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de la quinzaine pour vivre 

et sortir au Havre.

Quinzaine du handicap : 
promouvoir l’égalité des chances
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Édito

Près d’une personne sur deux sera 
un jour confrontée à une situation 
de handicap au cours de sa vie, de 
manière ponctuelle ou définitive. 
Bien consciente de ce véritable enjeu, 
la Ville du Havre s’est engagée depuis 
de nombreuses années dans une 
démarche d’accompagnement et de 
prévention. Pour favoriser l’égalité des 
droits et des chances, la Ville fédère 
autour d’elle un réseau d’acteurs et 
d’associations œuvrant pour une 
intégration plus forte des personnes 
handicapées à tous les niveaux. 
Il est nécessaire de saluer, à 
l’occasion de cette « Quinzaine du 
handicap », toutes celles et tous 
ceux qui se mobilisent pour parvenir 
à leur rendre la vie plus simple et plus 
agréable. Ces quelques jours sont 
aussi l’occasion pour chacun d’entre 
nous de changer notre regard sur le 
handicap.
Au Havre, nous mettons l’accent sur 
l’accessibilité des espaces publics 
et des transports, nous prenons 
en compte les besoins spécifiques, 
notamment en termes d’accès à 
l’éducation. Nous cherchons des 
solutions adaptées, autant que 
possible, comme c’est déjà le cas 
avec l’ouverture de classes et 
de centres de loisirs spécialisés, 
des aides pour l’accès à l’emploi, 
mais aussi l’organisation de plusieurs 
opérations de sensibilisation 
nécessaires. 

Edouard PHILIPPE 
Maire du Havre 

Député de la Seine-Maritime

Paris, le 28 février 2017. Edouard 
PHILIPPE, maire du Havre et député 
de la Seine-Maritime, et Jean BLAISE, 

directeur artistique d’Un été au Havre, 
2017, présentent à la presse ce qui va faire 
l’essence et le sens de cette année insolite 
au Havre. C’est aussi et surtout l’occasion, 
un prétexte, d’inviter le monde à (re)découvrir 
l’identité de la ville. Un tel anniversaire est 
suffisamment rare pour le célébrer comme  
il se doit, pour en profiter et révéler le potentiel 
exceptionnel du Havre : « Mais pour cela,  
il faut surprendre, précise Edouard PHILIPPE. 
Et donner envie de venir visiter cette cité 
étonnante, séduisante et singulière. » Et Jean 
BLAISE de poursuivre : « Le Havre est une 
ville qui réserve sans cesse des surprises. 
L’idée est de la sublimer à travers le regard 
des créatifs et des artistes. »

Cinq mois de programmation éclectique 
et exigeante
Si Le Havre bénéficie d’atouts indiscu-
tables, ces célébrations vont permettre de 
profiter des lieux emblématiques de la ville 
avec notamment les œuvres saisissantes 
de Chiharu Shiota dans l’église Saint-
Joseph, de Stéphane Thidet sur le bassin 
du Commerce, de Karel Martens, grâce aux 
cabanes de la plage, ou encore de Vincent 
Ganivet quai de Southampton... 
Des quatre parcours de visites à travers 
Le Havre aux expositions du MuMa (Pierre 
et Gilles. Clair-obscur et Impression(s), 
soleil), du retour très attendu du Royal de 
Luxe au concert de Catherine Ringer après 
l’esthétique Magnifik Parade, des Grandes 
Voiles du Havre à la Transat Jacques Vabre 
2017, il faudrait des magazines entiers 

pour raconter cette programmation. Un 
site web uneteauhavre2017.fr et des 
réseaux sociaux dédiés (@UnEteAuHavre) 
permettent dès à présent d’en découvrir 
le détail. « Ce qui est essentiel et non 
quantifiable, conclut Edouard PHILIPPE, 
c’est le bonheur des gens qui vont 
découvrir notre ville mise en valeur par une 
programmation accessible et cérébrale 
autant que festive et poétique. »
 

A-S.C. •

 Toute la programmation sur : 

uneteauhavre2017.fr

         @UnEteAuHavre

    uneteauhavre 

UN ÉTÉ AU HAVRE, 2017

Les 500 ans du Havre : incontournables !
• Bientôt le 27 mai, date du début des festivités pour célébrer nos 500 ans 
d’histoire. Plus que jamais et grâce à une programmation exceptionnelle, qui allie 
exigence artistique et événements populaires, en 2017, c’est au Havre qu’il faut être !  
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UN ÉTÉ AU HAVRE, 2017

Toutes les expositions
de 2017 pour 20 €
Envie de profiter de l’ensemble des expositions proposées dans le cadre 
des festivités Un été au Havre, 2017 ? Du 21 mars au 21 mai, des pass 
nominatifs valables quatre mois – du 27 mai au 8 octobre 2017 – seront 
mis en vente au prix de 20 €. Ils sont vendus directement à l’accueil 
du MuMa et de la bibliothèque Oscar Niemeyer, sur présentation 
d’une pièce d’identité. Ces pass donnent un accès illimité à tous les 
établissements culturels payants, qui proposent une programmation 
d’exception pour les célébrations des 500 ans de la ville et du port : 
Muséum d’histoire naturelle, MuMa, Musées d’art et d’histoire, Archives 
municipales, Appartement témoin Perret, sans oublier l’exposition 
organisée par la French Lines. Vous hésitez encore ? Profitez-en, ce 
pass vous donne un accès privilégié à vos musées préférés ! 

A-S.C. •
Le MuMa est fermé le mardi, la bibliothèque Oscar Niemeyer le lundi. 

P h o to

S P H È R E

Vous avez un compte Instagram et/ou 
un compte Pinterest ? 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.
 
LH city center 
Merci @q.b_photography pour son 
partage.
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FRANCOPHONIE

Les mots pour le dire
C  haque année, la Semaine de la langue française et de la Francophonie 

célèbre en France mais aussi à l’étranger toute la richesse et la 
diversité de notre vocabulaire. La Ville du Havre a choisi de s’associer 

à la programmation de sa 22e édition prévue du 18 au 26 mars prochains. 
Ainsi, samedi 18 mars à 18 h, la dictée « Des mots d’or » est organisée à la 
bibliothèque Oscar Niemeyer, en partenariat avec l’Association Action pour 
Promouvoir le Français des Affaires (A.F.P.A.). La correction et la remise des 
prix de cette dictée, ouverte à tous, se dérouleront le samedi suivant. 
Le 25 verra également une autre remise des prix à 15 h, à la bibliothèque : 
celle du concours « Dis-moi dix mots… sur la Toile » lancé du 1er février au 
1er mars dernier. Cette cérémonie sera animée par les élèves de la classe 
d’art dramatique du conservatoire Arthur Honegger, qui interpréteront les 
textes gagnants, ainsi que par les choristes des Amis du Prieuré de Graville, 
qui présenteront un petit florilège de la langue française du début du 
XVIe siècle.                                                                                               L.S •

SEANERGY NORMANDY 2017

Cap sur les énergies marines 
renouvelables
• Pour sa 2e édition, la convention internationale dédiée aux 
énergies marines renouvelables, Seanergy, s’installera les 
22 et 23 mars au Carré des Docks - Le Havre Normandie. 
Plus de 200 exposants du monde entier sont attendus.

L a filière des énergies marines renouvelables 
(EMR) a le vent en poupe. Éolien offshore, hydro-
lien, éolien flottant, houlomoteur, énergie solaire 

flottante, marémotrice… les technologies d’énergies 
marines se diversifient et beaucoup arrivent à matu-
rité, entraînant toute une filière industrielle innovante. 
Les fermes pilotes se développent, les premiers  
projets voient le jour un peu partout dans le monde. 
En France, le Gouvernement souhaite accélérer le  
déploiement des EMR dans le cadre de l’application 
de la loi de transition énergétique.
Le Havre se situe au cœur de ces enjeux. Sept pro-
jets de parcs éoliens en mer retenus lors des premiers  
appels d’offres nationaux se situent à proximité : Fécamp 
(83 éoliennes), Courseulles-sur-Mer (75 éoliennes),  
Le Tréport (62 éoliennes). Un peu plus loin, il y a  
Saint-Brieuc (Bretagne), Saint-Nazaire et Noirmoutier 
(Pays de la Loire), Dunkerque (Hauts-de-France). Et 
juste en face, les projets britanniques. Côté hydrolien, 
deux projets concernent un parc à Paimpol-Bréhat et 
des fermes pilotes au large de Cherbourg. 

Assises nationales des EMR
C’est donc au Havre que se déroulera la convention 

internationale Seanergy Normandy 2017, dédiée 
aux professionnels des EMR, après Biarritz en 2016 
(3 000 participants). Avec 6 500 m² d’exposition, 
des conférences, des rendez-vous d’affaires et des  
visites de sites, elle se veut « catalyseur et accélérateur 
de projets », selon Bluesign, société organisatrice.  
3 500 visiteurs venus de plus de quinze pays sont 
attendus  : industriels, énergéticiens, PME, startups, 
centres de recherche, collectivités territoriales... 
Deux temps forts sont prévus : le 21 mars, en prélude 
à la convention, l’Institut pour la Transition énergétique 
(ITE) France Énergies marines présentera les derniers 
projets de recherche et développement. Le 22 mars, 
le Syndicat des énergies renouvelables (SER) tiendra 
les 4es assises nationales des énergies marines renou-
velables, sur le thème : « Déploiement industriel : le 
nouvel horizon des EMR ». Les candidats aux élections 
présidentielles sont d’ailleurs invités au débat.

M.A.•

Infos et programme complet sur 
seanergy-convention.com 

> Mon sang pour les autres   
L’Établissement français du sang 
(E.F.S.) et les clubs Rotary de 
l’agglomération havraise orga-
nise la 7e édition de Mon sang 
pour les autres, le 24 mars au 
Magic Mirrors. De 9 h à 19 h, les 
donneurs bénévoles sont atten-
dus dans une ambiance festive. 
Chaque année, plus de 300 pré-
lèvements sanguins sont ainsi  
effectués grâce à cette opération.

> Café des langues 
Après avoir voyagé dans plusieurs 
bars du Havre, le Café des langues 
s’est installé au café Le Décalé  
(23 rue de Turenne). Tous les 
mardis soirs à 20 h, rendez-vous 
est pris pour discuter entre amis 
en espagnol, en anglais, en 
allemand, en italien… et plus si 
affinités. 
Plus d’infos sur 
      Café des Langues du Havre

> 50 ans de l’IUT 
Afin de célébrer le cinquante-
naire de l’IUT, les étudiants de 
DUT Information-Communication 
option Métiers du livre et du  
patrimoine organisent une soi-
rée le 21 mars de 18 h 30 à 22 h 
à l’Espace André Graillot. L’occa-
sion également de mettre en 
lumière leur travail autour de la 
BD Le Havre, de la préhistoire à la  
révolution, en collaboration avec les 
éditions Petit à Petit. Entrée libre.

> Mois de l’architecture 

Le Mois de l’architecture contem-
poraine en Normandie continue 
au Havre. Visites (Carré des 
Docks - Le Havre Normandie, 
Fort !, Sonic, chantier du CEM), 
rencontres, parcours-découverte, 
conférences, projections de do-
cumentaires sont au programme. 
Plus d’infos sur 
moisarchitecturenormandie.fr  

> Enfants trouvés
Le Groupement généalogique 
du Havre et de Seine-Maritime 
(G.G.H.S.M.) organise une confé-
rence animée par Pierre Hamel sur 
« Les enfants trouvés au Havre au 
XIXe siècle » samedi 18 mars 
à 14 h à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Entrée libre.

> Premiers secours 
L’association des secouristes fran-
çais Croix Blanche organise une 
session de formation « Prévention 
et secours civiques » (PSC1) le  
25 mars. 
Renseignements et inscriptions 
au 02 35 43 38 20 ou par mail : 
secretariat@croixblanche76.fr

> Salon de la croisière 

Périer Voyages organise le  
1er Salon de la croisière, jeudi 30 
mars de 10 h à 19 h 30, au termi-
nal Croisière (quai Roger Meunier). 
Une quinzaine d’exposants sont 
attendus. Entrée libre.

> Scout toujours 
250 jeunes scouts normands âgés 
de 14 ans ont rendez-vous au parc 
de Rouelles les 25 et 26 mars 
pour un week-end de formation 
« Éclaireur de tribu ».Trois par-
cours leur seront proposés pour 
apprendre les premiers gestes de 
secours, des recettes de cuisine 
simples et des techniques pour 
bien camper.

>Les Jeudis du Port Center 
Les Jeudis du Port Center pro-
posent un parcours mensuel  
de visites et de rencontres sur des 
thématiques portuaires. Le pro-
chain rendez-vous est programmé 
le 16 mars avec au programme :  
« Conteneur de la mer à quai », 
« Un port sous contrôle », « Du 
navire au conteneur : focus sur 
la manutention », « Navire entre 
Seine et mer ». Le suivant est pré-
vu le 6 avril. Inscriptions du 21 
au 30 mars au 02 32 74 70 49, du 
lundi au vendredi, de 14 h à 17 h. 
Tarif : 2 €. Visite en bateau : 5 €. 

> Art Accessories 
Dans le cadre du programme 
Entreprendre pour Apprendre, 
huit étudiants de BTS Assistant 
de gestion de PME et PMI au 
lycée Porte Océane ont créé 
Art Accessories. Cette mini- 
entreprise propose à la vente des 
magnets et des cartes postales 
réalisés par des artistes havrais. 
Les jeunes chefs d’entreprise  
seront présents au salon des  
mini-entrepreneurs de la Foire de 
Rouen, le 16 mars. 
Plus d’infos et commande sur 
lhartaccessories.wixsite.com/
artaccessories/magnets

> Le Havre vectoriel 

Sur les réseaux sociaux, Nicolas 
Carmignac n’est pas un inconnu. 
Ses dessins vectoriels des bâti-
ments les plus emblématiques  
du Havre ont fait le buzz tout 
comme sa skyline spéciale « 500 
ans »,  le portrait remastérisé de 
François Ier ou les illustrations du 
Royal de Luxe. Retrouvez-vous 
toutes ses créations sur son site :
nicolascarmignac.online.fr 

En bref
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Suivez l’aventure sur      C’est parti pour la Corse

GRAND VOILIER

Le Dar Mlodziezy au Havre 
Mercredi 29 mars, dans la matinée, le trois-mâts carré 
polonais Dar Mlodziezy accostera bassin de l’Eure, devant 
l’École nationale supérieure maritime (ENSM). Long de 
109 m, le voilier-école en acier est l’un des plus grands 
du monde. Construit dans les chantiers navals de Gdansk 
en 1981, il est l’aîné de six sister-ships dont Mir, battant 
pavillon russe, qui participera aux Grandes Voiles du Havre 
en août prochain. 
Venu d’Anvers où il a embarqué des étudiants de  
1re année de l’École supérieure de navigation d’Anvers,  
Dar Mlodziezy fait escale au Havre à l’occasion de 
l’assemblée générale et de la conférence annuelle 
d’EURASHE, l’Association européenne des institutions 
d’enseignement supérieur, prévues les 30 et 31 mars à 
l’ENSM. Le navire repartira le 30 mars en fin de matinée. 
Aucune visite n’est prévue mais si vous souhaitez monter 
à bord, vous pouvez participer aux concours lancés sur 
     Les Grandes Voiles du Havre et       LH Le Havre 

L.S. •

TOUR DE CORSE À PIED

Le sport comme thérapie
• Victime d’une tumeur cérébrale cancéreuse il y a douze ans, Pascal Baron, aujourd’hui en rémission, 
se lance le 1er avril dans un tour de Corse en marchant. Un défi pour convaincre que sport et handicap 
ne sont pas incompatibles

L ’histoire a commencé par un gros coup sur la tête… dans les deux sens du terme ! Tout a 
débuté en 2002 lorsque Pascal Baron jouait au rugby au Hac. « Lors d’une échauffourée 
dans une mêlée, j’ai pris un gros coup de poing sur le crâne, raconte Pascal Baron, et l’exa-

men qui a suivi a révélé la présence d’une tumeur cancéreuse au cerveau ». Le verdict est sans 
appel : plus que six mois à vivre. « Ce fut l’autre gros coup sur la tête. »
L’opération qui s’ensuit prend l’aspect d’une seconde naissance, même si les conséquences 
sont irréversibles. « Je suis dorénavant hémiplégique… mais en vie et en bonne santé, et ça  
je le dois à la personne qui m’a donné le coup de poing. Elle m’a sauvé la vie », ajoute Pascal. 
Passionné de sport, il rejoint le Hac athlétisme et fait aujourd’hui de la marche avec Josiane et 
Magali Pannier. 

Pas de comité handisport en Corse
Après avoir créé son association Cancer et handicap, même remède le sport, qui promeut le 
sport pour tous, Pascal se prépare depuis près d’un an à un projet titanesque pour lui : faire le 
tour de Corse en marchant.
Pourquoi la Corse ? « Tout simplement parce que je me suis aperçu qu’il n’y avait pas de  
comité régional handisport en Corse. » Le défi semble colossal puisque ce ne sont pas moins 
de 650 km que Pascal a prévu de parcourir, à raison de 25 à 40 km par jour. L’occasion pour 
lui de véhiculer une image positive du handisport sur l’île de Beauté. Un projet qui a enthou-
siasmé la Ville du Havre mais aussi quelques personnalités du sport local. En effet, l’adjoint  
au maire, chargé du Sport, de la Jeunesse et du Nautisme, et Patrick Malandain, qui a bouclé 
10 000 km en courant (100 km en 100 jours) l’année dernière, l’accompagneront à l’occasion 
du prologue qui partira de l’Hôtel de Ville le 29 mars à 10 h. Pascal se rendra en Corse le len-
demain pour le début d’une belle et grande aventure. 

J-B.B. •
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Le chiffre
C ’ e s t  l e 
nombre de 
restaurants 
p r é s e n t s 

cette année sur la promenade 
du bord de mer. Leur ouverture 
est prévue le 18 mars, dans 
la foulée des Bains maritimes 
et les deux postes de secours. 
À ces commerces s ’ajoute 
la désormais traditionnelle 
boutique de souvenirs-presse. 
Festivités Un été au Havre, 
2017 obligent, les Havrais 
auront le plaisir de fréquenter 
les restaurants plus tard dans 
la saison puisque ces derniers 
fermeront officiellement le 
dimanche 8 octobre.

17
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Suite de l’article page 7

Le handicap, quel qu’il soit, ne doit pas représenter 
un obstacle à l’épanouissement de l’individu, et ce 
dès le plus jeune âge. Localement, un réseau fort 

d’associations permet de répondre individuellement et 
collectivement à la plus grande partie des questions que 
pose le handicap. 
La Ville du Havre a adopté une démarche volontaire 
d’accompagnement et d’intégration des personnes 
en situation de handicap. Cela passe tout d’abord par 
des mesures d’accès et d’accessibilité aux services 
municipaux : la prise en compte du handicap se vérifie 
à la fois dans les équipements mis en place ainsi que 
dans la formation des personnels à l’accueil spécifique 
des personnes concernées. Une prochaine étape prévoit 
l’adaptation du site Internet lehavre.fr aux divers publics.

Jouer collectif
Aujourd’hui, l’antenne havraise de la Maison départe-

mentale des Personnes handicapées représente une 
porte d’entrée privilégiée. La Mission Handicap de la 
Ville joue néanmoins un rôle important d’accueil et 
d’orientation vers les différentes structures ou services 
susceptibles de répondre aux besoins de chaque per-
sonne en situation de handicap comme de ses proches. 
La Mission apporte, par exemple, une aide adminis-
trative en matière de recherche d’emploi ou de stage. 
Par souci d’exemplarité, la Ville s’est inscrite dans une  
démarche de conventionnement avec le Fonds pour 
l’Insertion des Personnes handicapées dans la Fonction 
publique (FIPHFP) et mène une politique de recrutement 
et de maintien dans l’emploi des personnes handica-
pées au sein de ses services. Par ailleurs, l’action de 
la Ville dans l’animation du réseau des acteurs liés au 
handicap permet l’émergence de dispositifs auxquels 
elle contribue financièrement auprès des associations 
impliquées. 

Trois questions à…

Agnès Canayer
Adjoint au Maire, chargée des Affaires sociales, 
de la Politique de la famille et du handicap

LH Océanes : Comment la Ville s’approprie-t-elle 
la question du handicap ?
Agnès Canayer : Bien que le handicap ne soit pas une 
compétence officiellement attribuée aux villes (ce sont les 
départements qui en ont la charge), la Ville du Havre a très 
tôt engagé des actions fortes, en amont de la loi de 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées. La création de
la Mission Handicap en témoigne et illustre parfaitement 
la volonté municipale de développer les conditions propices 
à l’inclusion des concitoyens concernés.

LH O. : Quels moyens la Ville met-elle en œuvre pour 
améliorer la vie des personnes touchées directement 
ou indirectement par le handicap ?
A.C. : La Ville veille tout d’abord à l’accessibilité des 
bâtiments, des équipements publics, y compris à vocation 
sportive ou culturelle, des services et bien sûr des moyens 
de transport en commun. Depuis 2012, la Commission 
communale pour l’Accessibilité aux Personnes handicapées 
veille avec nos partenaires à ce que la question du handicap 
dans la cité soit intégrée à l’ensemble des projets concernant 
les déplacements urbains : bus, tramway, service Mobi’Fil… 
Plus généralement, la Ville joue un rôle d’animation du 
réseau des acteurs afin d’améliorer la sensibilisation et 
d’optimiser la réponse en matière d’accompagnement des 
personnes. La Quinzaine du handicap est un reflet des 
synergies ainsi créées. Enfin, nous accompagnons également 
les aidants, ces personnes de l’entourage qui donnent de 
leur énergie et de leur temps, au premier rang desquels les 
familles : par exemple en aménageant une offre de répit ou 
en créant des moments de partage entre aidants et avec les 
professionnel.

LH O. : Quelles sont les priorités identifiées 
par la Ville ?
A.C. : Le champ du handicap est très vaste : moteur, 
psychique ou physique, il représente toujours un 
bouleversement pour les personnes concernées. La Ville 
s’engage en faveur d’un dépistage précoce en formant ses 
personnels, notamment dans le secteur de la petite enfance 
et particulièrement concernant l’autisme. En l’identifiant de 
façon précoce, on aide les parents à s’orienter et à déployer 
l’accompagnement adapté. C’est le sens de la création 
de l’Unité d’Enseignement en Maternelle. Nous visons 
l’inclusion des enfants et des adultes dans les structures 
municipales, de l’école aux loisirs. Ainsi, la Ville finance la 
présence des assistants de vie sociale y compris sur le temps 
méridien. Nous avons aussi créé le centre de loisirs spécialisé 
Les Tournesols pour l’accueil estival des enfants. Nous nous 
orientons également vers une prise en charge des personnes 
handicapées vieillissantes en réfléchissant à des structures 
adaptées. 
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Ensemble face 
au handicap
• La Ville et son réseau de partenaires sont mobilisés pour favoriser 
l’accessibilité en ville et améliorer le quotidien des personnes 
concernées par le handicap.
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Mieux se connaître pour vivre ensemble
Du 16 mars au 1er avril se déroule la Quinzaine du handicap qui réunit autour d’un même événement la 28e 
Semaine d’information sur la santé mentale, le Forum associatif et ludique du handicap et la Journée mondiale 
de l’autisme. Une excellente manière de se renseigner et de découvrir les dispositifs au service de l’amélioration 
du quotidien des personnes en situation de handicap mais aussi de changer de regard sur les Havrais concernés.

Au programme, des conférences, animations et activités accessibles à tous. 
•  Jeudi 16 mars à 17 h 30 : conférence-débat sur le thème Santé mentale et travail : quels sont les parcours 

possibles ? Grands Salons de l’Hôtel de Ville.
•  Du 27 au 31 mars de 9 h à 17 h : Forum associatif et ludique du handicap – Hôtel de Ville
•  Mardi 28 mars à : conférence sur le thème De la personne handicapée au vacancier. Grands Salons de l’Hôtel 

de Ville.
•  Mercredi 29 mars de 15 h à 17 h : Cercle des Aidants. Bibliothèque Oscar Niemeyer.
•  Mercredi 29 mars à 18 h : remise du Trophée Pierre Basley à huit enfants ayant réalisé deux courts métrages. 

Grands Salons de l’Hôtel de Ville
•  Jeudi 30 mars à 9 h 30 : Carrefour des Parents. Cafétéria de l’Hôtel de Ville.
•  Samedi 1er avril de 14 h à 18 h : Journée mondiale de l’autisme avec l’association Asperger Family. 
   Place Perret.

Retrouvez tous les rendez-vous sur lehavre.fr 

Une classe maternelle pour les enfants autistes 
Depuis le 3 novembre, une classe de maternelle accueille sept enfants autistes à l’école Ancelot. Inaugurée sous 
l’impulsion de la Ville du Havre qui a mis à disposition des locaux et engagé d’importants frais d’aménagement, 
cette Unité d’Enseignement en Maternelle (UEM) s’inscrit dans le cadre du Plan Autisme 2013-2017 et a pu 
voir le jour grâce à plusieurs partenaires, dont l’Agence Régionale de Santé, l’association La Parentèle et les 
familles. Cette unité médico-sociale accueille des enfants qui ne pourraient être scolarisés en classe ordinaire 
sur les mêmes horaires que ceux de l’école, avec un encadrement spécialisé. En favorisant l’inclusion progres-
sive dans l’école, les enfants acquièrent une posture d’élève susceptible de leur permettre une scolarisation 
ultérieure dans leur école de secteur.

Égalité des chances
L’action liée au handicap s’inscrit dans le Projet social « Le 
Havre Ensemble » qui promeut l’égalité des chances. L’un 
de ses principaux leviers est l’éducation, par la poursuite 
et l’accentuation de la politique d’accès et d’accessibilité 
des enfants en situation de handicap aux écoles et aux 
structures de loisirs. Ainsi les ouvertures respectives 
d’une classe de maternelle pour les enfants autistes 
(voir encadré p. 7) ou du centre de loisirs spécialisé  
Les Tournesols pour l’accueil estival des 6-18 ans 
s’inscrivent-elles dans cet objectif.
Le prêt gratuit de matériel est une autre priorité, qu’il 
s’agisse de télécommandes d’actionnement des feux 
sonores pour les personnes atteintes de cécité ou 
d’équipements individuels de loisirs, par exemple pour les 
pratiques nautiques en piscine, à la plage en saison ou à 
la patinoire. Quel que soit l’âge, il est aujourd’hui possible 
de pratiquer et de s’initier à de multiples disciplines 
sportives grâce aux dispositifs Handisport, Sport adapté 
ou Cap Loisirs.
Ensemble, dans un même élan, la Ville, les associations 
et les établissements publics font de l’intégration des 
personnes en situation de handicap une philosophie dont 
l’application pratique facilite la vie et la ville au quotidien.

O.B. •

Informations et accueil :
Maison Départementale des Personnes handicapées, 

89 boulevard de Strasbourg. 
Ouverte du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Tél. : 02 32 18 86 87. 
Mission Handicap dans la Ville, Hôtel de Ville. 

Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Tél. : 02 35 19 44 33.
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B i e n v e n u e

CONCERTATION PUBLIQUE

Vallée Béreult-Graville la Vallée : 
l’heure de la concertation 
•Ce projet de rénovation urbaine va permettre d’imaginer le nouveau 
visage du quartier. 

L ancée le 3 mars dernier 
par Edouard PHILIPPE, 
maire du Havre et 

député de la Seine-Maritime, 
lors d’une réunion publique, 
cette concertation permettra 
d’imaginer et de construire, 
avec les habitants, le devenir 
du quartier Vallée Béreult-
Graville la Vallée. 
Le 27 juin 2016, un protocole 
signé avec l’ANRU (Agence 
nationale de la Rénovation 
urbaine) prévoyait trois 
études préalables à l’éla-
boration du projet de re-
qualification de ce territoire. 
La première, portant sur le 
fonctionnement du quar-
tier, a été réalisée auprès 
des habitants et finalisée en  
décembre 2016. Elle repose 
sur une question simple :  
« Comment vivez-vous dans 
votre quartier ? » Les deux 
autres études d’usages 
portent sur la reconfiguration 
commerciale et sur le projet 
urbain. L’une et l’autre permettent de déterminer le potentiel 
du quartier afin de définir des orientations stratégiques pour 
le dispositif de concertation. 

L’heure de la concertation publique 
Cette phase de diagnostics est la première des trois 
étapes principales qui composent l’étude de projet urbain.  
La deuxième va s’étendre jusqu’en juin 2017 et va  
permettre d’élaborer, dans le cadre de la concertation 
publique, des scénarios d’évolution ciblés sur deux 
secteurs spécifiques : Graville la Vallée/jardins familiaux/
zone commerciale et square Viviani/stade Marcel Royer. 

Pour cela, une série d’ateliers et de cafés-débats sur des 
thématiques spécifiques seront organisés, à commencer 
par les ateliers « formes et compositions urbaines » le  
22 mars, puis « commerces, espaces publiques et espaces 
verts » le 5 avril, à la salle des fêtes Vallée-Béreult. 
Rendez-vous au début de l’été pour découvrir, lors d’une 
réunion de synthèse, le scénario d’aménagement retenu. 
Ce dernier sera développé jusqu’en septembre lors de la 
troisième et dernière phase de ce projet urbain, permettant 
ainsi de préfigurer le nouveau visage du quartier Vallée 
Béreult-Graville la Vallée. 

A-S.C. •

CENTRE ANCIEN 
Des étudiantes en BTS au lycée Jeanne d’Arc s’associent 
à l’association Rêve pour réaliser le vœu d’une  
enfant malade, Christelle, qui souhaite rencontrer  
Kev Adams. Afin de récolter des fonds, elles organisent, 
samedi 25 mars, un vide-grenier à la salle Franklin.
Venez nombreux ! 

SANVIC
Durant les travaux de la place Vavasseur, le marché  
du samedi est déplacé sur la place du gymnase Vavasseur. 
Rappelons que le stationnement y est interdit dès 7 h 30.

TOURNEVILLE
Situé rue Louis Blanc, dans le prolongement du cimetière 
Sainte-Marie et du gymnase, l’espace vert va faire l’objet 
d’un réaménagement. Afin d’y associer les habitants 
du quartier, Laëtitia de Saint Nicolas, adjoint au maire, 
chargée des quartiers Danton, Rond-Point, Tourneville, 
Haut-Graville, Mare-au-Clerc, Acacias, Sainte-Marie, 
Saint-Léon, Observatoire et Massillon, organise une 
première table ronde pour parler du projet, le mercredi 29 
mars à 18 h, salle James de Coninck (5 rue Pierre Curie). 
Deux autres rencontres sont d’ores et déjà programmées 
les 10 mai et 14 juin prochains.

FËTES DE QUARTIER

Les Neiges ouvrent le bal

Fidèle à la tradition, c’est le quartier des Neiges 
qui ouvre la saison des fêtes de quartier, le  
1er avril. Événements incontournables de l’animation 

printanière et estivale au Havre, ces rendez-vous sont 
l’occasion, pour chaque quartier, de mettre en valeur le 
dynamisme et la richesse de la vie associative de son  
territoire.
Déjà fortement mobilisés par les festivités du 500e anni-
versaire de la ville, les quartiers Saint-François, Perrey, 
Caucriauville et Eure ont décidé, cette année, d’annuler la 
Fête du maquereau et leur fête de quartier… pour mieux 
concentrer leurs forces et leur dynamisme sur Un été au 
Havre, 2017. 

Christine Cambos
Création de bijoux et réparation
En voir de toutes les couleurs
« Ses bijoux font partie de ceux que l’on découvre par le 
bouche à oreille. La boutique arbore une jolie devanture 
colorée de bleu mais discrète, place des Gobelins. 
Dès l’entrée, c’est une invitation au voyage : chaque 
collier, bague, bracelet, boucle d’oreilles, broche ou 
sautoir est créé avec des pierres semi-précieuses 
et des matières naturelles venues du monde entier. 
Christine Cambos compose ces pièces uniques avec 
des agates aux nuances de bleu, un verre de Murano 
soufflé à la bouche, des pierres de lave vertes, de la 
corne, du corail, de la nacre, de la résine en fibre de 
coton…
La couleur, avant tout. Logique quand on a été bercé 
au soleil du Sud-Ouest, dans un village tout près 
d’Agen. Ce furent d’abord des années dans la grande 
distribution comme commerçante et commerciale, 
puis l’ouverture au Havre, il y a près de trente ans, de 
la franchise d’un dépôt-vente. Christine Cambos est 
venue au bijou « par hasard », dit-elle. Mais peut-être 
aussi pour prolonger le goût du beau : son père était 
ferronnier d’art.
Elle a commencé par des ornements « minimalistes », 
rubans et perles « confectionnés pour moi », puis 
réclamés par des amies. En 2000, elle est invitée 
à exposer au Salon des créateurs. L’autodidacte 
commence alors à déposer ses bijoux dans des 
salons de coiffure et des boutiques de décoration, à 
faire les marchés et, ainsi, à se faire connaître d’une 
« clientèle devenue fidèle ». En 2005, elle ouvre un 
espace, autrefois magasin de papiers peints, salon de 
coiffure, cave à vins.
Là, elle mélange, selon son inspiration, des perles 
en calcite et des libellules en argent, ne jure que par 
« la qualité et les matières nobles » plutôt que par les 
modes et encourage à « oser porter des couleurs ». 
Un bijou « apporte la touche finale essentielle ». Elle 
les répare aussi, anciens et fantaisistes. Pour un 
mariage, la créatrice compose du sur-mesure, en 
fonction des tenues qu’on lui apporte : des plumes, 
des perles d’eau douce, des fleurs en tissu, du cristal 
et… de la couleur, bien sûr.

M.A. •

Christine Cambos, Création de bijoux et 
réparation
8 place des Gobelins. Tél. : 02 35 41 17 91. 
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Fermé le lundi matin.
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CARREFOUR DES PARENTS
Le 16 mars, de 9 h à 11 h : J’élève seul(e) mon enfant. 
Pôle Molière (31 rue Amiral Courbet).
Le 23 mars, de 9 h à 11 h : Adolescents et persévérance 
scolaire. En collaboration avec l’AHAPS. Hôtel de Ville.
Le 27 mars, de 17 h 15 à 19 h : Mon enfant parle peu, 
comment l’encourager ? Multi accueil les Coquelicots 
(430 avenue du Bois-au-Coq). Possibilité d’accueillir les 
enfants sur réservation au 02 35 46 81 41.
Le 30 mars, de 9 h 30 à 11 h 30 : Quand un enfant en 
situation de handicap quitte le domicile familial. Hôtel 
de Ville (cafétéria).



                                          SPORT LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE  du 16 au 31 mars 2017 9

En bref
> Les 15 km du Havre annoncent le 
printemps
Pour la 1re fois depuis plus de 30 ans, les emblématiques 
15 km du Havre se déroulent au printemps, le 19 mars. 
Avec trois boucles de 5 km, le parcours devrait une 
nouvelle fois attirer la foule pour la première course sur 
route de la saison.
Départ à 10 h, place de l’Hôtel de Ville (côté bd de 
Strasbourg).

> La Ville du Havre sur tous les fronts
La Ville du Havre sera sur tous les fronts sportifs les  
31 mars, 1er et 2 avril en parrainant trois rencontres. 
Tout commencera avec le match de Domino’s Ligue 2 
entre le HAC et le Stade de Reims, le vendredi 31 mars  
(20 h). Ce sera ensuite au tour du derby STB Le Havre 
face à Rouen, le samedi 1er avril aux Docks Océane 
(20 h), puis la rencontre le 2 avril du match de handball 
féminin entre le Hac et Bourg-de-Péage pour le compte 
de la 16e journée Division 2 (16 h aux Docks Océane).   

> Hydro’s Cup Le Havre
L’Association Hydro Sailing Team des Élèves de la Marine 
marchande du Havre organise la 3e édition de l’Hydro’s 
Cup, avec le soutien de l’École nationale supérieure 
maritime et de la Société des Régates du Havre. Les 
31 mars et 1er avril, cette compétition conviviale 
rassemblera en baie de Seine l’ensemble du monde 
maritime français et européen (navigants, armements, 
sociétés portuaires, industriels du para-maritime, Marine 
nationale, pilotes, administrateurs ou étudiants).

> Basket : Coupe de France féminine
Bien qu’éliminée de la compétition, l’AL Aplemont 
organise deux quarts de finales et une demi-finale de la 
Coupe de France de basket féminin les samedi 25 et 
dimanche 26 mars.
Seront présentes, les équipes du CB d’Ifs (NF1), Sainte-
Savine Basket (NF1), BC Saint-Paul Rezé (NF1) et le 
Basket Féminin Escaudain Porte du Hainaut (NF3) 
tombeur de l’AL Aplemont au tour précédent.
Quarts de finale à 17 h 15 et 20 h le samedi 25 mars, 
demi-finale à 15 h 30 le dimanche 26 mars.

VOILES ÉTUDIANTES

Les étudiants au fil de l’eau
• Organisée les 25 et 26 mars par la Ville du Havre et gérée sur l’eau par la 
Ligue de Voile de Normandie, les Voiles étudiantes constituent le rendez-vous 
incontournable des étudiants amateurs de voile.

C ’est un peu leur Transat Jacques Vabre. Pour la 8e année 
consécutive, des étudiants, venus des quatre coins de 
France, se donnent rendez-vous en baie du Havre pour 

prendre le départ des Voiles étudiantes.
À l’instar de Maturin, étudiant à l’université Paris-Dauphine venu 
s’entraîner au Havre avec ses coéquipiers en décembre dernier, 
les motivations pour participer à cette compétition ne manquent 
pas : « Non seulement le plan d’eau est superbe mais l’ambiance 
est toujours géniale et les relations avec les autres équipages 
sont excellentes. Si on rajoute la proximité géographique du 
Havre avec Paris et la grande soirée du samedi qui ravit tout 
le monde, nous ne voyons que des avantages à prendre part à 
cette épreuve ! »

Les P’tits Cracks fidèles au rendez-vous
Outre l’université de Paris-Dauphine, qui devrait présenter deux 
bateaux cette année « pour pouvoir être classée dans les deux 
catégories (J80 et First 7.5) », les grandes écoles aligneront 
une trentaine de bateaux sur la ligne de départ.
Parmi les habituées, nous devrions retrouver l’ENSTA de 
Paris et Centrale Paris, qui viennent depuis la 1re édition de 
2010, ainsi que l’Université ou les écoles du Havre comme 
l’ENSM, Saint-Jo Sup, l’École de Management de Normandie, 
elles aussi très assidues sur l’eau. L’Efrei, école d’ingénieur 
généraliste en informatique et technologies du numérique, 
basée à Paris également, embarquera à nouveau des 

adolescents de l’association Les P’tits Cracks qui soutient des 
enfants atteints de cancer ou de leucémie.
Le doute n’est plus permis : les Voiles étudiantes du Havre 
constituent bien le rendez-vous de la voile estudiantine de la 
ville… et du reste de la France.

J-B.B. •

Agenda sportif
> Football - Domino’s Ligue 2

31/03 Havre AC – Reims
20 h au Stade Océane

> Basket - Pro B
17/03 STB Le Havre – Boulogne-sur-Mer

20 h aux Docks Océane

> Basket - Nationale 3
18/03 STB Le Havre (B) – Caen Nord
20 h à la salle Lucien Nolent (BCMO)

> Rugby - Fédérale 3
26/03 Havre AC – Viry-Châtillon

15 h au stade Deschaseaux

> Water-polo - Nationale 3
25/03 CN Havrais – Rouen

19 h à la piscine du cours de la République

> Course à pied
19/03 15 km du Havre

Départ : 10 h place de l’Hôtel de Ville

Le Havre, une ville
« active et sportive »
Lors du salon SPORCOLL consacré au sport dans les 

collectivités territoriales et organisé à Montpellier en 
février dernier, la Ville du Havre a reçu le label « Ville 

active et sportive » récompensant les actions mises en place 
dans la cadre de sa politique sportive. 
Avec une magnifique promenade en bord de mer, 750 hectares 
de forêts et d’espaces verts ainsi que 120 km de pistes 
cyclables, il est indiscutable que Le Havre s’apparente à un 
véritable terrain de sport à ciel ouvert.
L’adjoint au maire, chargé du Sport, de la Jeunesse et du 
Nautisme, a reçu la distinction des mains de Thierry Braillard, 
secrétaire d’État aux Sports.

J-B.B. •
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Programme
• SAMEDI 25 MARS

10 h : accueil des équipages et inscriptions au port de 
plaisance
11 h : briefing des skippers
12 h 30 : mise à disposition du comité de course. 
Manches à suivre
19 h 30 : annonce des résultats de la 1re journée

• DIMANCHE 26 MARS
9 h15 : accueil des équipages et briefing des skippers au 
port de plaisance
10 h : mise à disposition du comité de course. 
Manches à suivre
16 h : fin des épreuves et annonce des résultats de la  
2e journée et du classement général. Remise des prix.
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Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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

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

Le Havre, territoire numérique

Le numérique tient aujourd’hui une place prépondérante dans la vie de 
chacun d’entre nous. La révolution numérique rend la plupart du temps la 
vie plus facile, plus rapide, plus pratique ; le groupe Le Havre ! est attentif 
à ce que notre territoire prenne toute sa part dans la transition numérique, 
pour que ces nouveaux moyens techniques servent aux Havrais et leur 
facilitent le quotidien. 

La Ville a récemment mis en ligne son nouveau site Internet. Cet outil est 
conçu pour être totalement au service des usagers, pour que chacun 
puisse facilement trouver ce qu’il cherche : des informations sur les activités 
proposées par la Ville, des informations pratiques sur les équipements, 
un agenda des événements, l’accès facile, notamment grâce à un moteur 
de recherche puissant, aux nombreuses démarches en ligne. Cette mise 
en ligne s’est accompagnée du lancement des comptes de la Ville sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest…). Ces 
réseaux relaient notamment les informations pratiques les plus récentes ; 
ils permettent également aux Havrais de prendre part à l’information, de 
poster des éléments, de commenter, de relayer ce qui leur tient à cœur. 
Ces nouveaux outils de communication sont mis en place en complément 
des outils papier, notamment le magazine municipal : chaque Havrais peut 
ainsi trouver l’information sur le support le plus adapté à son quotidien, 
pour une vie quotidienne facilitée. 

Le site Internet a repris l’ensemble de la plateforme Hariane, qui permet 
d’effectuer la plupart des démarches administratives en ligne. Les Havrais 
peuvent ainsi, au moment où cela leur convient, depuis chez eux ou de 
n’importe quel poste informatique, s’inscrire sur les listes électorales, ouvrir 
un compteur d’eau, inscrire leur enfant au centre de loisirs ou payer la 
cantine. Hariane a été de nombreuse fois primée, notamment parce que de 
manière complètement sécurisée, elle permet, si nécessaire, de poursuivre 
au guichet une démarche engagée en ligne. C’est cette originalité qui fait 
de la plateforme Hariane un outil qui s’adapte exactement aux besoins 
des Havrais. Comme pour le nouveau site Internet, il s’agit de compléter le 
service rendu aux Havrais grâce au numérique. 

Afin qu’aucun Havrais ne se sente exclu de ces services numériques, la 
Ville propose des ateliers informatiques, notamment dans les bibliothèques 
municipales, pour que chacun, quel que soit son âge, puisse profiter des 
bienfaits du numérique. De nombreuses associations offrent également 
des cours ou des ateliers ; l’une d’entre elles, l’ANAS, a d’ailleurs reçu 
le prix Talent des Cités l’année dernière pour son action en faveur de la 
réduction de la fracture numérique. 

La Ville, qui fête ses 500 ans cette année, a toujours été une ville qui 
s’est adaptée aux évolutions, notamment technologiques, et a su en tirer 
profit pour ses habitants. Le groupe Le Havre ! veille à ce que les outils 
numériques mis en œuvre améliorent avant tout le quotidien des Havrais. 

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

Des enjeux importants
Jamais libéraux et financiers n’ont eu autant 
de raisons d’être confiants. À tous les niveaux, 
leurs principes déterminent les politiques 
publiques.

Le Gouvernement a multiplié les cadeaux au 
patronat, fait passer en force la loi El Khomri, 
régression sans précédent du droit du travail. 

Les régions et départements, dirigées majoritairement par la droite, ont sabré gravement 
l’action sociale. La municipalité du Havre n’est pas en reste et se distingue par les augmen-
tations de tarifs en tout genre et moins de services rendus à la population.

L’élection présidentielle, dans deux mois, est donc une échéance très importante : si les 
résultats suivent les sondages, c’est Fillon ou Macron qui auront les mains libres pour 
détruire notre modèle social et nos services publics.

Il y a une autre voie : refuser de subir des années de reculs démocratiques et sociaux, faire 
entendre l’exigence d’union et d’engagement autour d’un pacte de majorité rassemblant les 
forces de gauche anti-austérité et écologistes qui, ensemble, peuvent l’emporter.

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

La chienlit, mon général !

C’est à Bobigny qu’a commencé le spectacle révoltant de la racaille 
d’extrême gauche dégradant en toute liberté des bâtiments publics, 
des infrastructures collectives, incendiant des voitures, allant jusqu’à 
risquer de brûler vive une petite fille. 

Ce déferlement de violence gratuite argue de l’arrestation de Théo, 
largement instrumentalisée par des médias aux ordres du système 
et par des responsables politiques cherchant désespérément leurs 
derniers électeurs. 

À Rouen, une émeute a éclaté à la suite d’un rassemblement hostile aux forces de l’ordre, les 
manifestants allant jusqu’à s’attaquer à la gendarmerie voisine.

Il ne s’agit que d’un paravent à la haine habituelle de la France et de l’autorité.

Nous affirmons notre soutien aux policiers, confrontés quotidiennement aux agissements 
de la racaille et au laxisme coupable des tribunaux qui laissent impunis des délinquants 
multirécidivistes. 

Il est urgent de rétablir les effectifs de police supprimés par le gouvernement Fillon, de construire 
les 40 000 places de prison indispensables à l’application des peines et d’établir la présomption 
de légitime défense pour les forces de l’ordre.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Élection présidentielle : le piège
Pour ceux qui sont comme nous des électeurs de gauche, 
l’élection présidentielle est un vrai cas de conscience.

Les électeurs de droite ont 2 candidats qui, en plus de partager 
le même déni de la justice, partagent les mêmes éléments de 
langage : théorie du complot, tirs à boulet rouge sur la justice 
et les médias… Fillon sera un Président du XXe siècle et Le Pen 
une Présidente de la division. 

Macron ratisse à gauche, à droite, au centre… C’est avant tout 
un opportuniste, candidat du système et de la finance.

Malgré un courant d’opinion favorable à une union de la gauche, les candidats Hamon et 
Mélenchon refusent d’y souscrire…

Alors au moment de voter, que déciderons-nous ? 

Si voter est un DEVOIR, c’est surtout une LIBERTÉ. Allons-nous encore VOTER CONTRE 
plutôt que de VOTER POUR ? Prendrons-nous le risque du vote blanc ? Ou, la mort dans 
l’âme, ferons-nous comme en 2002 ? 

Alors, il est urgent que les candidats prennent la mesure des conséquences de leurs actes, 
ces derniers risquant de laisser une tache indélébile dans l’Histoire…

pourunenouvellegauche.fr

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »






