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Nathalie TRICHARD 
Fondatrice de l’agence 
Le Goût du Voyage

Voilà déjà le mois de septembre, il est temps de faire sa rentrée. Pour autant, l’été au Havre continue encore jusqu’au  
23 septembre alors pour ceux et celles qui n’ont pas encore profité des installations artistiques disséminées dans la ville, 
allez-y ! Pour tous, ce mois-ci est celui de la rentrée. Pour vos élus aussi. Dès le 7 septembre, les Conseils de quartiers 
reprennent. Ils sont des lieux d’échanges où vit notre démocratie. Chaque citoyen peut venir assister à celui de son quartier de 
résidence ou de cœur et y poser toutes les questions sur les enjeux locaux qu’il souhaite. Je crois fermement en l’efficacité de 
cette démarche qui permet une information et une tribune à tous les citoyens. J’assisterai à un grand nombre de ces Conseils 
de quartiers. Et avec les adjoints au maire et élus du territoire, nous répondrons à vos questions ! 
De nombreux projets qui transforment encore notre ville ont évolué par les interventions des Havrais dans leurs Conseils de 
quartiers. Un temps est régulièrement pris en début de chaque Conseil pour évoquer un projet ou un sujet déterminant pour 
le quartier. Toutes les réactions permettent de construire un meilleur projet. Vos préoccupations, vos attentes et vos besoins 
doivent être pris en compte. Alors venez exprimer votre point de vue et échanger. Les Conseils de quartiers nous en donnent 
la possibilité.
 

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

10/12 ZOOM : LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
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À LEUR SANTÉ !
Afin d’aider financièrement la recherche 
contre le cancer des enfants, l’association 
Imagine for Margo coordonne une grande 
opération solidaire des bars et des 
restaurants havrais, le 14 septembre. 
Les établissements partenaires reverseront 
une partie de leurs recettes du jour et de la 
soirée à l’association (imagineformargo.org). 
Plus d’infos sur       A LEUR SANTE.

Pour sa 7e édition programmée les 
28 et 29 septembre au Volcan, le 
LH Forum devient le Forum des villes 
et des territoires positifs. Il mettra en 
lumière des expériences menées 
dans les villes du monde entier et 
rassemblera de nombreux acteurs 
engagés pour une transition positive 
des territoires. Inscription gratuite sur 
positive-planet.pre-inscriptions.net

POSITIVE 
     ATTITUDE     

LE BÉGUIN 
    DU BÉGONIA 

Dans le cadre des Ateliers aux Jardins 
organisés par la Ville aux Jardins Suspendus, 
rendez-vous samedi 8 septembre de 14 h à 
16 h et dimanche 9 septembre de 10 h 30 à 
12 h 30 pour tout connaître des bégonias, en 
compagnie de l’association AFABEGO. Entrée 
gratuite. Réservation obligatoire jusqu’au 
jour précédent la visite, au 02 35 19 61 27 du 
lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou par mail : 
lesjardinssuspendus@lehavre.fr

HISSEZ LES VOILES ! 
Le 11e congrès commun de la Société Française de Médecine, 
de l’Exercice et du Sport (SFMES) et la Société Française 
de Traumatologie du Sport (SFTS) se déroulera les 20, 21 
et 22 septembre au Carré des Docks. Ces rencontres entre 
professionnels porteront sur la médecine de la voile et des 
sports nautiques. 
Retrouvez le programme sur congres-sfmes-sfts.com

C’EST L’EURE !
Le comité de l’Eure organise un loto le 
8 septembre de 14 h à 18 h à la salle 
des fêtes Béreult (rue Béreult) ainsi 
qu’un vide-grenier le 16 septembre de 
8 h à 17 h 30 à la salle des fêtes de 
Bléville (17 rue Pierre Farcis). 
Contacts : Nathalie au 06 21 14 86 16 
ou Catherine au 06 50 61 05 86.

C’EST DU PROPRE !
La propreté urbaine est au cœur des 
préoccupations de la Ville. Chaque jour, 
180 agents de propreté sont mobilisés afin 
d’améliorer votre cadre de vie pour un coût 
annuel de 10 M€. Afin de connaître votre 
opinion sur le sujet, recueillir vos attentes 
et vos idées, un sondage est lancé sur 
lehavre.fr/proprete. À vos claviers !

À LA PÊCHE AUX MOULES 
Le club de roller derby des Burning Mussels recrute des 
joueuses, des joueurs, des arbitres avec et sans patins et 
des bénévoles. Une session d’information et d’initiation est 
prévue les 7 et 8 septembre sur le parking de Décathlon dans 
le cadre des journées Vitalsport de l’enseigne. Une autre est 
programmée le mercredi 12, de 20 h à 22 h au gymnase 
Lucien Follain (67 rue Théophile Gauthier). 
Plus d’infos sur      @RollerDerbyLeHavre 

DEVENEZ LE PÈRE NOËL ! 

Participez à la prochaine exposition de 
Noël dans l’Hôtel de Ville en donnant des 
jouets pour recréer un salon du jouet. Ces 
derniers doivent être en bon état, en bois 
(poussette, cheval à bascule…), en tôle 
(voitures) et à l’ancienne. Les baigneurs 
sont également recherchés. Les boîtes de 
jeux et les peluches ne sont pas acceptées. 
La collecte se déroule jusqu’en octobre. 
Une fois l’exposition terminée, tous les 
jouets collectés seront donnés à Emmaüs. 
Contact : Muriel Poure. 
Tél.: 02 35 19 49 53.
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C’est le nombre d’étudiants de 
l’enseignement supérieur que compte 
le campus du Havre, à l’aube de cette 
rentrée. Les formations sont multiples 
et se répartissent entre l’Université 
Le Havre Normandie (8 000 étudiants), 
l’IUT Le Havre, l’ISEL, l’EM Normandie, 
l’ENSM, Sciences-Po, l’INSA, l’ESADHaR 
et l’IFEN, sans oublier les classes 
préparatoires des lycées Saint-Joseph, 
François 1er et Robert Schuman.

13 000
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À VOUS 
DE JOUER     

La FIFA recherche 250 bénévoles 
pour accueillir les matches de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
France 2018™  au Havre en juin 2019. 
Si vous souhaitez participer à l’aventure 
et vous retrouver au cœur de ce grand 
événement sportif planétaire, il vous faut 
être majeur au printemps prochain et 
vous inscrire gratuitement sur 
ems.fifa.com/volunteer/login/fwwc19 
Un entretien sera organisé à la suite. 
C’est le moment de briller !

CAFÉ DE LA SANTÉ
11 septembre
« M’ tes dents », de 9 h à 10 h, Trait d’Union (9 rue Maurice Tronelle). 
Inscriptions au 02 35 44 41 12.
13 septembre
« Les urgences : tout ce que vous devez savoir… », de 9 h à 10 h, 
La Fabrique Soquence (375 rue de Verdun). Inscriptions au 02 35 47 14 32.

CÔTÉ JARDINS 
Les jardiniers municipaux vous invitent à venir découvrir la richesse 
botanique des Jardins Suspendus (4 septembre, entrée libre) et des serres 
(13 septembre, tarif : 2 €) à travers des visites commentées. Rendez-vous 
à partir de 14 h 30 devant les serres. Réservation obligatoire jusqu’au jour 
précédent la visite, au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou 
par mail : lesjardinssuspendus@lehavre.fr

À TABLE
Pour sa rentrée, l’Association Tennis de Table du Havre propose un nouveau 
créneau d’entraînement à destination des adultes débutants tous les 
mercredis de 18 h à 20 h. Disposant de 14 tables installées au gymnase 
Descartes (35 rue Arquis), l’ATTH compte 200 adhérents et est labellisée 
FFTT et Sport Handicap. Son équipe fanion évolue en Nationale 2. Plus 
d’infos au 07 50 52 05 66 ou sur asso.tennisdetablehavre@gmail.com

CERCLE 
DES AIDANTS 
Le Centre Communal d’Action Sociale  
(CCAS) se propose d’aider les familles 
touchées par un proche souffrant de 
handicap ou en perte d’autonomie, en 
organisant des rencontres conviviales 
autour d’un café. La prochaine a lieu 
lundi 17 septembre au MuMa, de 14 h 
à 15 h 30, sur le thème : « Aidant, si je ne 
le fais pas, qui le fera ? ». Inscriptions et 
renseignements au CCAS (3 place 
Albert René), tél. : 02 35 19 81 18, 
mail : cercledesaidants@lehavre.fr

LA MANU 
Une nouvelle école des métiers du 
numérique s’implante au Havre. 
Possédant déjà des campus dans l’Oise 
et en Normandie, La Manu est ouverte 
à tous sans condition de diplômes ou 
d’expériences professionnelles,
et propose des formations courtes et 
des programmes diplômants (Bac +2 
et plus) dans le développement web, 
les réseaux sociaux, la cybersécurité… 
Démarrage des premières promotions 
le 17 septembre. 
Plus d’infos sur lamanu.fr, 
mail : contact-lehavre@lamanu.fr

Dans le cadre du projet « Mémoires » lancé dans les quartiers sud de la ville, « 
Images et mots croisés » invite les habitants des quartiers de l’Eure, Brindeau, 
Vallée Béreult, Champs Barets et des Neiges à prendre des photos de leur 
environnement. Les cent photos sélectionnées seront légendées par leurs 
auteurs et des affiches seront réalisées en octobre et présentées sur l’ensemble 
du territoire. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour participer à l’aventure. 
Contact : imagesetmotscroises@gmail.com ou tél. : 06 50 12 43 75.

PETIT VÉLO DANS LA TÊTE  

Programmé le 30 septembre prochain sur un parcours inédit où le Stade 
Océane et le port feront partie des points de passage, le Vélotour version 
2018 compte déjà de nombreux participants. Si vous souhaitez faire 
partie du peloton, il est encore temps de vous inscrire sur vélotour.fr. 
Attention, le prix du ticket d’entrée augmente au fur et à mesure que l’on se 
rapproche du coup d’envoi. Profitez-en dès maintenant. Nombre de places 
limité à 8 000.

IMAGES ET MOTS CROISÉS      
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Grosses légumes 
L’association Alterrenative créée par le jeune agriculteur Julien Chuine (voir 
portrait sur lehavre.fr/actualites/julien-chuine) propose chaque semaine 
des paniers de légumes de saison cultivés par ses soins (8 € le petit,  
15 € le grand) au restaurant de la plage Le Nustrisco. Vous choisissez la 
semaine qui vous convient, vous vous inscrivez sur place et vous venez 
chercher votre panier le lundi qui suit entre 17 h 30 et 19 h. Julien se tient 
également à votre disposition tous les samedis de 9 h à 13 h, dans un petit 
local de l’école de danse Fanny Dance (149 rue de Verdun). 
Contact : association.alterrenative@gmail.com
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         SAISON CULTURELLE  
La saison 2018-2019 du Théâtre de l’Hôtel 
de Ville mêle comédies de boulevard, 
one-man-show, pièces familiales, intrigue et 
musique au fil de 16 spectacles. À vos agendas ! 

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville (THV) lèvera son rideau le 10 octobre pour sa grande rentrée culturelle. Pour l’ouverture de la 
saison, les comédiens de Airnadette, investiront les planches avec une comédie haute en couleurs : Le Pire Contre Attaque. 
Cette année encore, le public sera invité à rire, à pleurer mais aussi à se laisser surprendre par une programmation ouverte à 
tous et pleine de surprises. Les amateurs de théâtre de boulevard pourront se régaler avec C’est encore mieux l’après-midi, 
une comédie sur les dérapages conjugaux des hommes politiques. Dans un autre registre, Fausse Note de Didier Caron 
plongera la salle dans une atmosphère de malaise et de suspens. Le THV a également rendez-vous avec Les filles aux mains 
jaunes et la Première Guerre mondiale à travers les portraits de quatre femmes travaillant dans une usine d’armement. Enfin, 
les familles trouveront aussi leur compte avec La Cigale sans la Fourmi de Gaëtan Borg et Stéphane Laporte, une adaptation 
moderne des textes de Jean de la Fontaine.

Valoriser les politiques publiques 
Les grands projets municipaux seront à l’honneur grâce à une programmation qui s’inscrit dans la lignée des politiques 
publiques « Lire au Havre » et « Vibrer au Havre ». L’étonnant L’arbre en poche de l’artiste Claire Diterzi est une véritable pièce 
musicale qui fera vibrer tous les spectateurs. En attendant Bojangles de Victoire Berger-Perrin et Nuit gravement au salut 
de Ludovic Laroche sont des adaptations théâtrales de grands succès littéraires. Une manière de rappeler au public qu’une 
grande pièce a souvent pour origine une grande œuvre. 

M-L.H. 

 Retrouvez toute la programmation de la saison sur thv.lehavre.fr 
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UN WEEK-END COMME À AVIGNON
Le THV emmène le public havrais à Avignon 
le temps d’un week-end, en présentant 
des pièces repérées durant le festival. Des 
spectacles de trois genres différents : Le 
portrait de Dorian Gray, une adaptation de 
Thomas le Douarec d’après le roman d’Oscar 
Wilde, un véritable « classique » pour tous 
les amateurs de théâtre, Les Petites Reines 
de Clémentine Beauvais  : un insolent road 
trip à destination des adolescents et enfin le 
familial Triwap de Jean-Michel Fournereau, 
où trois garçons, à mi-chemin entre clowns 
et musiciens, mettent toute la salle de bonne 
humeur.
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai. 
Tarifs : de 26 à 10 € l’unité ; pass 3 spectacles 
33 € ; pass 2 spectacles 24 €.

LE PASS MICHALIK
Après le succès d’Edmond l’an dernier, le 
THV remet à l’honneur le metteur en scène 
Alexis Michalik. Deux pièces de l’artiste 
seront jouées pour clore la saison : Le Porteur 
d’histoire déjà proposée en 2015 et restée 
dans les mémoires, et Intra Muros, sa dernière 
création. Un Pass Michalik pour assister aux 
deux pièces est disponible au prix de 24 €.

COUP DE CŒUR
Pourquoi ? de Michaël Hirsch

Le grand coup de cœur de cette année est un 
one-man-show plein d’humour dans lequel 
le comédien Michaël Hirsch joue avec le 
public et la langue française. Il nous convie 
au voyage d’un personnage qui s’interroge en 
permanence sur le monde qui l’entoure.
Mercredi 13 mars à 20 h. Tarifs : de 13 à 25 €.

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie par abonnement le 
1er septembre, uniquement sur rendez-vous 
téléphonique au 0 800 2019 76.
Ouverture de la billetterie à l’unité à partir 
du samedi 15 septembre au Théâtre de  
l’Hôtel de Ville, en ligne sur billetterie.lehavre.fr 
ou dans les autres points de vente : Fnac (fnac.
com) / Carrefour (carrefour.fr) / Magasins U / 
Intermarché / Géant.

Les filles aux mains jaunes
vendredi 9 novembre
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« MON quartier, 
                   MA ville »
Initiés en 1995 par la Ville, les 18 Conseils de quartiers 
ont lieu une fois par an et constituent un relais efficace 
entre la municipalité et ses habitants.

Toutes les villes de plus de 80 000 habitants ont l’obligation légale d’organiser 
des Conseils de quartiers. Ouvertes aux citoyens en accès libre, ces réunions 
rassemblent habitants, élus de territoire et élus thématiques pour faire le 
point sur les questions d’actualité du ou des quartier(s) concerné(s). Ayant 
lieu durant le dernier trimestre de chaque année, ce moment privilégié 
permet de discuter des enjeux de la vie du quartier, et de présenter les projets 
urbains s’y rattachant. Depuis 2015, la première demi-heure de la réunion 
est consacrée aux actualités du territoire et aux réponses des élus aux 
questions préalablement posées par mail*, le temps restant étant réservé 
aux échanges entre habitants et élus. Les conseils accueillent généralement 
50 à 80 personnes, une fréquentation plutôt stable traduisant la permanence 
de l’attachement de la population à son quartier. Beaucoup de questions 
tournent autour des sujets de proximité : propreté et état de la voirie, 
problèmes liés au stationnement ou à la circulation... D’autres interrogations 
portent sur l’enseignement, les activités sportives, souvent en lien avec 
l’ouverture ou la fermeture d’établissements ou d’équipements. Les élus 
veillent toujours à apporter des réponses d’intérêt général sachant que les 
audiences municipales (tous les matins de 8 h 30 à 10 h du lundi au vendredi 
à l’Hôtel de Ville) ou les permanences dans les quartiers constituent des 
lieux appropriés pour leur poser des questions à caractère personnel.

O.S. 

*Vous avez une question à poser à la municipalité concernant votre quartier ? 
N’hésitez pas à la poster sur conseilsdequartiers@lehavre.fr, au maximum 48 h avant 
la date du conseil.
Retrouvez vos élu.e.s de quartiers sur lehavre.fr, rubrique « ma ville »

LE HAVRE,
TOUTE UNE HISTOIRE

Découvrez une trentaine de sites havrais lors des Journées 
européennes du patrimoine programmées les 15 et 
16 septembre prochains.

Initiées en France en 1984 et célébrées cette année dans une cinquantaine de pays 
européens, les Journées du patrimoine permettent de (re)découvrir monuments, 
édifices et jardins qui dessinent le visage de nos territoires. N’attendez pas le dernier 
moment pour préparer votre programme et effectuer vos réservations. Attention, la 
plupart des sites partenaires sont très fréquentés (plus de 20 000 visiteurs dans 
l’agglomération en 2017). L’édition 2018 propose la visite de 31 lieux au Havre 
avec des nouveautés comme le cimetière de l’abbaye de Graville dont la visite 
théâtralisée permettra de retracer, par ses sépultures de personnalités célèbres 
havraises, le passé de la ville. Nouveauté également avec la visite des réserves du 
Muséum d’histoire naturelle situées dans les ateliers Louis Richard, une occasion 
unique de découvrir l’envers du décor de ce bâtiment édifié en 1760 et converti en 
musée à la fin du XIXe siècle. À ne pas manquer non plus la visite accompagnée 
par le personnel enseignant du très beau lycée François 1er, inauguré en 1866 sous 
le Second Empire et récemment réhabilité. Ou encore la visite accompagnée par 
les propriétaires de l’Hôtel des Ingénieurs, une splendide maison construite vers 
1900 pour Lazare Weiller, fondateur des Tréfileries et Laminoirs du Havre, qui 
dispose d’exceptionnels intérieurs Art nouveau. Des animations auront également 
lieu autour de l’escalier mécanique Montmorency, moyen de transport unique en 
France emprunté par les Havrais jusqu’en 1984 et qui fête les 90 ans de sa mise 
en service ! À noter enfin qu’il sera possible d’entrer dans le Musibus « Vibrer au 
Havre » stationné place Perret, pour y apprendre des chants patrimoniaux du 
répertoire havrais. Donné par la chorale éphémère du conservatoire Honegger, un 
concert clôturera ces journées en musique. 

O.S. 

CONSEILS DE QUARTIERS
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
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LES CONSEILS DE LA QUINZAINE

• Jeudi 6 septembre - Rouelles (Foyer des anciens)
• Vendredi 7 septembre - Mare-Rouge/Mont-Gaillard (Fabrique Bois au Coq)
• Mercredi 12 septembre - Centre Ancien (salle Franklin)
• Vendredi 14 septembre  - Bléville (salle des fêtes)

Tous les conseils se déroulent de 18 h 30 à 20 h 30.
Calendrier des conseils de quartiers sur lehavre.fr, rubrique « Je participe »
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Mettre son énergie 
à profit

Comment se déplacer au Havre en limitant son empreinte 
sur l’environnement et en faisant du bien à son corps ? 
Réponse en mouvement du 8 au 16 septembre. 

Se déplacer en ville concerne tout le monde pour une multitude de raisons : le 
travail, les loisirs, les courses, etc. Les moyens sont également nombreux ! La 
semaine dédiée à la mobilité organisée par la Ville du 8 au 16 septembre invite 
les Havrais à mieux connaître les déplacements dits actifs, qu’il s’agisse de la 
marche, du vélo, du roller, du skate… L’énergie humaine, ça fonctionne et c’est 
aussi bon pour la santé que pour la planète ! Ainsi la manifestation s’inscrit-elle 
à la fois dans la politique publique du développement durable et dans celle du  
« Havre en forme », incitant chacun à prendre soin de sa condition physique. « Cet 
événement permettra à nos concitoyens de mieux connaître les pistes cyclables 
et de prendre conscience du fait que des trajets réalisés habituellement en 
voiture sont plus agréables et meilleurs pour la santé à vélo ou à pied », explique 
Marc Migraine, adjoint au maire, chargé de la Nature en ville.

Vélo jukebox
Samedi 8 à partir de 14 h, sur l’esplanade de la plage, auront lieu plusieurs 
animations mettant en valeur la pratique du vélo et de la marche. Le Vélo juke-
box, notamment, est une attraction participative qui propose de diffuser de la 
musique en produisant de l’énergie 100% humaine, au moyen de vélos générateurs 
d’électricité. Un simulateur permettra, via un parcours virtuel, d’expérimenter des 
trajets du quotidien à vélo, en vitesse balade ou course. Différents partenaires 
dédiés à la petite reine, mais aussi à la randonnée, seront également présents sur 
site. Enfin, rendez-vous à 21 h pour une séance de cinéma entièrement alimentée 
par l’énergie du public !
Du 8 au 16 septembre, DEUX parcours vélo (9 km et 29 km) et deux parcours  piétons 
(5,5 km et 11 km) sont proposés par la Ville. Un jeu-concours, afin de retrouver des 
mots peints au pochoir sur ces circuits, vous permettra de gagner des accessoires 
de vélo (casque, antivol, éclairage) et des entrées au parc accrobranches  
LH Aventures. 

M-L.H. 

Infos et classement sur solo-normandie.fr
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CULTURE

Un village culturel itinérant
Un village culturel itinérant parcourt les quartiers du Havre à l’initiative de 
Ouest Track Radio, des Improbables et du Conservatoire Arthur Honegger.

Vous l’avez peut-être déjà croisé, sillonnant les rues havraises depuis le début du 
mois de juin. Porté par la compagnie Les Improbables, la radio havraise Ouest Track 
Radio et le Conservatoire Arthur Honegger, le village culturel itinérant s’inscrit dans 
la politique de cohésion sociale de la Ville et dans une démarche de proximité avec 
les habitants des quartiers. Le temps d’une journée, ces acteurs de la vie culturelle 
havraise investissent un quartier et proposent des activités artistiques aux habitants. 
Le « Musibus » du Conservatoire propose des concerts, Ouest Track Radio réalise 
des prises d’antenne en direct et Les Improbables et leur bus-spectacle animent 
les journées à coups d’improvisations. L’idée est de créer de véritables passerelles 
entre ces différentes disciplines. Les bibliothèques de la Ville du Havre proposent 
aussi des ateliers de lecture et d’écriture. Gratuites et ouvertes à tous, ces journées 
se vivent dans la convivialité. Un temps de repas est d’ailleurs proposé sur l’heure du 
midi, avec un grand pique-nique participatif. Ouvert de 11 h à 18 h, le village culturel 
itinérant sera le samedi 8 septembre place Saint-Pierre à Caucriauville, le samedi 
29 septembre rue Elsa Triolet à Soquence, le samedi 20 octobre dans le quartier de 
l’Eure et le samedi 15 décembre place Raymond-Queneau, à la croisée des chemins 
entre la Mare-Rouge, le Bois de Bléville et le Mont-Gaillard.  

M-L.H. 

ÇA BOUGE CHEZ LIA
Le réseau LiA continue d’évoluer. Après la sortie du dispositif « LiA de Nuit », 
qui permet aux habitants de profiter des transports en commun 24h/24, 7j/7, le 
réseau améliore son offre de jour. De nouvelles lignes (notamment à destination 
de la ZIP) et de nouveaux parcours sont proposés à partir du 3 septembre  
pour satisfaire les 100 000 usagers des transports en commun du Havre. 
L’objectif : proposer des transports plus pratiques, confortables et accessibles. 
Ainsi, les lignes de bus sont réorganisées pour la rentrée dans le but d’optimiser 
les temps de parcours et d’augmenter les fréquences. De nouvelles lignes vont 
voir le jour pour desservir la zone industrielle et la desserte jusqu’aux entreprises 
de la ZIP sera possible à la demande (lignes 5A, 5B / 8A, 8B) dans le cadre du 
service Flexi’LiA. Les personnes à mobilité réduite pourront profiter de plus de 
possibilités de transport grâce à l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté pour 
l’offre Mobi’Fil. Le parc autobus va quant à lui être renouvelé, avec des véhicules 
plus confortables et moins polluants et trois bus électriques circuleront sur le 
réseau l’année prochaine. 
Afin de simplifier l’achat des titres de transport, LiA a mis en place le titre SMS. 
Il suffit d’envoyer « 1H » par SMS au 93 333 pour acquérir un titre de transport 
valable une heure sur l’ensemble du réseau (1,80 e). Par ailleurs, le nouveau 
service de location de vélos LiA propose des vélos classiques, électriques et 
pliants pour des courtes ou longues durées. Ce service est accessible depuis la 
gare et gratuit pour les étudiants.

M-L.H. 
Nouveaux plans de ligne et nouvelles dessertes sur nouveaureseau-lia.fr

TRANSPORT

MOBILITÉ



ACTU 9

A3 AU MUSÉE

L’art, un bien commun
Conçue et organisée par l’association Cueilleurs d’histoire, l’opération 
« A3 au musée » convie les publics dits « en difficulté » à découvrir 
des lieux de culture.
L’idée de Karine Chevallier et de son association est née de rencontres faites lors du projet « Tour 
Réservoir » (2016) et de discussions autour des pratiques culturelles de certains publics qui 
malgré leur curiosité n’osent pas fréquenter les théâtres ou les musées. Aussitôt pensé, aussitôt 
expérimenté ! Femmes, hommes, enfants, ados, adultes… Dès le printemps 2017, Karine propose à 
des publics variés d’aller au musée, avec eux, individuellement, souvent pour la première fois. Après 
une première visite, elle leur demande de choisir une œuvre et les laisse s’exprimer en recueillant 
leurs témoignages. Le dispositif ayant fait ses preuves, elle décroche des premières commandes, 
Dans le cadre du dispositif « Itinéraire vers l’Emploi », la maison municipale du Bois au Coq décide de 
proposer à ses bénéficiaires de vivre cette expérience originale. Grâce à de nombreux financements, 
cette action de médiation culturelle innovante, soutenue par le Contrat de ville, est déployée depuis 
mars dernier au profit des habitants de Caucriauville. Cette fois, l’objectif est d’emmener 50 personnes 
au musée, de filmer les participants volontaires devant la même œuvre (Bougival d’André Derain) et 
de concevoir une exposition au MuMa les 15 et 16 septembre prochains. Aujourd’hui, le projet est 
bien avancé ; nul besoin d’en faire la publicité puisque les participants souvent enthousiastes se 
font eux-mêmes « ambassadeurs » en proposant à leurs proches d’y participer. Le projet commence 
à faire des petits à l’extérieur du Havre puisque l’association intervient au Château-Musée de Dieppe 
qui met à disposition du grand public des enregistrements audio réalisés à partir des témoignages 
des habitants et notamment des enfants. Le concept pourrait aussi essaimer dans d’autres champs 
culturels ; bientôt un « A3 au Théâtre » et/ou un « A3 au Concert » ?…                  

O.S. 

Plus d’infos sur       @A3aumusee 
et sur le site lescueilleursdhistoires.fr 

 SPORT

Un nouveau club des 5
Cinq athlètes de haut niveau ont été sélectionnés par un jury pour devenir les premiers Ambassadeurs sportifs 
de la CODAH. Explications.

Suite à un appel à candidatures lancé en avril dernier par la CODAH, 
34 sportifs locaux ont déposé leur dossier pour devenir ambassadeur 
sportif. Après être passés devant un jury, Valentin Sipan (voile-SNPH), 
vainqueur du EFG Sailing Arabia sur Beijaflore, Amina Zidani (boxe-
Don’t Panik Team), triple championne de France de boxe féminine, 
Margaux Bailleul (aviron-SHA), médaille d’argent aux championnats 
d’Europe et championne de France juniors, Clara Valinducq (aviron-
SHA), médaille d’or en deux de couple féminin aux championnats 
d’Europe 2018, championne de France 2017, membre de l’équipe de 
France junior B et Jacqueline Gandar (athlétisme-HAC), membre de 
l’équipe de France d’athlétisme, recordwoman de France Espoir du semi-
marathon, championne de France Espoir du 5 000 m, ont été choisis pour 
représenter l’agglomération havraise.

Une aide de 5 000 €
Incarnant le dynamisme de notre territoire, ils bénéficient chacun au titre d’ambassadeur, d’une enveloppe de 5 000 € pour les aider à réaliser des performances à la 
hauteur de leur potentiel. La question de l’accès au sport de haut niveau est une préoccupation centrale pour la CODAH. La pratique sportive a souvent un coût très élevé 
pour ces jeunes qui doivent en parallèle mener leur vie professionnelle ou assurer leurs études (déplacements, matériel onéreux, inscriptions, coût des licences et des 
soins…) En échange de cette somme, les ambassadeurs s’engagent à mettre en avant le territoire lors de compétitions à travers des interventions dans la presse, le port 
de vêtements siglés ou encore la promotion des événements organisés par la CODAH.

M-L.H. 

Infos et classement sur solo-normandie.fr
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Conformément aux attentes exprimées par les parents, le retour de la semaine de 
quatre jours est synonyme de rythmes plus respectueux des enfants. La Ville adapte 
ses prestations en maintenant l’intégralité des services en lien avec l’école.

RETROUVER 
         LE RYTHME
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ZOOM 11

RETROUVER 
         LE RYTHME

Parce qu’elles répondent à un réel besoin des familles, les activités périscolaires mises en 
place pour la semaine de cinq jours ne sont pas remises en cause malgré le nouveau rythme de 
quatre jours. L’offre périscolaire du mercredi est ainsi maintenue pour la journée entière. Le soir,  
la prestation comprend un goûter, des activités ou des études surveillées pour un coût maximal de  
2 €. La Ville du Havre veille en effet à ce que l’offre corresponde aux besoins de chaque parent et aux 
capacités financières réelles des familles. En cette rentrée, les grilles tarifaires de la restauration et 
de l’offre de loisirs s’adaptent pour devenir plus simples et plus équitables grâce à l’harmonisation 
des barèmes : les familles sont donc invitées à bien mettre à jour leur quotient familial pour pouvoir 
profiter de ces nouvelles dispositions. 

Florence THIBAUDEAU-RAINOT
Adjoint au maire, chargée de l’Education, de la Petite Enfance et de la Famille

«

En cette rentrée, 16 000 élèves débutent ou 
poursuivent leur scolarité dans les 95 écoles 

publiques du Havre. Une rentrée pas tout à fait 
comme les autres puisqu’elle renoue avec le rythme 
scolaire des quatre jours. Plébiscitée par les parents 
qui se sont prononcés à 90 % en sa faveur lors 
de la consultation organisée fin 2017, la semaine 
de quatre jours dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques a été validée par les conseils 
d’écoles extraordinaires de décembre dernier puis 
par le conseil municipal lors de sa délibération du 
12 février dernier.
« L’ensemble de la communauté éducative soulignait 
la fatigue accrue des enfants induite par la semaine 
de cinq jours, c’est pourquoi la Ville a souhaité 
remettre la décision de revenir à la semaine de quatre 
jours entre les mains des principaux intéressés, 
conformément aux principes participatifs du Projet 
éducatif havrais », rappelle Florence Thibaudeau-
Rainot, adjoint au maire, chargée de l’Éducation, de 
la Petite Enfance et de la Famille.

Nouveaux horaires, plus de confort
Depuis le 3 septembre, les horaires de l’école 
s’adaptent au nouveau rythme de quatre jours. 
Chaque matin, un accueil est organisé dès 7 h 30 
sous la responsabilité d’animateurs de la Ville 
du Havre qui proposent des activités ludiques pour 
un réveil en douceur. Le début des classes est fixé 
à 8 h 30, jusqu’à la pause méridienne de 11 h 45 à 
13 h 45. Le service de cantine propose des menus 
établis dans le respect des recommandations 
nationales relatives à la nutrition en restauration 
scolaire : équilibre nutritionnel et diversité sont 
garantis dans toutes les écoles grâce à des menus 
élaborés par une diététicienne avec les cuisiniers. 
Ils sont cuisinés sur place à base de produits de 
saison. Ces menus sont consultables sur l’appli  
LH et vous et sur le site lehavre.fr.
Les cours prennent fin à 16 h 30, horaire de 
démarrage de l’accueil du soir, assuré jusqu’à 18 h 
après un goûter , une étude surveillée ainsi que des 
ateliers d’éveil et de découvertes sont prévus, avec ...
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Jérôme 
HOULLEBRÈQUE
Directeur de l’école élémentaire Henri Wallon

« Premiers retours positifs pour
   les CP dédoublés »

Notre école de 186 élèves accueille 

trois classes de CP dédoublées contre 

auparavant deux classes de CP et une 

classe de CP-CE1. En réduisant le 

nombre d’élèves à 11 ou 12 par classe, 

cette mesure a aussi permis de faire 

évoluer une enseignante vers le niveau 

CP. Ce découpage est favorable à 

l’apprentissage et au suivi des enfants : 

il signifie plus de temps accordé à 

chacun et permet de meilleurs acquis 

individuels en lecture et en calcul. La 

mise en place de travaux en petits 

groupes a d’ailleurs inspiré d’autres 

classes, sur le modèle de ce qui a 

été essayé en CP. Le bilan est positif 

puisque chaque enfant progresse à son 

rythme et atteint globalement l’objectif 

de savoir lire à la sortie du CP. Les 

effets les plus durables seront quant 

à eux observables à moyen terme, 

lorsque ces enfants rejoindront de plus 

grands groupes. Le dispositif offre en 

tout cas plus de chances à ceux qui en 

ont le plus besoin. 
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...
des sorties possibles à partir de 17 h ou 17 h 30 selon les activités choisies. 
Avec ou sans restauration, l’accueil de loisirs du mercredi reste proposé 
à la journée pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques, chaque 
établissement étant rattaché à un centre de loisirs.

Des tarifs plus équitables
Les tarifs des prestations extra-scolaires tiennent compte du quotient familial 
de la CAF. Cette année, le mode de calcul évolue néanmoins pour une plus 
grande équité. Les tarifs de la prise en charge de la cantine, des accueils 
périscolaires et des centres de loisirs du mercredi sont désormais harmonisés 
en fonction des ressources des familles : la refonte des grilles tarifaires 
apporte une cohérence en fonction du quotient familial grâce à la création de 
tranches intermédiaires et supplémentaires. « Nous simplifions ainsi le calcul 
et mettons en place des tarifs qui tiennent compte de la réalité sociale des 
foyers, ce qui minore les tarifs des tranches inférieures, soit jusqu’à 100 € par 
mois en moins à payer », se félicite Florence Thibaudeau-Rainot qui insiste 
sur la dimension solidaire de cette décision adoptée à l’unanimité du conseil 
municipal (l’opposition s’était abstenue). Aujourd’hui, seules les tranches 
dépassant un quotient familial de 1 500 voient leur contribution augmenter, 
sans pour autant approcher le coût réel des prestations assurées. Les recettes 
de la Ville restent d’ailleurs constantes. 

Toujours plus de CP dédoublés
Conformément aux orientations gouvernementales, l’extension des CP 
dédoublés concerne en cette rentrée les écoles situées en REP+ (soit 
30 classes comme à la rentrée dernière) et désormais celles situées en 
REP : au total, plus de 50 classes offrent des effectifs réduits pour favoriser 
l’apprentissage des enfants grâce à un suivi plus individualisé des progrès en 
matière de lecture et de calcul.
« En complément des objectifs du Projet éducatif havrais, ces mesures 
contribuent à donner à chaque enfant les moyens et le cadre pour grandir, 
se construire et s’épanouir », constate Florence Thibaudeau-Rainot qui, avec 
l’ensemble de la communauté éducative, se mobilise en faveur d’un parcours 
éducatif de qualité. L’ambition poursuivie depuis 2012 est de mettre l’enfant 
au cœur du projet. En cette rentrée, l’objectif semble plus que jamais atteint.

O.B.  
 

REMISE À NIVEAU
Comme chaque année, les vacances estivales ont favorisé 
la mise en œuvre de travaux au sein des écoles publiques.  
En huit semaines, pas moins de 3 M€ de travaux ont contribué 
à la rénovation, l’amélioration et l’équipement des écoles 
maternelles et primaires. Parallèlement, le taux d’équipement 
numérique des écoles progresse chaque année : 70 % des 
écoles publiques sont désormais concernées. 100 % le seront 
fin 2019 !

Caroline LELIÈVRE
Maman de Maé et Quentin

«Les quatre jours, un soulagement pour tous »

Le retour à la semaine de quatre jours est une excellente nouvelle. 

Travailler cinq jours d’affilée était trop fatigant pour les enfants qui 

s’énervaient plus facilement et n’arrivaient plus à bien assimiler l’école 

dès le milieu de semaine. Cela avait également un impact sur nous, 

parents, qui devions gérer des enfants plus irritables. Les enseignants 

devaient sans doute eux aussi être pénalisés. La fatigue jouait aussi 

sur la fragilité physique des petits qui se blessaient plus souvent. La 

coupure du mercredi va donc permettre de se reposer le mardi soir 

et le mercredi, journée qui sera plus propice pour faire des devoirs 

avant les activités de l’après-midi. Pour mon fils qui entre en CE2 et 

ma fille qui entre en CM2, cela signifiera une plus grande réceptivité 

aux enseignements.  
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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.

Ils n’oublient pas 
d’où ils viennent…
Benjamin Mendy et Paul Pogba, 
champions du monde de football, 
n’oublient pas quel club leur a 
permis de faire leurs premières 
armes. Dans une vidéo diffusée 
sur le Facebook de Paul Pogba, 
les deux anciens joueurs du Hac 
se remémorent leurs souvenirs 
sur les terrains de la Cavée Verte. 
Connectez-vous sur le compte 
Twitter @HAC_Foot pour découvrir 
l’extrait.

Ils sont champions 
du monde !

Un grand bravo au skipper havrais 
Jérémie Mion et son co-équipier 
Kévin Péponnet pour leur 1re place 
au championnat du monde de voile 
olympique dans la catégorie 470.
Pour suivre Jérémie sur Instagram c’est 
par ici : @jeremie.mion

Il n’est pas trop 
tard pour profiter 
d’Un Été Au Havre !

Comme Konbini, venez découvrir les 
merveilles artistiques installées dans 
toute la ville.
Pour lire leur article, ça se passe ici : 
http://cheese.konbini.com/arts/
3-oeuvres-pas-rater-festival-dart-
contemporain-un-ete-au-havre/

Merci @sophiep_l 
pour le partage
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« Découvrir un pays
      à travers ses saveurs »
Nathalie Trichard travaille dans le voyage depuis 1991. En 2007, elle a créé sa première agence au Neubourg, 
Envies d’aill’eure, dans laquelle elle a développé le voyage sur mesure : « Pour faire concurrence avec les offres 
d’Internet, les boutiques se doivent d’apporter une valeur ajoutée, explique-t-elle. Il y a le service, notamment 
la gestion de tous les aléas comme les grèves, mais aussi les prestations, hors catalogue ». Le succès de 
son agence a confirmé sa vision des choses et lui a donné l’idée d’aller plus loin. « Pour faire venir les gens en 
boutique, j’ai pensé au bar à vins, thés et cafés du monde. Découvrir un pays, cela peut commencer par ses 
saveurs ! » Ainsi est né Le Goût du voyage, l’astucieuse combinaison d’un espace bar avec une destination à 
l’honneur chaque mois au travers des boissons locales, et d’un espace agence de voyages à l’étage.
« Je connaissais peu Le Havre, dit Nathalie. Mais beaucoup m’ont conseillé de m’y implanter quand je 
cherchais où ouvrir cette boutique. J’ai commencé par m’y installer personnellement en juillet dernier, et 
j’ai passé un été des plus sympathiques ! En octobre j’ai donc cherché un local et trouvé celui-ci. J’adore 
le quartier. » Vaste, lumineux, convivial… et intriguant, Le Goût du voyage a rapidement fait parler de lui et 
attiré des visiteurs. « On peut bien sûr simplement venir pour boire un verre, explique Nathalie. Côté agence 
de voyages, nous proposons les traditionnelles formules dans le monde entier, mais ce qui fait aussi notre 
spécificité, c’est de nous adapter au désir et au budget de nos clients, même pour un week-end. Nous 
travaillons directement avec les prestataires sur place, il n’y a pas d’intermédiaire, nous sommes donc très 
compétitifs ! » Destination à l’honneur ce mois-ci : la Jamaïque et les Caraïbes.

 I.L.  

Le Goût du voyage
90 rue Bernardin-de-Saint-Pierre - Tél. : 07 67 68 65 37
      @legoutduvoyage.net
Ouvert de 10 h à  22 h du mardi au jeudi - De 10 h à minuit, les vendredis et samedis

« Nous avons découvert la 
qualité du béton Perret »
Dans un bâtiment Perret, Monsieur Auguste profite de sa 
situation pour jouer la double carte d’une « bistronomie » 
fraîcheur et d’une incursion dans les coulisses de la 
reconstruction. « En saisissant l’opportunité d’ouvrir 
notre restaurant à cet emplacement stratégique, la 
rénovation du lieu nous a ouvert les yeux sur la qualité 
du béton ainsi que les techniques employées par 
Auguste Perret pour donner son identité moderne à la 
ville », relate Benjamin Gentil. Un heureux hasard qui 
a fourni au restaurant à la fois son ADN et son nom, 
Monsieur Auguste. Pour la cuisine, Benjamin Gentil et 
son équipe misent sur l’authenticité et la fraîcheur des 
plats concoctés à base de produits frais en provenance 
de producteurs locaux. « Notre cuisine française se 
réinvente grâce au Chef qui privilégie la simplicité et la 
saveur, d’où une carte resserrée mais innovante qui a 
d’emblée trouvé son public », explique le responsable. 
Ouvert 7 jours sur 7, Monsieur Auguste privilégie un 
cadre chaleureux et moderne, dans l’esprit des années 
cinquante, avec une dose de matières brutes en 
harmonie avec le béton apparent.
À coup de jolies pièces chinées ou fabriquées sur 
mesure par des artistes locaux et aussi d’accrochages 
d’œuvres éphémères sélectionnées par la Galerie 
Hamon, Monsieur Auguste met en valeur l’avant-
gardisme de l’architecture Perret, dont il est une vitrine. 
« Nous revendiquons cette dimension pédagogique. 
Pour en savoir plus, les clients curieux peuvent feuilleter 
la sélection de livres sur Le Havre et Perret mis à leur 
disposition », conclut Benjamin Gentil.

O.B.  

Monsieur Auguste
58, place de l’Hôtel de Ville - Tél. : 02 35 48 16 30
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à minuit
      @Monsieur-Auguste
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Benjamin
GENTIL
Propriétaire de Monsieur Auguste

Nathalie 
TRICHARD

Fondatrice de l’agence Le Goût du voyage
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Vincent Volpe : Même si nous ne signons pas de 
spectaculaires transferts dont nous n’avons pas 
forcément besoin en Ligue 2, nous continuons à investir 
dans l’effectif pour notre équipe masculine. J’accorde 

toute ma confiance à l’équipe telle qu’elle est structurée aujourd’hui. 
L’état d’esprit du groupe est formidable. La relation avec l’entraîneur et le 
staff technique est excellente. Nous avons profité de belles opportunités 
durant le Mercato pour y ajouter des joueurs de talent et nous renforcer 
notamment en milieu de terrain. Deux joueurs nous ont quittés pour de 
nouvelles aventures sportives. C’est le jeu normal des transferts. Notre 
objectif reste invariablement identique : accéder à la Ligue 1 le plus vite 
possible !

V.P. : Un de nos axes stratégiques consiste à recruter 
de jeunes joueurs pour les former puis leur proposer 
leur premier contrat professionnel chez nous. La grande 
majorité de l’équipe qui a failli accéder en Ligue 1 était 

issue de notre centre de formation. Nous avons lancé cet été notre premier 
camp d’entraînement aux États-Unis, à New Heaven. Notre volonté est 
d’accroître ensuite notre présence là-bas, autant pour le recrutement 
que pour les échanges culturels, et avec l’ambition de fonder, à terme, 
une académie havraise pour former sur place « à la havraise » les jeunes 
garçons et filles et inciter les meilleurs à venir au Havre intégrer nos 
équipes professionnelles.

V.P. : Durant les quatre dernières saisons, l’équipe 
première du HAC a gagné en moyenne 20 % de points 
en moins durant l’hiver, une période pendant laquelle 
l’équipe s’entraîne sur un terrain synthétique parce que la 
pelouse de notre centre d’entraînement de Saint-Laurent 
de Brèvedent est impraticable. Sportivement, ce manque 

de consistance nous a coûté cher durant les trois dernières années. Soit 
nous restions à Saint-Laurent en nous dotant d’un terrain hybride très 
similaire à celui du Stade Océane, soit nous décidions de migrer à proximité 
du stade. Cette option a finalement été retenue comme un des éléments 

de redynamisation de ce quartier d’entrée de ville. La CODAH met à 
disposition les terrains, le HAC réalise les travaux. Trois terrains flambant 
neufs devraient voir le jour derrière le Stade Océane en janvier 2019. Ils 
seront aussi mis à disposition d’une sélection nationale dans le cadre de 
la Coupe du monde féminine en France*.

V.P. : 21 victoires, un match nul… Sous les ordres 
de l’entraîneur Thierry Uvenard, l’équipe féminine 
a connu un superbe parcours l’an dernier. Cette 
année, nous avions sept ou huit Américaines sur le 
terrain. En D2, le règlement prévoit qu’une équipe 

ne doit pas inscrire plus de trois joueuses extra-européennes sur la feuille 
de match. Nous avons donc recruté de nouvelles joueuses françaises 
de qualité et des filles européennes, notamment une Galloise et une 
Écossaise formées aux États-Unis, un pays qui compte 20 millions de 
licenciées et dispose de superbes écoles de formation de foot féminin. 
Nous devrions avoir une équipe encore plus performante que l’année 
dernière. L’objectif reste inchangé : accéder à la D1 le plus vite possible. 

V.P. : C’est un privilège pour notre stade d’accueillir 
de nombreux matchs et en particulier ceux de 
l’équipe de France si elle se qualifie pour la phase 
finale. Nous y organiserons le 19 janvier 2019 un 

match amical opposant l’équipe de France à celle des États-Unis. Au-delà 
de ses formidables retombées économiques, cet évènement populaire 
d’ampleur mondiale va inévitablement créer une dynamique très favorable 
pour promouvoir le sport féminin de haut niveau. En parfaite synergie 
avec notre propre ambition de développer le foot féminin au Havre. Le 
rêve absolu serait évidemment l’accession simultanée en 2019 de nos 
équipes masculines et féminines.

Propos recueillis par O.S. 

*du 7 juin au 7 juillet 2019 en France, et notamment au Havre.
Calendrier, classement et toutes les actus du club sur hacfoot.com

Retrouvez l’interview intégrale de Vincent Volpe sur lehavre.fr

Président du HAC Football depuis juillet 2015, 
Vincent Volpe nous dévoile ses ambitions pour 
la saison 2018/2019. Une année pas comme 
les autres…

Quelles sont 
vos ambitions pour 

la saison à venir ?

Quelles sont vos 
nouvelles orientations en 

matière de formation ?

L’équipe féminine 
accède à la D2. 

Qu’est-ce qui va 
réellement changer ?

Quel regard portez-vous 
sur la Coupe du monde 

féminine 2019 ?

Pourquoi avoir choisi 
de créer un nouveau 

centre d’entraînement 
pour le HAC à proximité 

du Stade Océane ?

«Le rêve, cette année, 
serait l’accession en 
Ligue 1 de nos équipes 
masculines et féminines ».

    VINCENT 
             VOLPE
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Du samedi 23 juin 
au dimanche 23 septembre

À l’origine
Digue Augustin Normand

Jusqu’au bout du monde
Plage du Bout du Monde

Futuro House
Jardins suspendus, 
tous les jours de 10 h 30 à 18 h

Les passagers du son 2
Parcours sonore dans l’Hôtel de Ville, 
du dimanche au vendredi de 10 h à 18 h

Les Anneaux
Esplanade de la plage

Oriflammes
Gare SNCF, Sous-préfecture, Place 
Perret, Rue de Paris, Front de mer, Fort !

EXPOSITIONS 

Du samedi 23 juin au dimanche 
23 septembre, du mardi au 
dimanche de 12 h à 19 h 
(fermé les jours fériés)
Ressac Pugnaire-Raffini
Le Portique - Entrée libre

Du vendredi 6 juillet au dimanche 
23 septembre, du lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h 30, samedi de 9 h à 
18 h, dimanche de 10 h à 18 h
L’Hôtel de Ville du Havre, symbole de 
la Reconstruction
Forum de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Du samedi 23 juin au dimanche 23 
septembre, du mardi au samedi  
de 10 h à 17 h9, 16 et 23 septembre
Cheminement… dessin au fil des jours
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre

Du samedi 5 mai au dimanche 9 
septembre, du mardi au vendredi  
de 11 h à 18 h, du samedi au 
dimanche  de 11 h à 19 h (fermé le 
lundi)
Né(e)s de l’écume et des rêves
MuMa - Tarifs : 10 € (plein), 6 € (réduit)

Du samedi 19 mai au lundi 17 
septembre, tous les jours de 10 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 
30 (fermé le mardi)
Ce qu’elles ont fait naître
Abbaye de Graville
Tarifs : 5 € (plein), 3 € (réduit)

Jusqu’au 10 mars 2019, du mardi 
au dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h (fermé le lundi et le 
jeudi matin)
Le génie de la nature
Muséum d’histoire naturelle 
Tarifs : 5 € (plein), 3 € (réduit)

VISITES

Samedis 1er et 8, dimanche 2 à 15 h et 
16 h, dimanche 9 septembre à 15 h
Visites du 17e étage de l’Hôtel de Ville
Maison du Patrimoine - Tarifs : 5 € (plein), 
3 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs). Réservation conseillée

Samedis 1er, 8 et 15 et dimanches 
2, 9 et 16 septembre à 16 h 
Abbaye de Graville
Visite guidée 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 1er, 8 et 15 septembre à 
partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
Témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre 
Dimanche 2 septembre à 15 h 15

Samedis 1er et 8 septembre à 16 h
Muséum d’histoire naturelle
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 2 septembre à 15 h 15
Locolézarde
À partir de 12 ans
Office de Tourisme
Tarif : 6 €, réservation obligatoire

Dimanches 2, 9 et 16 septembre à 
15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Dimanches 2 et 9 septembre à 11 h 
Le centre reconstruit à vélo
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs). Réservation conseillée

Lundi 3 septembre à 10 h
Gaumont Docks Vauban
À partir de 10 ans
Office du Tourisme - Tarif : 5 €, 
réservation obligatoire

Mardi 4 septembre à 14 h 30
Jardins suspendus
Visite guidée
Tarif : visite gratuite (hors prix d’entrée 
aux serres : 2 €) 

Mercredi 5 septembre à 14 h 30
L’Ecopôle de la station d’épuration 
Edelweiss
À partir de 12 ans
Office du Tourisme - Entrée libre, 
réservation obligatoire

Mercredi 5 septembre à 10 h 
La Brûlerie Charles Danican
À partir de 18 ans
Office du Tourisme - Tarif : 6 €, 
réservation obligatoire

Mercredis 5 et 12 septembre à 
14 h et 15 h 30
Les coulisses du Volcan, scène 
nationale du Havre
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs). Réservation conseillée

Mercredis 5 et 12 septembre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux : la taxidermie
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Mercredis 5 et 12  et dimanches 9 et 
16 septembre à 16 h 30
Quart d’heure des curieux : 
Le Génie de la nature
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Vendredi 7 septembre à 15 h
Le Havre, des origines au XIXe siècle
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs). Réservation conseillée

Samedi 8 septembre à 14 h 30
La centrale EDF
À partir de 8 ans
Office du Tourisme
Entrée libre, réservation obligatoire
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Ville du Havre - Alexandre SÉON, La Sirène, 1896, 
Huile sur toile,75,4 x 48 cm, Musée d’art moderne 
et contemporain de Saint-Etienne Métropole 

Visite - Les coulisses du Volcan

Futuro House
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Samedis 8 et 15 à 11 h et 15 h 30, 
samedi 1er à 15 h 30, dimanches 2, 
9 et 16 septembre à 11 h 
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 
de 11 h à 13 h et de 16 h à 19 h
Visite du voilier Atyla
Bassin Paul Vatine
Tarifs : 4 € (adulte) - 2 € (enfant)

Dimanche 9 septembre à 15 h et 16 h
Visite du jardin Japonais
Office de Tourisme
Payant, réservation obligatoire
Tarifs : 6 € (adulte), 4 € (moins de12 ans)

Dimanche 9 septembre à 15 h et 17 h 
MuMa
Visite commentée de l’exposition temporaire
À partir de 13 ans
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 9 septembre à 16 h
Visite de l’Hôtel de ville
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs). Réservation conseillée

Mardi 11 septembre à 14 h 30
Kusmi Tea
À partir de 18 ans
Office du Tourisme  
Tarif : 5 €, réservation obligatoire

Mercredi 12 septembre à 9 h 30
Le pont de Normandie
À partir de 16 ans
Office du Tourisme
Tarif : 5 €, réservation obligatoire

Jeudi 13 septembre à 14 h 30
Jardins suspendus
Visite guidée des serres
Tarif : visite gratuite (hors prix d’entrée 
aux serres : 2 €) 

Vendredi 14 septembre à 15 h
Panoramas et escaliers 2
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein), 
6 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs). Réservation conseillée

EXPOSITIONS

Jusqu’au 30 septembre 
40 ans de photographie maritime
Galerie MS (72 rue d’Estimauville) 
Entrée libre

Jusqu’au 30 septembre 
Sur les traces de l’étoile des cimes
Photographies de Laurent Pyot
Jardins suspendus (Alvéole 13)
Entrée libre 

Du vendredi 7 au dimanche 30 
septembre  
Nature mystique de Flör et Noze
Photographies de Laurent Pyot
Jardins suspendus (Alvéole 13)
Entrée libre 

MUSIQUE

Dimanche 2 septembre à 11 h 30 et 17 h
Aux rives aquatiques
MuMa - Gratuit, réservation obligatoire

RENCONTRES - CONFÉRENCES

À LA GALERNE
Mardi 11 septembre à 18 h  
Rencontre avec Richard Flanagan pour 
Première personne

Mercredi 12 septembre à 18 h 
Rencontre avec Marc Lévy pour Une fille 
comme elle

Vendredi 14 septembre à 18 h 
Rencontre avec Maylis de Kerangal 
pour Un monde à portée de main

Jeudi 13 septembre à 16 h 30
Il y a 100 ans dans l’Armée d’Orient 
à travers les Balkans
Archives municipales (salle Legoy)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Samedi 15 septembre à 16 h 30
Les grands voiliers au XXIe siècle
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

SPECTACLES / HUMOUR

Samedi 8 septembre à 15 h
Le village culturel itinérant
Place Saint Pierre à Caucriauville - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Samedi 8 septembre à 19 h
Top 50
Radio-spectacle interactif
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein, 
6 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation obligatoire

Vendredi 14 septembre à 20 h 30  
Guillaume Bats « Hors cadre »
Humour
Carré des Docks - Tarifs : 15 € (plein), 10 € 
(réduit : chômeurs, étudiants, moins 12 ans)

SPORT

Samedi 8 septembre à 20 h
HAC Handball - Noisy le Grand
Docks Océane - Tarifs : 7 € (adulte), 4 € 
(enfant 7-10 ans), gratuit (enfant  moins 
de 7 ans)

Dimanche 16 septembre à 15 h
HAC Football - ESO La Roche-sur-Yon 
(féminines)
Stade Océane - Tarifs : 5 € (adulte), 3 € 
(moins de 16 ans)

PROJECTION

Tous les jours jusqu’au 
23 septembre de 10 h à 18 h
Le Havre côté plage
Cabane du Patrimoine (plage du Havre)  
Entrée libre

ATELIER

Samedi 8 à 14 h et dimanche 
9 septembre à 10 h 30
Les bégonias, pourquoi pas ?
Les ateliers aux jardins
Jardins suspendus - Entrée libre, 
réservation obligatoire au 02 35 19 61 27

JEUNE PUBLIC

Samedi 15 septembre à 11 h et 11 h 30
Lecture pour les tout-petits 
De 0 à 3 ans
La Galerne - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, sur inscription
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Exposition - Nature mystique de Flör et Noze

Visite - Les serres Jardins suspendus

Rencontre 
avec Marc Lévy
à La Galerne

Visites des serres - Jardins suspendus
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De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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

 AUGMENTATION PROGRAMMÉE !!!   

Les augmentations du stationnement début 2018 visaient essentiellement 
le stationnement par horodateur : 30 € pour 3 heures en zone orange, 30 € 
pour la durée maximum en zone verte et 30 € pour l’amende en cas de 
stationnement dépassé !

Maintenant, c’est au tour du stationnement en parking :
À compter du 1er janvier 2019, le maire a décidé de confier la gestion des 
15 parkings de la ville à un même opérateur privé, la société EFFIA ; la 

ville va donc percevoir une petite redevance (20% des recettes d’exploitation), par contre, les Havrais vont 
continuer de rembourser les 42 millions d’emprunts restants !! Cela représente 3 millions d’euros par an à 
la charge des seuls Havrais et ce pendant plus de 15 ans !
C’est un manque à gagner important pour la ville et un cadeau en or fait à l’entreprise EFFIA ; Et comme si 
cela ne suffisait pas, le contrat prévoit une augmentation des tarifs des parkings de 5 % en 2021 et de 
4 % en 2022 !

Les conditions de ce marché sont très critiquables et caractérisent une politique dirigée contre les intérêts 
de la collectivité au profit d’un gestionnaire privé.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

POUR QUE LA FRANCE RESTE LA FRANCE   

Ce fut le titre d’un tract suscitant polémique il y a quelques semaines. 
Celui-ci émanait du parti LR dont sont membres une grande partie des 
représentants de la majorité municipale. LR ou LREM, on ne sait plus trop 
tant ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau.

Dans ce tract, le parti de M. Vauquiez dénonçait pêle-mêle, l’islamisation 
de la France, l’insécurité, le fiscalisme, autant de maux endémiques 
qui gangrènent notre pays depuis des années... et dont ce parti est 
grandement responsable.

Au cœur de cet été 2018, les oriflammes tricolores ont été sortis pour célébrer un patriotisme 
sportif, patriotisme de circonstance, après la victoire des « bleus » au mondial de football.  
M. Obama a même célébré cette victoire acquise grâce à des joueurs qui pour la plupart « n’ont 
pas l’aspect de gaulois ».

Le ballon rond, instrument de propagande, ne doit pas nous faire oublier les poudrières que sont les 
banlieues et autres quartiers dits difficiles, les événements du début de l’été à Nantes en attestent. 
Les slogans tapageurs sont une chose, les actes en sont une autre.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

ON NE NOUS PRENDRAIT PAS POUR DES
LAPINS DE SIX SEMAINES ?!!!   
Après l’arrêt du désherbage de la voirie sous couvert 
de prétexte facile d’écologie, la Ville du Havre 
s’apprête à supprimer les poubelles de la plage (pour 
commencer) car  plus on mettrait de corbeilles, plus on 
les remplirait. Solution, on les supprime !!

D’ailleurs on a déjà supprimé une tournée de 
ramassage des poubelles. 

Ça me rappelle une histoire que me racontait un 
employé de la sécu, un cadre ne comprenant pas ce que tous ces assurés venaient faire dans les 
locaux de la Sécurité sociale a trouvé la solution, il a supprimé les chaises (CQFD).

Mais dans tous les cas ce sont surtout les emplois que l’on supprime, dans une ville où le taux 
de chômage bat des records. 

Ces pertes d’emplois, ces réductions des services rendus aux Havrais sont la conséquence de 
la signature par la Ville d’un contrat avec l’Etat qui limite ses augmentations de budget à 1,2 % 
pendant 3 ans, autant dire qu’on n’est pas au bout des surprises. 

Il n’y a aucune fatalité à cette situation, la France est un pays riche, où un petit nombre de 
personnes accumulent toujours plus de richesse, il est urgent de mener une autre politique. Les 
Havraises et les Havrais doivent pouvoir bénéficier des services publics dignes de notre ville.

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

LES ENFANTS AU CŒUR 
                     DE NOS PRIORITÉS

Très tôt dans la vie des petits Havrais, la Ville du Havre est présente. 

Dès la petite enfance, les enfants sont encadrés, gardés et éveillés 
dans des espaces adaptés par des personnels qualifiés. Le 
développement de ces lieux est essentiel. Nous nous étions engagés 
en 2014 à offrir aux familles havraises 1 000 places de crèche. Nous 
avons tenu notre engagement et désormais, nous le dépassons. 

Placer les enfants dans nos priorités, prêter attention à ces moments 
décisifs dans le développement des enfants, permettre aux parents, 
et notamment aux mères, de poursuivre une activité professionnelle, 
sont des choix politiques que nous faisons et que nous assumons.

Puisque les petits grandissent, il faut les accompagner tout le long 
de leur développement. Au travers des 95 écoles du Havre, les  
16 000 élèves scolarisés se construisent. Ils sont l’avenir du Havre et 
de la France. Nous voulons leur inculquer les valeurs centrales de la 
République telles que la liberté, l’égalité, la fraternité, la tolérance et la 
laïcité. 

Pour concrétiser ces principes qui sont au cœur de l’idéal républicain, 
il faut que tous les élèves, partout où ils sont au Havre, puissent avoir 
les mêmes chances de réussir dans leur scolarité. Et cela passe 
d’abord par la possibilité de pouvoir rester à l’école, le matin avant 
le début de la journée, le midi pour déjeuner ou en fin d’après-midi 
après la classe. Notre équipe municipale a souhaité permettre au plus 
grand nombre de profiter de ces services, bénéfiques pour les enfants 
et pratiques pour les parents. Nous avons souhaité faire évoluer les 
tarifs pour alléger le poids financier de ces moments de vie pour les 
familles les moins riches et faire en sorte qu’ils soient plus adaptés 
aux ressources des familles. Il n’est pas question d’augmenter les 
recettes. L’argent servira à compenser les baisses pour les tranches 
les plus basses. Ces modifications tarifaires sont faites dans un souci 
d’équité. Nous l’avons voulu parce que nous savons que l’égalité ne 
suffit pas à donner aux enfants les mêmes moyens pour réussir. 

Il faut de l’équité plus que de l’égalité pour donner à tous les enfants 
havrais les mêmes chances dans la vie et ainsi leur garantir de réussir 
indépendamment de leur origine, de leur genre, de leur handicap ou 
de leur croyance. L’équité est un choix politique exigeant que nous 
portons avec fierté parce qu’il permet aux Havrais de réussir. Et Le 
Havre gagne lorsque les Havrais réussissent.

Notre équipe municipale croit au potentiel des jeunes Havraises et 
Havrais, ce qui nous pousse à entreprendre le maximum d’actions et 
d’efforts pour donner à toutes et à tous, les meilleures chances de 
réussir dans la vie. Plus qu’une simple égalité, il faut instaurer une 
équité entre tous. Nous gardons bien à l’esprit que nos enfants sont 
notre avenir. Et nous prenons très au sérieux l’avenir du Havre.

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






