illustrée et musicale d’Hansel et Gretel. Le célèbre conte est ici 
modernisé  sous la houlette de la comédienne Hélène Francisci et du musicien Thomas 
Schaettel. 
La lecture à haute voix est l’un des grands objectifs du 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, avec une lecture théâtralisée qui met en jeu 
le corps et facilite l’accès aux mots et à leur sens. Écoute de l’autre, renforcement de 
la cohésion de groupe, la comédienne reconnait les multiples bienfaits de cet atelier 
artistique. Prochaine étape en direct, les élèves de CM2 étant les futurs invités d’une des 
représentations de cet Hansel et Gretel, auquel ils ont contribué.

Les vers de terre mangent (décidément) beaucoup de 
cacahuètes !
Destinée au jeune public, cette « performance musicale tamponnée », comme le 
résume avec humour Elisa Géhin, est une lecture dessinée à partir de l’album Les vers 
de terre mangent des cacahuètes qu’elle a publié en 2012. Début décembre, l’auteur 
et illustratrice parisienne est venue au CEM-SONIC du Havre en résidence de création 
artistique pour co-créer avec le musicien havrais Louis Dureau cette lecture très 
innovante dans sa forme. Pour conserver l’esthétique du livre et travailler efficacement 
en direct, la dessinatrice a choisi d’utiliser la technique du tampon sur papier.
Un système de vidéo-projection permet au dessin en cours d’être filmé et projeté sur 
un grand écran. Actrices principales de ce dispositif, les mains de la dessinatrice 
tamponnent les formes et recomposent cinq grands tableaux du livre, un à un et en 
temps réel, en rythme avec une musique énergique aux accents pop acidulés, conçue 
pour dynamiser ce petit conte sur la chaîne alimentaire, drôle et absurde à la fois, et 
jouant sur l’effet de répétition phonétique. 

Mayo, ketchup ou lait de soja ?
Mayo, ketchup ou lait de soja... Ce texte savoureux de Gaia Guasti aborde plusieurs 
thématiques essentielles du monde actuel : le végétarisme, la société de consommation, 
le harcèlement scolaire ou encore l’égalité. Un texte drôle et touchant que les élèves 
du collège Claude Bernard n’ont eu aucun mal à s’approprier. Accompagnée de la 
comédienne Laëtitia Botella, une quinzaine d’entre eux lira à voix haute ce livre durant 
le festival. Durant la médiation, suivant avec sérieux les indications précises de leur 
formatrice, chacun a appris à lire en posant les bonnes césures aux bons endroits pour 
mieux laisser émerger le sens du texte. Pour l’occasion, ils seront accompagnés sur 
scène par Guillaume Zolnierowski, compositeur et musicien, qui a concocté une création 
sonore résolument moderne, électro et hip-hop. Durant le festival, la Compagnie « Les 
Nuits Vertes » dirigée par Laëtitia Botella proposera également une version de cette 
lecture à trois, accompagnée de Gaia Guasti et Guillaume Zolnierowski. 

Anne-Sophie Caucheteux et Olivier Sauvy

Le Goût des Autres, des créations 
originales rien que pour vos sens 

En novembre dernier, le pianiste 
Thomas Schaettel, en plein travail 
de création avec des élèves de CM2 
et d’une classe ULIS, sur la lecture 
théâtralisée Hansel et Gretel
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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  @judthbonallais 
pour le partage

Pour tous les 
goûts… 
Cette année, le festival littéraire 
(mais pas que) Le Goût des Autres se 
déroulera au Havre du 16 au 19 janvier 
2020. Pour vous mettre l’eau à la 
bouche, nous vous donnons rendez-
vous sur la page Facebook du festival 

@FestivalLeGoutdesAutres
afin de découvrir le teaser de cette 
nouvelle édition consacrée à la 
gourmandise.

261 766 mercis ! 
Et voilà, l’année 2019 est 
terminée, l’occasion pour nous 
de vous présenter les 
9 photos les plus « likées »  
de l’année sur notre compte 

Instagram @lh_lehavre
Un immense merci à vous qui nous 
suivez au quotidien et qui publiez 
de magnifiques photos sur 
notre ville.
Cette année, vous nous avez aimés 
261 766 fois.
En 2020, on fera encore mieux !

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.
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Des choses utiles et évidentes restent toujours à inventer. Preuve en est avec 
l’association Cover-Dressing, qui vient de lancer sa plateforme bienaporter.com.  
Le principe ? Les personnes handicapées ont besoin, comme tout le monde, de 
s’habiller… comme tout le monde !

« Tout a commencé en 2013 quand une amie s’est retrouvée en fauteuil roulant, explique 
Muriel Robine, fondatrice et présidente de Cover-Dressing. Elle a eu du mal à s’habiller et les 
ergothérapeutes étaient incapables de l’aider. Il n’existe rien hormis une mode spécialisée 
sur internet. On a fait les magasins et fini par dénicher des vêtements qui lui convenaient : 
faciles à enfiler, sans points de pression, etc. Je me suis rendu compte qu’on pouvait trouver 
mais que ce n’était pas facile ! » De là est né Cover-Dressing : en s’entourant entre autres d’un 
ergothérapeute, d’une aide-soignante, d’une patronnière, et de nombreux volontaires pour des 
milliers d’essayages, Muriel a commencé à développer une aide concrète pour l’habillement 
des personnes handicapées. « On a créé un logiciel pour analyser les vêtements en fonction de 
diverses contraintes, et mis en place la plateforme bienaporter.com, qui permet d’échanger sur 
les astuces que chacun trouvait jusqu’ici dans son coin, et de proposer le fruit des repérages 
effectués par les membres de l’association. On a également commencé à nouer des partenariats 
avec des marques, comme Darjeeling lingerie, pour qui on teste des vêtements. » Aussi 
stupéfiant que cela puisse paraître, cette démarche de Cover-Dressing est totalement novatrice, 
au plan national et même international ! Si les grandes marques sont difficiles à solliciter, la 
sensibilisation fait partie des objectifs de l’association : « La nécessité de s’habiller, pour l’image 
de soi, est une évidence, ajoute Muriel. Mais on se rend compte de plus en plus que les magasins 
proposent du prêt-à-porter pour des corps standardisés et que très nombreux sont ceux qui ne 
s’y retrouvent pas d’une manière générale. Or, on est tous uniques, et c’est tant mieux » !

Isabelle Letélié   
coverdressing.com

bienaporter.com

L’Air du Thé
Boris
   TESNIÈRE

« S’habiller, tout simplement »

« Depuis 10 ans, je partage 
mon art du thé avec les 
Havrais » 
Les effluves de pâtisserie maison emplissent les narines et les 
grandes boîtes colorées où est préservé le thé attirent l’œil. 
Papilles et pupilles se délectent d’avance. Dans son ambiance 
toute personnelle et d’une chaleureuse sobriété, Boris vous 
emmène à la découverte du thé, au pluriel. Les nombreux 
passionnés comme les simples amateurs ont depuis 10 ans 
fait de L’Air du Thé leur lieu de prédilection pour savourer le 
breuvage si familier et pourtant exotique. Principalement cultivé 
en Asie, le thé a de quoi surprendre : noir, vert, bleu, blanc, 
parfumé, rouge… toute une palette de teintes comme de saveurs 
multiplie les portes d’entrée vers l’art du thé. En toute simplicité, 
et parce qu’il connaît sur le bout des doigts l’origine et l’histoire 
de chacun des 115 thés (dont 70 bio !) qu’il propose, Boris vous 
guide et vous conseille dans votre choix. Pour les habitués, la 
variété de sa sélection est le gage de sensations renouvelées, 
en harmonie avec l’état d’esprit voire la météo. D’ailleurs, L’Air 
du Thé propose aussi un chocolat chaud maison ou encore des 
jus de fruits comme la rhubarbe ou un jus de pomme fermier 
local. L’approvisionnement en circuit court est l’autre marotte de 
Boris qui sert chaque midi des entrées et plats du jour à partir 
de produits issus de la région havraise, en AMAP* et le plus 
souvent bio. Ses pâtisseries servies pour le dessert, également 
à base d’ingrédients et farines bio, s’assortissent délicieusement 
aux thés à toute heure de la journée. Une autre particularité de 
L’Air du Thé est de proposer chaque mois à un artiste local de 
transformer le salon de thé-restaurant en galerie d’art. Jusqu’au 
3 février, l’artiste peintre et céramiste Jérôme Le Goff expose 
ainsi une sélection de ses dernières créations intitulée « Jardin 
des plantes ». Des fleurs pour fêter les 10 ans de L’Air du Thé par 
un artiste qui fut parmi les premiers à y exposer : la boucle est 
bouclée !

Olivier Bouzard  

L’Air du Thé, 20, rue Édouard-Larue - 02 35 21 17 47
Du lundi au samedi de 10 h 30 à 20 h
lairduthe.fr       L’aIr du Thé 
* Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Cover-Dressing
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Comment et pourquoi sont nées les éditions Rue du Départ ?
Catherine Hémery-Bernet : J’ai toujours aimé les livres et toujours fait autre chose à 
côté de mon métier d’enseignante. Je me suis occupée de festivals, d’expositions, d’art 
contemporain… J’ai d’abord eu une formation en arts plastiques, et donc j’ai commencé 
par ce domaine-là avant de me consacrer aux livres. Mais, à chaque fois, il s’agissait 
d’être une sorte d’entremetteuse entre des artistes, des œuvres, et le public. Les éditions 
Rue du Départ, c’est ça : la découverte d’auteurs, notamment via Les Ancres Noires au 
début, et l’envie de dire au plus grand nombre de les découvrir à leur tour. Je me suis 
lancée dans l’aventure avec Éric Enjalbert pour la conception graphique et avec l’idée de 
créer des livres jolis et pas chers.

Vous n’avez jamais eu l’envie d’écrire vous-même ?
C. H.-B. : Je dis souvent que je n’ai rien à dire ! Je participe régulièrement à des ateliers 
d’écriture parce que cela m’amuse, mais c’est tout. Non, ce qui m’intéresse vraiment, 
c’est d’indiquer aux gens ce qui vaut le coup d’être lu.

Que sont les Éditions aujourd’hui, au bout de 8 ans d’existence ?
C. H.-B. :  Un catalogue d’une douzaine d’ouvrages, un rythme d’une ou deux publications 
par an et deux collections : Voyageur et Voyage noir. Mais nous ne sommes pas cantonnés 
à un style particulier. Je fonctionne au coup de cœur, à la rencontre. La maison est 
généraliste. Nous publions chaque ouvrage à quelques centaines d’exemplaires, nous 
sommes auto-diffusés : en-dehors de la mise en page et du graphisme, je gère à peu près 
tout, et ce n’est pas simple ! Mais entre le choix des auteurs, le travail avec eux sur le 
texte et à la fabrication de l’objet avec Éric, c’est un travail passionnant. Chaque année, 
j’essaie de me rendre à quelques salons du livre.

Pas de régionalisme ?
C. H.-B. : Non ! Surtout pas ! Ce sont les éditeurs parisiens qui s’imaginent que parce 
qu’on est une maison d’édition provinciale, on édite des auteurs régionaux qui parlent de 
la région. Si cela arrive, ce n’est pas du tout ce qui est recherché.

Racontez-nous quelques-uns de vos coups de cœur…
C. H.-B. :  Vaut mieux partir, de Françoise Truffaut, est né de la rencontre avec l’auteur 
lors d’un salon. Elle avait le projet d’écrire un « tombeau » à son frère décédé. Écrire 
un texte sur quelqu’un qu’on a aimé, pour le faire connaître aux autres, j’ai trouvé l’idée 
magnifique. J’ai notamment été séduite par l’insertion dans le texte des petits papiers 
manuscrits par son frère : il écrivait car il ne pouvait pas parler, et ce qui est extraordinaire, 
c’est qu’à travers ces papiers, on l’entend parler, et même crier !  J’ai également créé 
avec la collection Voyageur une série de petits ouvrages assez inclassables, avec des 
photos ou des dessins. Un que j’aime particulièrement, c’est Un peu de lune, de Clara 
Montecinos et Francisco Mouat : cela raconte l’histoire, vraie, d’un avocat chilien qui 
s’est approprié la lune. 

À l’ère du livre numérique, n’est-ce pas un peu fou de créer encore 
des livres ?
C. H.-B. :  En effet ! Je ne gagne d’ailleurs pas d’argent. Cette maison d’édition, je dis 
souvent que c’est ma danseuse ! J’aimerais avoir la possibilité de faire de la promotion 
des ouvrages que je publie, car tout passe par là, par la visibilité. Certains ont néanmoins 
fait parler d’eux, par le bouche-à-oreille, à la radio ou à la télévision. La vie des livres est 
de plus en plus courte, moins de trois mois aujourd’hui. Mais en tout cas je n’ai jamais 
été obligée de mettre des livres au pilon, ce qui est le sort de beaucoup, même dans les 
grosses maisons d’édition. J’ai essayé la tablette pour lire, et je conçois que quand on 
voyage par exemple, c’est pratique. Mais personnellement je reste attachée à l’objet-
livre. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’attache tant d’importance et de soin - et c’est 
possible grâce à Éric Enjalbert -, à l’aspect, aux couleurs, au graphisme, au papier. Ma 
passion est intacte, j’aime le côté dingue qu’il y a là-dedans !

 Propos recueillis par Isabelle Letélié  

À paraître : Ça va ? ça va !…, 
ouvrage collectif, collection Voyageur, éditions Rue du Départ.

ruedudepart-editions.com

Catherine Hémery-Bernet a 
fait le pari un peu fou de créer 
une maison d’édition en 2011. 
Passionnée de livres, d’écritures, 
de voyages et de rencontres, 
et investie depuis longtemps 
dans le milieu littéraire par le 
biais des Ancres Noires et de 
Polar à la plage, elle a lancé 
les éditions Rue du Départ, 
qui comptent aujourd’hui une 
douzaine d’ouvrages à leur 
catalogue. 

Catherine HÉMERY-BERNET 
Créatrice des éditions Rue du Départ

« Ma passion pour le livre est intacte ! »
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Catherine Hémery-Bernet, créatrice des éditions Rue du Départ, aux côtés d’Éric Enjalbert, responsable de la conception graphique de la maison d’édition
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PROJECTIONS

Du mercredi 15 au 
mardi 28 janvier
Night on earth (Jim Jarmusch, 1991)
Du mercredi 22 janvier au 
mardi 4 février
1900 (Bernardo Bertolucci, 1976)
Trafic (Jacques Tati, 1971)
Séance présentée par Gwenaële Rot et 
François Vatin, spécialistes de l’œuvre 
de Reynold Arnould le jeudi 23 janvier à 
20 h 30

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

Dimanche 26 janvier à 18 h
Le prince Igor de Borodine 
(Opéra de Paris)
Cinéma Le Studio 
(3, rue du Général-Sarrail)
Tarifs : de 12 à 16 € 

SPECTACLES / THÉÂTRE

Vendredi 17 à 20 h 30, samedi 18 
à 17 h, dimanche 19 janvier à 15 h
Teh Dar
À partir de 6 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Vendredi 17 et samedi 18 janvier 
à 20 h
Chaos, courroux et cataclysme
À partir de 12 ans
Théâtre des Bains-Douches
Tarifs : de 5 à 18 €

Vendredi 17 janvier à 20 h
Les Improbables au Bastringue
Vendredi 24 et samedi 25 janvier 
à 20 h
C’est quoi ce H.A.R.E.M. ?
Samedi 1er février à 20 h
Le Plan de table
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel)
Tarif : 10 €

Vendredi 17 et samedi 18 janvier à 
20 h 30
En voiture Simone
Vendredi 24 et samedi 25 janvier à 
20 h 30
Emy Ema ou la décrépitude
Vendredi 31 janvier et 
samedi 1er février à 20 h 30
Les Nez-Bulleuses
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Samedi 18 janvier à 20 h 30
Dani Lary - Tic Tac
Spectacle de grande illusion
Carré des Docks - Tarifs : de 36 à 55 €

Dimanche 19 janvier à 17 h
Michèle Bernier - Vive demain
Humour
Carré des Docks - Tarifs : de 36 à 42 €

Mercredi 22 janvier à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale
À partir de 6 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) - 
Tarif : 3 €

Vendredi 24 et samedi 25 janvier 
à 20 h 30
Bloody Marlowe
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 6 à 8 €

Vendredi 24 à 20 h 30 et 
samedi 25 janvier à 17 h
Dans la peau de Don Quichotte
À partir de 12 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 18 €

Dimanche 26 janvier à 17 h
Blacky Baudet - Le Plan Comaneci 
Magic Mirrors - Tarifs : de 5 à 10 €

Mardi 28 janvier à 20 h 30
Mass
Danse
À partir de 15 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 18 €

Vendredi 31 janvier à 20 h
Jérôme Commandeur
Humour
Carré des Docks - Tarifs : de 32 à 44 €

MUSIQUE

Samedi 18 janvier à 20 h
Le groupe Cécile en concert
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel)  
Tarif : 10 €

Samedi 18 janvier à 20 h
Samba de la Muerte + Global Network
Le Tetris - Tarifs : 0 € (abonné), 8 € 
(prévente), 12 € (sur place)

Dimanche 19 janvier à 11 h et 15 h
Happy New Year Russia
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 € 

Jeudi 23 janvier à 20 h
Les Innocents + Olivier Durand
Le Tetris - Tarifs : 18 € (abonné), 22 € 
(prévente), 25 € (sur place)

Samedi 25 janvier à 19 h
Badaboum Spéciale Magic #5
Magic Mirrors - Tarifs : 8 € (prévente), 10 € 
(tarif plein sur place), 5 € (tarif réduit sur 
place), gratuit (-12 ans)

Samedi 25 janvier à 20 h
Les Sales Majestés + Dirty Dogz
Le Tetris - Tarifs : 13 € (abonné), 17 € 
(prévente), 20 € (sur place)

Jeudi 30 janvier à 20 h
Arm + Vîrus
Le Tetris - Tarifs : 8 € (abonné), 13 € 
(prévente), 16 € (sur place)

ÉVÉNEMENTS

Du jeudi 16 au 
dimanche 19 janvier
Festival littéraire Le Goût des Autres
Dans divers lieux - Voir page 9

Du mardi 28 janvier au 
samedi 8 février
Festival Pharenheit
Dans divers lieux - Voir page 7

JEUNE PUBLIC

Mercredi 22 janvier à 15 h
Philo Marmots
Pourquoi je m’ennuie ? 
De 6 à 12 ans

Samedi 25 janvier à 10 h 30 
Ciné mômes
De 1 à 4 ans 

Mercredi 29 janvier à 13 h 30 
Bidouilleurs Nintendo Labo 
De 8 à 12 ans

Médiathèque de Caucriauville
Gratuit, sur inscription

Samedi 25 janvier à 11 h et 11 h 30
Lecture jeunesse
De 0 à 3 ans
La Galerne - Gratuit, sur inscription

Dimanche 26 janvier à 10 h
Éveil du corps avant spectacle pour
les tout-petits
Parents-enfants à partir de 2 ans
Le Volcan - Gratuit

ATELIERS

Lundi 20 janvier à 18 h
Initiez-vous au bruitage
Jeudi 23 janvier à 18 h
Montage ouvert
Le Volcan - Gratuit, sur inscription
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Teh Dar - Le Volcan

 Les Innocents - Le Tetris
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CONFÉRENCES / RENCONTRES

LA GALERNE
Mercredi 22 janvier à 18 h
Rencontre avec Caryl Férey pour Paz

Vendredi 24 janvier à 18 h
Rencontre avec Léonor de Recondo 
pour La Leçon de ténèbres
Mardi 28 janvier à 18 h
Rencontre-signature avec Patrick 
Malandain pour U.S. we can - La Double 
Traversée
Jeudi 30 janvier à 18 h
Rencontre avec Sophie Loubière pour 
Cinq cartes brûlées
Vendredi 31 janvier à 18 h
Rencontre avec Malik Zidi pour L’Ombre 
du soir

Mardi 28 janvier à 19 h 30
Les décodeurs de la danse
Le Volcan - Pour les spectateurs munis 
d’un billet

Jeudi 30 janvier à 18 h
Atout Port, les géographes dévoilent 
leur jeu
LH Port Center (espace André Graillot) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Samedi 1er février à 11 h 30
Presse et vous
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

SPORT

Vendredi 17 janvier à 20 h
STB Le Havre - JSA Bordeaux
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 18 janvier à 20 h
HAC Handball - Saint-Grégoire Rennes
Docks Océane - Tarifs : de 0 à 5 €

Samedi 18 janvier à 20 h
ALA Basket - Furdenheim
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 19 janvier à 15 h
HAC Football (féminines) - Thonon-
Évian FC
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 6 €

Vendredi 24 janvier à 20 h
HAC Football - ESTAC Troyes
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Dimanche 26 janvier à 15 h
HAC Rugby - Plaisir Rugby Club
Stade Jules Deschaseaux
Tarifs : de 0 à 5 €

Vendredi 31 janvier à 20 h
HAC Football - RC Lens
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Vendredi 31 janvier à 20 h
STB Le Havre - Toulouse BC
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

EXPOSITIONS

Jusqu’au samedi 25 janvier
« Authouart »
Galerie Hamon 
(44, place de l’Hôtel-de-Ville) - Entrée libre

Jusqu’au mercredi 29 janvier
« Fastes et saveurs à bord des 
paquebots »
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jusqu’au samedi 1er février
« La peinture se fait le mur »
Galerie La Forme (4, rue Pierre-Faure) 
Entrée libre 

Jusqu’au vendredi 14 février
« Femmes de science »
Université du Havre - Entrée libre

Jusqu’au samedi 15 février
« Teuthis chez Monsieur Auguste »
Chez Monsieur Auguste (58, place de 
l’Hôtel-de-Ville) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 16 février
« Reynold Arnould et le nouveau musée 
du Havre (1952-1965) »
Visite commentée les dimanches 19 à 15 h 
et 17 h et 26 janvier à 17 h
MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €

Samedis 18 et 25 janvier, dimanches 
19 et 26 janvier de 14 h à 18 h
 « Métiers du port du Havre »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Du samedi 18 janvier au 
mardi 25 février
Dominique Blanc « Là-bas »
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Du samedi 18 janvier au 
samedi 14 mars
«Suite Gnomonique» de Raphaël Zarka
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Entrée 
libre

Du mardi 28 janvier au 
dimanche 9 février
« Super Mascarade »
Exposition, performance et atelier
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Du mardi 28 janvier au 
vendredi 14 février
« Less is more »
Exposition photographique
ESADHaR (à la Parenthèse) - Entrée libre

Du vendredi 31 janvier au 
dimanche 26 avril
« Atout Port, les territoires jouent 
cartes sur table »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Du samedi 1er février au 
lundi 30 mars
« Le clos-masure, un patrimoine à 
protéger »
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Visites des serres - Jardins suspendus

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

Vendredi 17 janvier à 18 h

À table avec Madame !
À partir de 8 ans
Maison du Patrimoine
Tarifs : de 0 à 8 €, sur réservation

Samedis 18 et 25 janvier, 
dimanches 19 et 26 janvier à 11 h

Le Havre, patrimoine mondial

Mercredi 22 janvier à 10 h 

Le café, l’or vert du Havre
Maison du Patrimoine
Tarifs : de 0 à 7 €, sur réservation

Samedis 18 et 25 janvier 
à 11 h et 15 h 30, 

dimanches 19 et 26 janvier à 11 h

Maison de l’Armateur 
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Dimanches 19 et 26 janvier 
à 15 h 30

Hôtel Dubocage de Bléville 
Visite guidée - Entrée libre

Vendredi 31 janvier à 12 h 30

Un clos-masure en ville
Maison du Patrimoine
Gratuit, sur réservation
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 ENCORE ET TOUJOURS…    

En ce début d’année, nous vous souhaitons, à toutes et tous, une 
très belle année 2020 ! Que 2020 soit synonyme pour nous tous 
d’espoir et de changement.

Pour 2020, le maire a prévu de réinventer encore le centre-ville 
du Havre. Il prévoit de modifier 7 sites du centre-ville pour leur 
donner une nouvelle fonctionnalité : l’école de management sera 
transformée en hôtel 4 étoiles, l’ancien cinéma « Les Clubs » sera 

détruit et des logements seront construits en lieu et place, etc.

Coût de ces 7 opérations : 120 millions d’euros.

Si certains de ces projets, pris individuellement, peuvent montrer un intérêt, axer encore et 
toujours ces projets sur le seul centre-ville est une faute. Nous avions alerté dès 2016, puis 
en 2019, sur cet abandon des quartiers périphériques au profit du seul centre-ville. Durant ce 
mandat, plus de 130 millions d’euros ont été investis dans les projets du centre-ville : Le Volcan, 
le Carré des Docks, le quai Southampton, la place du Général de Gaulle, le quartier Danton...

L’investissement étant limité, les quartiers périphériques en ont fait les frais et ont été 
abandonnés. Pourtant, ils abritent des lieux chargés d’histoire ; par exemple, le cinéma 
Normandy, une des plus vieilles salles de spectacle du Havre, aurait pu être retenu dans cet 
appel à projet ; nous l’avons dit et redit à maintes reprises, mais la périphérie n’intéresse pas le 
maire.

Y aurait-il des Havrais de seconde zone ?

Cela fait 25 ans que des quartiers comme Soquence, Graville, l’Eure, Les Neiges, Brindeau, 
Dollemard, Les Points Cardinaux, Bléville... sont abandonnés.

Si demain vous voulez redynamiser votre quartier, lui redonner son attractivité, faites-vous 
entendre. 2020, est une année d’élection où tout est possible. Mettez un terme à cette politique 
qui divise et fracture Le Havre... reprenez en main votre ville, vos quartiers.

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

POUR UNE ANNÉE 2020 SOLIDAIRE ET ENGAGÉE    
Solidaires de celles et ceux qui agissent et qui luttent 
pour plus de solidarité, nous continuons à porter à leurs 
côtés l’exigence de justice et de progrès.

Solidarité en cette période de fêtes, qui auront eu un 
goût un peu moins amer, pour un nombre toujours plus 
grand de précaires, de salariés, d’exclus ou de retraités 
grâce à l’action des associations locales qui, sans 
relâche, replacent la solidarité au centre des valeurs 
havraises. Nous tenons à leur rendre ici hommage.

Solidarité encore avec ces actions pour défendre ces politiques mises en place depuis la 
Libération en appliquant les travaux du Conseil National de la Résistance.

En effet, l’obsession des financiers et du pouvoir, d’Emmanuel Macron et Edouard Philippe, de 
casser la retraite est bien loin des valeurs de solidarité française. Ils demeurent arc-boutés 
sur les intérêts particuliers qu’ils servent, alors qu’il faut engager un véritable débat sur les 
contours d’une réforme progressiste des retraites, adaptée aux conditions de notre temps et 
favorable pour tous : utiliser les richesses là où elles se trouvent dans l’intérêt des jeunes et de 
leurs aînés.

Notre système, que l’on peut notamment améliorer en faisant cotiser les revenus financiers (et 
là, il y a de l’argent !), est un des plus justes socialement et efficaces économiquement, mais 
considéré trop coûteux par le capital !

Les Havraises et les Havrais ont été nombreuses et nombreux à soutenir les mobilisations des 
salariés de la zone portuaire et industrielle, ceux des grands centres commerciaux côtoient 
dans l’action les cheminots, les salariés d’EDF, des entreprises privées ou encore de l’hôpital et 
crient haut et fort ces valeurs.

Solidarité et unité populaire, syndicale et politique à gauche se conjuguent en ce début d’année 
sur des valeurs porteuses de progrès.

Tous ces processus sont autant de pas franchis pour répondre aux besoins des habitants au 
niveau local ou national, autant de pas franchis pour plus de citoyenneté.

Ensemble, continuons d’agir pour y parvenir !

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

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

Une ville agréable à vivre, c’est d’abord et avant tout une 
ville où l’on se sent en sécurité. Dès les premiers jours du 
mandat que vous nous avez confié, notre majorité municipale 
s’est mise à la tâche pour assurer votre sécurité et votre 
tranquillité dans tous les quartiers du Havre.

Et les résultats sont là : les chiffres de l’observatoire de la 
délinquance montrent que le nombre d’atteintes aux biens 
et aux personnes a globalement et durablement diminué sur 
l’ensemble de la ville.

Ce n’est pas le fruit du hasard, c’est le résultat d’une politique 
volontariste : nous avons porté à 100 le nombre de postes 
de policiers municipaux afin d’assurer des patrouilles et 
des interventions dans chaque quartier, sans exception. 
En parallèle, nous avons augmenté le nombre de caméras 
de vidéo-surveillance de 175 à 250 pour assurer la sécurité 
partout en ville.

Bientôt, la police municipale emménagera dans de nouveaux 
locaux avenue Coty, afin de mieux vous accueillir et 
d’améliorer les conditions d’exercice de leur mission.

Nous avons également obtenu de l’Etat des renforts 
supplémentaires dans le cadre de la nouvelle police de 
proximité du quotidien.

Mais ces moyens d’actions ne sauraient être efficaces sans 
une politique active en matière de prévention : prévention 
contre la délinquance juvénile, prévention des violences 
intrafamiliales et prévention de la radicalisation. Nous avons 
fait de ces 3 axes une priorité en travaillant étroitement avec 
les services de l’Etat et la police nationale.

Vous le constatez, en matière de sécurité aussi Le Havre 
avance et son image change. Car nous nous donnons les 
moyens de notre ambition. 

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

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





