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C’est la rentrée, l’été au Havre se termine. Le chemin de la plage, embrasé au début de la saison estivale, est remplacé par la 
route de l’école pour les plus petits et celle du travail pour les plus grands. Et j’espère bien croiser le maximum de Havraises 
et de Havrais sur cette route. En tout cas, je ferai tout pour, puisque dans les prochains mois, j’irai à leur rencontre. À votre 
rencontre à tous. Dans chacun de vos quartiers.
Ces rencontres, je les veux franches et directes, conditions essentielles à mes yeux pour qu’elles soient vraies. Depuis le 
début de mon mandat, j’ai souhaité placer la proximité au cœur de mon action. Je ne crois pas en l’efficacité d’une politique 
déconnectée du terrain. Je vous donne donc rendez-vous, très prochainement, dans votre quartier par le biais des audiences 
municipales. Ces temps d’échanges ont vocation à rendre plus directe la démocratie, à libérer la parole et à débloquer des 
situations personnelles. Aussi, cette démarche permet de mobiliser notre administration sur des sujets précis et concrets 
répondant immédiatement aux sollicitations des Havrais.
J’irai partout au Havre échanger avec eux sur leurs préoccupations. Qu’elles soient personnelles ou générales, elles comptent. 
Souvent, les soucis du coin de la rue limitent le développement d’un quartier et l’épanouissement de ses résidents. Je souhaite 
lever ces barrières pour le bien de notre ville. Et ce changement, nous le ferons avec tous les Havrais.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

10/12 ZOOM : LH FORUM 2018
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr4 BREF !

ATELIERS D’ART
L’ESADHaR propose des ateliers « Beaux-
arts » pour favoriser le développement 
et l’approfondissement des pratiques 
artistiques amateurs : dessin, peinture, 
modelage, bande dessinée, prépa 
concours... Les cours auront lieu du 
1er octobre 2018 au 1er juin 2019. 
Inscriptions le mercredi 19 septembre de 
16 h à 19 h sur le campus du Havre (65 rue 
Demidoff). Tél. : 02 35 53 30 31. Toutes les 
infos sur esadhar.fr

Dans le cadre de la Semaine de la 
petite enfance et de la parentalité 
organisée du 1er au 6 octobre 
prochains, une conférence est 
organisée le 3 octobre à 19 h au 
Théâtre de l’Hôtel de Ville sur la 
« Communication parents-enfants, 
les clés pour une relation épanouie ». 
Entrée libre.

ENFANTILLAGES     

DOUBLE PONT

Dès cet automne, les usagers occasionnels des 
ponts de Normandie et de Tancarville pourront 
acquérir un « Pass Pont-Pont » : un badge 
prépayé unique pour les deux ponts. Les clients 
pourront ainsi bénéficier de tarifs préférentiels : 
3,20 € le passage au lieu de 5,40 € pour le 
pont de Normandie, 2 € le passage au lieu 
de 2,60 € pour le pont de Tancarville. La 
commande du Pass se fait uniquement en ligne 
sur pontsnormandietancarville.fr 

SAINT-VINCENT 
  À PIED 

Le 30 septembre, le quartier Saint-Vincent deviendra piéton 
le temps d’une journée. Cette année le quartier célébrera le 
nautisme. Vide-boutiques, troc à jouets, expos, spectacles 
seront proposées par les associations et les commerçants 
dans la rue Louis Philippe.

SUR LE BILLARD 
Le Club école havrais de billard organise 
le « Trophée Manuel Llorens », un tournoi 
3 bandes, les samedi 22 et dimanche 
23 septembre prochains. Pour plus 
d’informations, contactez le CEHB au 
02 35 24 40 58 ou rendez-vous sur 
cehb-le-havre.clubeo.com/

BLABL’ASSO 
Les ateliers « Blabl’asso » reprennent du 
service à partir du 4 octobre. Pour cette 
rencontre de rentrée, la discussion portera 
autour du thème des bénévoles : comment 
les valoriser ? Comment les fidéliser ? 
Rendez-vous de 10 h à 12 h dans les 
locaux du service Vie Associative, 
au 2, rue Léon Gautier.

TOURISME NOCTURNE
La Nuit du tourisme est programmée le samedi 
29 septembre. Les musées et sites culturels s’ouvriront à 
la nuit tombée et offriront des spectacles plutôt hauts en 
couleurs, histoire de clore en beauté(s) la saison touristique. 
Pour connaître la programmation, rendez-vous sur 
lehavretourisme.com. Manifestations gratuites, avec ou sans 
réservation selon les sites.

DU STREET ART 
DANS LES RUES DU HAVRE
L’association Are You Graffing ? lance une campagne de 
financement sur Internet pour un parcours urbain dans les 
rues du Havre du 15 septembre au 10 novembre. L’argent 
récolté servira à acheter du matériel pour les œuvres 
murales et à rémunérer les artistes qui animent des ateliers 
pédagogiques. Si vous voulez les soutenir, rendez-vous à 
l’adresse suivante : kisskissbankbank.com/fr/projects/
parcours-urbain-are-you-graffing/tabs/rewards 

LUTH ET FLÛTE 
À L’ABBAYE

Pour clore l’exposition Ce qu’elles ont fait 
naître, l’abbaye de Graville proposera 
une après-midi musicale exceptionnelle, 
le 23 septembre de 15 h à 17 h 30. Au 
programme, un concert de luth et de chant 
avec Vincent Maurice, luthiste, et Julie 
Hassler, choriste, et un concert de luth et 
de flûte traversière avec Jérôme Lefebvre, 
luthiste, et Elisama Felix Da Silva, flûtiste. 
Ces deux concerts seront associés à des 
échanges avec les musiciens. Entrée libre.
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BREF ! 5

VISITES ÉLECTRIQUES
Dans le cadre des Journées de l’industrie électrique, l’usine EDF organise des 
visites guidées de la centrale thermique du Havre les samedi 29 et dimanche 
30 septembre. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes jusqu’au 26 septembre. 
Programmation et inscription sur le site edf.fr/jie

SORTIE 
DE  BAINS   

Le Théâtre des Bains Douches fera sa 
grande rentrée jeudi 28 septembre à  
20 h. Une soirée d’ouverture sera 
organisée pour présenter la saison, 
suivie d’un concert du groupe de 
jazz normand LH6. Entrée libre sur 
réservation au 02 35 47 63 09 ou sur  
theatrebainsdouches.fr

CAFÉ DES ASSOS
Un temps d’échange autour de la nouvelle Réglementation Générale de la 
Protection des Données (RGPD), mise en place depuis le 25 mai dernier, est 
organisé mardi 18 septembre à 17 h 30 à la cafétéria de l’Hôtel de Ville. Une 
intervenante, responsable de Mission Projet à la Chambre des Associations, 
répondra aux questions des associations pour leur permettre d’être en 
conformité avec la réglementation en vigueur. Inscriptions auprès du Service 
Vie Associative. Tél. : 02 35 19 67 37 ou vieassociative@lehavre.fr

PAYER LA CANTINE
Les modalités de paiement des prestations éducation (restauration scolaire 
et périscolaire) ont changé. Anciennement situé au 1er étage de l’Hôtel de 
Ville, le lieu d’accueil pour le règlement de ces services se situe désormais à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, au niveau de la régie Hariane. Il est également 
possible de régler en ligne sur son compte hariane.fr, ou auprès des mairies 
annexes et maisons municipales, et par courrier en envoyant un chèque.

ATOUT COEUR
Une conférence « Cœur de Femmes » 
organisée par la Fédération française de 
cardiologie se tiendra à l’Hôtel de Ville, le 
28 septembre à 20 h 30. Le professeur 
en cardiologie Claire Moulnier-Véhier 
abordera le thème des problèmes 
cardiaques chez la femme. L’évènement 
est ouvert au grand public. 

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

À l’occasion de son 80e anniversaire, la SNCF et ses partenaires organisent 
des visites gratuites du « Train de l’Innovation » vendredi 28 septembre de 
10 h 30 à 16 h en gare du Havre (voie 1). Dans une scénographie ludique  
et immersive, le « Train de l’Innovation » présente près d’un siècle 
d’inventions qui ont façonné la France et les innovations qui vont 
révolutionner la mobilité du futur.

FAIRE LA FOIRE  

La foire Saint-Michel s’installe du 22 septembre au 14 octobre 
prochains sur le Champ de Foire, rue Philippe Lebon. Venez retrouver 
ses nombreux manèges, ses attractions, ses barbes à papa et ses 
délicieux croustillons. Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et dimanche : 14 h - 23 h, nocturne vendredi 
et samedi : 14 h - 2 h.

L’INNOVATION 
SUR LES RAILS      

24 h pour l’emploi et la formation 
La 6e édition des 24 Heures pour l’Emploi et la Formation aura lieu le  
4 octobre au Stade Océane. Cet événement met en relation des candidats 
avec plus de trente professionnels qui recrutent. Le rendez-vous est 
gratuit et ouvert à tous : étudiants en recherche de stage ou d’alternance, 
demandeurs d’emploi, salariés.
Plus d’informations sur : 24h-emploi-formation.com
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr6 L’ ACTU

CAP
SUR LE PORT

Programmée le 30 septembre, la 5e édition 
du Vélotour devrait accueillir 8 000 
participants au fil d’un parcours inédit à la 
découverte du port.

Créé à Dijon il y a plus de dix ans, le Vélotour permet de 
visiter de nombreux lieux à vélo, alors que c’est en temps 
normal interdit aux deux roues.
Au Havre, quatre éditions ont déjà été organisées et ont 
rassemblé un nombre grandissant de participants : 7 200 
l’année dernière, et le maximum risque d’être atteint cette 
année, à savoir 8 000.
Julie Lemarcis-Hautot participe avec son mari et ses deux 
petites filles depuis deux ans : « On fait déjà du vélo le 
plus souvent possible dans l’année. Le Vélotour, c’est un 
moment plein de bonne humeur qui permet en plus de faire 
des découvertes intéressantes. Je me souviens d’avoir 
découvert par exemple les jardins de la sous-préfecture 
que je ne connaissais pas ». Le maître-mot de l’événement, 
c’est la convivialité : nulle compétition, chacun va à son 
rythme. Et en plus il y a un concours de déguisements 
chaque année ! Julie l’a gagné en 2017 grâce à son 
costume de mariée d’Halloween.
Le parcours de cette année va se situer dans la zone 
portuaire : le départ aura lieu au niveau du Jardin fluvial 
du quartier de l’Eure, direction ensuite les terminaux, les 
usines… et traversée du Stade Océane ! 20 km en tout 
et une dizaine de sites à découvrir. Caroline Pigeon n’en 
est pas non plus à sa première édition : « Je connais bien 
Le Havre mais c’est vraiment une manière originale et 
ludique de faire une visite. Et puis l’ambiance est festive 
et sympathique : la première année j’avais crevé un pneu 
mais j’ai eu plein de monde pour m’aider ! » La famille 
Lainé, de Villequier, sera également de la partie : « On aime 
de plus en plus aller au Havre, expliquent Ludovic, Aurore, 
Nora et Thibaut : c’est une ville qu’on redécouvre, au plan 
culturel et récréatif. Nous sommes ravis de participer tous 
ensemble ! »
Vélotour le dimanche 30 septembre. Départ du Jardin 
fluvial à partir de 8 h.

 I.L. 
 Inscriptions sur velotour.fr/le-havre

VELOTOURJARDINS SUSPENDUS 

Dix ans et toujours vert !
Le 22 septembre, les Jardins Suspendus fêteront leurs dix ans. 
Des animations y sont organisées avec le concours du célèbre botaniste 
dendrologue* Francis Hallé.

Ils sont devenus un lieu incontournable de notre cité océane, les Jardins Suspendus fêteront (déjà) leur 
dixième anniversaire. Lieu idéal pour une balade en famille, terrain d’accueil de nombreux événements 
(MoZ’aïque, journée de clôture d’Un Été au Havre 2017...), point de vue privilégié pour admirer la ville et la 
mer, ils sont aussi un laboratoire pour les botanistes. Cet espace de huit hectares parsemé de serres et 
d’espaces expérimentaux, fait la joie des scientifiques. Labellisés « Jardins Remarquables » en 2014 puis 
« Jardins Botaniques » en 2017, ils abritent des collections de plantes venues des cinq continents, rendant 
ainsi hommage aux explorateurs qui les ont rapportées de leurs expéditions. Des visites, des ateliers, des 
cours de jardinage sont régulièrement proposés aux 15 000 visiteurs.

Poésie, science et découverte
Pour organiser un anniversaire à la hauteur de ce lieu emblématique, la Ville du Havre a fait appel à Francis 
Hallé, explorateur, spécialiste mondialement reconnu en écologie des forêts tropicales et de l’architecture des 
arbres. Il est notamment le réalisateur du célèbre documentaire La Marche de l’empereur, mais aussi l’auteur 
de Il était une forêt, un long-métrage qui sera diffusé au Sirius le 21 septembre à 20 h 30. Cette projection 
donnera lieu à un temps d’échanges avec le réalisateur sur le rôle majeur que jouent les forêts pour notre 
planète. Le samedi 22 à 15 h, Francis Hallé profitera de sa venue au Havre pour accompagner les visiteurs 
des Jardins Suspendus et apporter son expertise sur l’architecture végétale (réservation obligatoire au 
02 35 19 61 27).                                                                                                                                                          M-L.H. 

Les Jardins Suspendus sont ouverts tous les jours : 
d’avril à septembre de 10 h 30 à 20 h, d’octobre à mars de 10 h 30 à 17 h.

*spécialiste des arbres

URBANISME

Le PLU poursuit sa révision
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) présente les projets de la ville du Havre pour les 10 prochaines années. 
La municipalité a choisi d’investir particulièrement les secteurs où il y a déjà une offre existante de 
services, de commerces, de logements et de modes de déplacement. L’attractivité de la ville s’en trouvera 
renforcée, ce qui accentuera son rayonnement. L’amélioration du cadre de vie fait également partie des 
objectifs, notamment par la mise en valeur des ressources patrimoniales et naturelles.
Des secteurs importants pour la biodiversité ont été repérés et des règles les protégeant et les valorisant 
sont prévues. De nouveaux plans ont été élaborés dans des secteurs à fort enjeu, comme l’Université, 
Danton ou le quai de Gironde, définissant par exemple l’emplacement des bâtiments, les principes de 
voirie ou le réaménagement d’espaces publics. La protection et la valorisation du patrimoine ont été 
poursuivies. Le PLU a pour objectif de renforcer les cœurs de quartier en favorisant les commerces, les 
services et une densité des bâtiments. Il conforte également les quartiers pavillonnaires de la ville haute 
et favorise une implantation de l’activité économique plus cohérente dans ces quartiers.
Pour tout savoir sur le projet de PLU, une réunion publique est organisée le 3 octobre à 18 h à l’Hôtel 
de Ville. Vous pouvez également prendre connaissance du dossier à l’Hôtel de Ville, dans les mairies 
annexes et sur lehavre.fr/pratique/plan-local-durbanisme 

 
©

 A
rn

au
d 

Ti
ne

l

 
©

 L
au

re
nt

 B
ré

ar
d



L’ ACTU 7

VIBRER AU HAVRE

Toujours plus de musique
Le Havre se met sur son 21… septembre ! En 
ce début d’automne, les feuilles de musique 
se déposent à nouveau un peu partout et 
marquent une nouvelle étape dans le 
développement de la politique publique en 
faveur de la musique. Une cinquantaine 
d’événements musicaux vont se déployer 
à travers la ville. Des endroits inhabituels 
accueillent ces événements au format 
court pour découvrir tous les plaisirs de la 
musique : écoles, cantines d’entreprises, 
bas d’immeubles… Ainsi, l’installation de 
cinq nouveaux pianos en libre-service élève 
le nombre de ces derniers à quinze sur tout 
le territoire, bonne occasion de présenter 
le festival Piano is not dead porté par le 
Tetris. Comme le reste du programme de la 
journée, l’emplacement de ces pianos est 
détaillé sur le site vibrerauhavre.fr

Nouveaux temps forts
Ce 21 septembre, on découvre le cycle de chansons « Je t’écrirai du Havre », écrites par 
deux auteurs-musiciens invités à découvrir la ville : piano et chant sont programmés 
en prélude du concert symphonique qui aura lieu le 17 octobre au Théâtre de l’Hôtel 
de Ville. Outre un nouveau piano, la salle Franklin accueille à 19 h le Chœur éphémère 
et ses chansons de vendanges, accompagné d’un groupe de tango. Immanquable, 
le Musibus s’installe, quant à lui, sur le parvis de l’espace Coty avec des ateliers de 
musiques du monde toute la journée : Brésil, Cuba, Irlande, Moyen-Orient…
Festif et gratuit, Le Havre se met sur son 21 est aussi l’occasion de dresser le 
bilan d’actions menées tout au long de l’année. Une animation présente ainsi le 
dispositif Premières Vibrations qui, depuis la rentrée 2017, sensibilise les élèves de 
CP à la musique : à 14 h au Conservatoire, des élèves réalisent ainsi une chanson 
après seulement une heure d’apprentissage ! Enfin, un nouveau partenariat avec la 
Philharmonie de Paris permet aux Havrais d’accéder sans limite à des ressources 
numériques exceptionnelles via le site vibrerauhavre.fr

O.B. 

PATRIMOINE MARITIME

Le retour du France
La proue du mythique paquebot France 
revient au Havre le 26 septembre rendant 
hommage à la mémoire transatlantique  
du port.

Dernier d’une lignée glorieuse de paquebots 
assurant la liaison entre Le Havre et New-
York, Le France a connu une fin de vie 
dramatique. Fleuron de la Compagnie 
Générale Transatlantique de 1962 à 1977, 
le navire est victime de la concurrence de 
l’aviation puis désarmé en 1974. Battant 
pavillon norvégien de 1977 à 1987 puis 
navigant sous pavillon bahaméen jusqu’en 
2007, il est démantelé en Inde en 2009.  
Des pièces sont vendues, dont le nez, 
racheté par un promoteur. Son projet 
immobilier abandonné, la proue est remise 
aux enchères en mai 2017 : préempté par 
l’État au profit de la Ville du Havre, le nez 
est acquis pour 171 600 €, une baisse de plus de 100 000 € par rapport à sa première 
adjudication en 2009.

Mobilisation de mécènes
De retour au Havre, le nez du France prend sa place face à l’entrée du port, avenue 
Lucien Corbeau, entre le siège du Grand Port Maritime et la gare de ferries. D’un poids 
de 4,1 tonnes, haute de 2,35 m, la pointe de l’étrave en acier soudé a nécessité un travail 
de réfection pour retrouver son apparence d’origine. Grâce à l’association du Musée  
Maritime et Portuaire, plusieurs mécènes ont été mobilisés : SAPI pour le sablage 
et la peinture, MSC pour le transport jusqu’au Havre. French Lines et Compagnies, 
conservateur du patrimoine des compagnies maritimes françaises, est également 
associé à ce retour. « Le Havre est fier d’accueillir un témoignage vivant du France, 
indélébile dans la mémoire collective des Havrais et de nombreux Français », se réjouit 
Sandrine Dunoyer, adjoint au maire, chargée de la Culture, du Patrimoine et des Relations 
Internationales.

O.B. 

SPORT

Le Judo club Bernanos dans le Top 50
Au pied des immeubles du plateau de Bléville, le plus ancien club de judo encore en 
activité au Havre est un endroit atypique où une famille de passionnés bénévoles 
enseigne les vraies valeurs du judo. Le foyer Georges Bernanos a été créé en 
septembre 1968 sous l’impulsion des « 3 R » : René Coty (neveu du Président René 
Coty), Roland Marre et Roger Le Coadou qui fut pendant plusieurs décennies le 
directeur technique de cette école de judo. Aujourd’hui, ses enfants Carole et Mikaël 
(compétiteurs de haut niveau et professeurs de judo, de ju-jitsu et de sambo) et David 
(président de cette association qui compte une centaine de licenciés) suivent la voie 
tracée par leur père... Outre les qualités physiques qu’il développe (souplesse, force, 
agilité, résistance et vitesse), le judo est une pratique accessible à tous (à partir de  
3 ans) qui véhicule les valeurs de discipline, de ténacité, de courtoisie et de respect de 
l’autre. Dans le quartier, le club assume une fonction sociale d’intégration notamment 
auprès des jeunes. Le judo forme l’esprit de décision et modère la combativité.  
Très souvent, lorsque les résultats sont bons sur le tatami, les résultats scolaires des 
enfants suivent. En termes de résultats, l’année 2017/2018 du club a été prolifique  
avec des élèves qualifiés dans les différents championnats départementaux, 
régionaux et parfois nationaux. Plus que les compétitions, l’essentiel ici réside dans 
l’esprit familial d’entraide et le partage d’une passion commune, parfaitement illustré 
par le « Kagami Biraki », un moment pendant lequel jeunes et anciens se retrouvent 
pour évoquer leurs souvenirs. Et notamment pour certains, l’extraordinaire voyage au 
Japon de 2013 sur les traces de Jigoro Kano, créateur du judo en 1882.

O.S. 
Plus d’infos sur judobernanos.com

Judo club Bernanos, 2, rue Théophile Gautier, tél. : 06 17 42 05 06.
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OUEST PARK FESTIVAL

Tout le monde à L’Ouest !
Ouest Park va faire vibrer Le Fort ! du 21 au 23 septembre. Le festival invite les 
amateurs de bon son à vivre un été indien musical le temps d’un week-end.

Cette année encore, tous les répertoires musicaux se retrouvent au Ouest Park ! Pour prolonger l’été, la 
programmation de cette 15e édition se veut plurielle et colorée. Rap, électro et pop se côtoieront sur les 
scènes du Fort ! Parmi les têtes d’affiche, le rappeur havrais Médine, la british Jane Birkin, le groupe d’électro-
pop Synapson, Roméo Elvis, Charlie Winston, mais aussi la reine des tropiques Calypso Rose ou encore les 
impertinents Thérapie Taxi. Au total, plus de 40 concerts répartis sur quatre scènes profiteront aux 6 000 
visiteurs attendus tous les jours dans une ambiance de Park d’attractions, parsemé de chapiteaux et de 
caravanes.

Ouestiti Park et boule à facettes géante
Comme l’an passé, le festival pensera aussi aux jeunes amateurs de musique le mercredi 19 septembre, avec 
le Ouestiti Park, un festival jeune public pour les 2-12 ans : au programme, plusieurs animations comme des 
jeux de société XXL ou un atelier de tatouage éphémère. Les petits auront également droit à leurs concerts 
avec une programmation musicale adaptée et même une « Kiddy Boum » pour les 8-14 ans.
Les plus grands pourront flâner à la « kermesse numérique » où les attendent une caravane à selfie, un 
photomaton raconteur d’histoires, des pupitres électro et autre atelier d’hypnose. Une « caravane spectacle » 
proposera des spectacles de 20 minutes en toute intimité devant des publics de 30 personnes maximum.
Pendant tout le festival, la plus grosse boule à facettes du monde (8 m de diamètre, 3 tonnes) suspendue à 
40 m de haut, éclairera les festivaliers de ses mille lumières ! Le dimanche 23 septembre, le site du festival 
restera exceptionnellement ouvert jusqu’à 22 h pour que tout le monde puisse en profiter à la tombée de la 
nuit. N’oubliez pas, ce jour-là, le festival est gratuit et ouvert à tous !

M-L.H. 

 Retrouvez toute la programmation sur ouestpark.com

Pass 1 jour : 30 €, Pass 2 jours : 50 €, en vente au Tetris, à l’Office 
de Tourisme, au Local Shop, Auchan, Cultura, Leclerc 

et sur place le jour du festival. 

AUDIENCES MUNICIPALES 

En direct avec le maire
En cette rentrée, Luc Lemonnier remet au goût du jour les audiences municipales, au plus près 
des habitants de chaque quartier. Mode d’emploi.

Depuis son élection comme maire 
du Havre, Luc Lemonnier cultive la 
communication entre ses équipes et 
les Havrais. Lui-même ardent défenseur 
du contact de terrain, il inaugure dès 
cet automne un format décentralisé 
de rencontres individuelles avec les 
habitants qui le désirent : les audiences 
municipales se dérouleront dorénavant 
à tour de rôle dans chacun des quartiers 
du Havre. Elles complètent ainsi les 
différents dispositifs de communication 
déjà en place pour faciliter la discussion 
entre les habitants, les élus et les 
services municipaux : tables rondes, 
conseils de quartier, permanences des 
adjoints et conseillers municipaux.
Pour les audiences municipales, un rapport plus personnel s’établit avec le premier magistrat de la Ville. 
Le principe est simple : sur une demi-journée, chaque habitant du quartier concerné a la possibilité de se 
rendre au lieu d’accueil des audiences municipales (les Fabriques, maisons de quartier, mairies annexes 
ou toute autre structure municipale adaptée) pour un tête-à-tête avec le maire du Havre. « Sans prise de 
rendez-vous préalable, ce dispositif est accessible à chaque concitoyen et favorise la discussion autour 
de sujets variés liés à sa vie d’administré et qu’il a à cœur de partager dans le cadre d’une conversation 
avec moi ou mon adjoint de territoire », explique Luc Lemonnier.                                                                                                                                      

O.B. 

STREET ART

Are you graffing ? saison 2
Jusqu’au 10 novembre, la deuxième édition du parcours 
d’art urbain éphémère au Havre propose de multiples 
incursions dans l’art du graff et bien sûr de nouvelles 
œuvres murales.

Une quarantaine d’artistes proposent de 
multiples rendez-vous artistiques aux Havrais 
à l’occasion du nouveau parcours Are you 
graffing : organisée par des passionnés 
havrais, cette deuxième édition met en 
lumière les talents des graffeurs et « street 
artists » locaux tout en valorisant le paysage 
urbain. « Nous y voyons une excellente 
occasion pour les Havrais de découvrir l’art 
urbain en jetant un nouveau regard sur la 
ville », estiment les organisateurs dont l’ambition est également de 
contribuer à ponctuer les rues d’art urbain pour donner naissance à 
un parcours artistique et touristique pérenne. Parmi les 40 artistes 
présents cette année, un invité d’honneur se distingue : né au Havre 
en 1983, Ratur cultive l’art de manier la bombe et les pinceaux lors de 
festivals d’art de rue et d’expositions en Europe ou aux États-Unis. Du 
24 au 29 septembre, l’artiste à la renommée internationale croissante 
réalise une gigantesque fresque murale que l’on peut venir admirer 
au Fort ! Dans cette même enceinte, le Tetris accueillera un nouveau 
concert performance le 27 octobre tandis que le CEM continue de 
proposer une exposition pédagogique jusqu’au 10 novembre. Jusqu’à 
cette date, le public est invité à découvrir l’exposition collective de 
l’ensemble des artistes à La Glacière.

O.B. 

Infos et programme sur parcours.areyougraffing.com
      @areyougraffing
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SOLIDARITE 

Feedback : 
la réinsertion par la musique

La musique adoucit les mœurs ! Elle peut aussi être un outil de socialisation pour favoriser l’échange, 
l’écoute et le respect. Et pourquoi pas aider certaines personnes à retrouver un emploi. Porté par le 
CEM (Centre d’Expressions Musicales) dans le cadre du Programme Opérationnel National « Emploi 
et inclusion » en cofinancement avec le FSE (Fonds Social Européen) et le Département, Feedback 
est un programme innovant d’accompagnement culturel et social. Une occasion unique pour des 
hommes et des femmes, bénéficiaires du RSA ou de l’accompagnement global de Pôle Emploi, de 
recevoir l’encadrement professionnel et sécurisant de musiciens expérimentés, d’intervenants 
spécialisés et d’une chargée de suivi social qui animent, pilotent, suivent et rassurent l’ensemble des 
participants tout au long de l’action. Étape essentielle d’un parcours professionnel et social d’insertion, 
les participants retrouvent par la pratique musicale des sensations de bien-être et de plaisir souvent 
oubliées. En jouant ensemble, ils reprennent confiance et rompent avec l’isolement… Proposé jusque 
fin 2019 (et peut-être au-delà), ce programme est ouvert à douze stagiaires par session et dure dix-sept 
semaines durant lesquelles chaque participant bénéficie de six heures hebdomadaires de musique, 
sous forme d’atelier collectif et de temps de création. Durant chaque session, les douze participants 
sont divisés en deux groupes de six personnes qui alternent les ateliers. Chaque stagiaire bénéficie 
en outre de sept heures de suivi individuel. Enfin, une restitution publique sur scène avec l’ensemble 
des stagiaires se déroule en fin de session. Un moment collectif qui permet à tous les bénéficiaires de 
donner, ensemble, un concert public, ultime défi de ce parcours très valorisant.

O.S. 

Prochaine session de Feedback : Du 25/09/2018 au 31/01/2019
Contact : Isabelle Collette. Tél. : 02 35 48 95 28 

Email : formationpro@le-cem.com

Retrouvez l’interview croisée d’Isabelle Collette, coordinatrice de Feedback pour le CEM, 
et de deux participants de la dernière session sur le site lehavre.fr

 FESTIVAL

Zazous 
dans le rétro
Deux passionnés créent le festival Retro 
Line, rendez-vous incontournable pour 
les amateurs de musiques, véhicules, 
mode et ambiance des années 30 à 60.

Les 5, 6 et 7 octobre, le site du Magic Mirrors se met à l’heure 
du rockabilly, du lindy hop, des chromes, du cuir, de la bakélite 
et des vêtements hérités du milieu du XXe siècle. Bleuenn Le 
Meur et Nicolas Perivier sont habités par cette époque qui 
fascine toujours autant : créateurs des démonstrations de 
danse à la plage, d’ateliers de danse chaque mardi au Magic 
Mirrors ou encore d’une journée rétro rue Paul Doumer en 
juin dernier, ils passent à la vitesse supérieure et proposent 
le Retro Line Festival. « C’est bien un festival, pas un salon 
rétro », précisent les organisateurs qui ont à cœur d’inviter 
les visiteurs à découvrir comment mettre du rétro dans leur 
quotidien. Le site du Magic Mirrors, avec sa scène « old 
school » et ses 6 000 m² de terrain, offre un emplacement 
idéal pour accueillir les multiples animations et événements 
de ce nouveau festival havrais.
Aux côtés des soixante exposants qui font le déplacement 
(mode, accessoires, déco, moto…), le Retro Line propose 
une grande exposition de véhicules et un studio photo, la 
présence d’artistes, la réalisation collective d’œuvres, des 
animations pour les enfants, des concerts, du théâtre de rue, 
des stages de danse avec des professionnels internationaux 
et un programme musical alléchant : soirée swing et dîner 
spectacle le vendredi (sur réservation préalable), soirée 
concert le samedi avec Kaddy and the keys et le bluesman 
Manu Lanvin, suivie d’un bal avec les Swing 276.

O.B. 

 Infos et inscriptions sur    @retrolinefestival
Entrée : 5 € sur place, 3,50 € sur billetweb.fr
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Les 28 et 29 septembre, le LH Forum devient le rendez-vous international des villes et 
des territoires positifs. Avec une nouvelle ambition : mettre en lumière les expériences 
positives menées dans les villes du monde entier. 

BIENVENUE AUX 
VILLES POSITIVES !
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BIENVENUE AUX 
VILLES POSITIVES !

Depuis sa création en 2012, le LH Forum, Forum de l’Economie 
Positive, est un temps consacré à dessiner le futur en valorisant 
les actions positives du moment. Une fois de plus, la 7e édition 
du LH Forum ne déroge pas à cette ligne de conduite qui l’a fait 
connaître au-delà de nos frontières.
A la fin septembre, grâce au LH Forum, Le Havre devient, 
cette année encore, la capitale des territoires agissant pour le 
développement durable. Tous les acteurs de l’économie positive 
(entrepreneurs, militants associatifs, élus et citoyens, artistes 
même) vont à nouveau échanger, confronter leurs expériences et 
préparer l’avenir. Dans notre intérêt à tous !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

Trois jours pour découvrir, se rencontrer et 
débattre, 5 000 spectateurs attendus… Trois 

jours qui vont rassembler de nombreux acteurs 
engagés dans la transition positive et durable 
des territoires : à l’avant-garde de ce mouvement, 
Le Havre accueille la 7e édition du LH Forum initié 
ici même en 2012. « Cette année, il nous a semblé 
intéressant de mettre en lumière les actions 
menées sur les territoires et de faire du Havre la 
capitale provisoire des villes, des départements et 
des régions qui œuvrent pour un développement 
durable, explique Jacques Attali, président de 
Positive Planet et initiateur de cet événement 
international. La prise de conscience à laquelle 
nous souhaitons modestement contribuer doit 
déboucher sur une volonté d’agir avec promptitude. 
Il est également tout à fait essentiel d’éveiller les 

consciences des jeunes générations avec des 
actions de sensibilisation telles que le Forum des 
enfants et des lycéens organisés en préambule aux 
deux journées ouvertes au grand public. »

Le Havre, territoire positif en devenir
Chaque semaine dans le monde, un million de 
personnes supplémentaires s’installe en ville. À ce 
rythme, 70 % des êtres humains seront concentrés 
en zones urbaines d’ici 2050. Comment peut-on 
penser la ville de demain ? Comment aller vers 
un urbanisme positif ? Conférences, rencontres, 
animations, ateliers, tables rondes… Ces questions 
et bien d’autres seront éclairées et débattues par 
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Mélanie BRIAND
Responsable du Pôle Agriculture/Alimentation de la CODAH

« Au LH Forum, sera présenté l’espace-test agricole, 

un dispositif d’aide à l’installation au maraîchage 

biologique. Initié en juin 2015, cette action inscrite  

au Plan local pour l’Agriculture vise à soutenir 

l’agriculture périurbaine et la filière maraîchère locale. 

Première du genre dans le département de Seine-

Maritime, cette nouvelle approche à l’installation 

permet aux participants de bénéficier d’un 

accompagnement renforcé par des professionnels 

tout au long de leur parcours d’installation. Chaque 

maraîcher en test d’activité́ dispose d’environ 7 000 m2 

de terrains pour la culture de plein champ et de 600 m2 

de tunnels certifiés AB. Située à Cauville-sur-Mer, cette 

ferme-test leur donne accès à un site de production 

totalement équipé. Aujourd’hui, deux maraîchers 

passés par ce dispositif sont déjà installés. » 

codah.fr/espacetestagricole

...
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...
près d’une centaine d’intervenants venus d’horizons divers. « Un territoire positif se définit par 
les décisions qui y sont prises en fonction de l’intérêt des futures générations », résume Jacques 
Attali. Le Havre et son agglomération s’inscrivent dans cette dynamique positive. Parmi les 
actions mises en place, l’ouverture d’un local de « recyclerie » au sein du centre de recyclage  
Le Havre Nord est prochainement prévue pour collecter et donner une deuxième vie à différentes 
catégories d’objets usagés. L’agglomération havraise est également soucieuse de la protection 
de la ressource en eau. Depuis plusieurs années, elle mène un travail avec les agriculteurs sur 
les bassins de captage pour diminuer le recours aux moyens phytosanitaires qui nuisent à la 
qualité de l’eau.

Un nouveau modèle urbain et industrialo-portuaire
Pour son projet « Smart Port City », la CODAH a été sélectionnée parmi les 24 lauréats de 
l’appel à manifestation d’intérêts « Territoires d’innovation de grande ambition » du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA) lancé par l’État. En lien avec de nombreux acteurs de l’activité 
portuaire et les universités (pour la partie recherche), l’ambition du projet est de construire un 
nouveau modèle urbain et industrialo-portuaire intégré et durable. Ce projet très ambitieux 
s’articule autour de trois objectifs : la conduite d’une transition technologique de référence 
mondiale au service d’une économie logistique performante, l’édification d’un territoire 
exemplaire et innovant sur le plan environnemental, la construction d’une interface ville-port, 
laboratoire de nouveaux usages urbains et portuaires. La première phase d’études doit s’achever 
fin 2018 avant le réexamen du dossier au premier semestre 2019. Une ambition partagée à 
l’échelle de l’estuaire de la Seine, futur territoire positif qui fera aussi l’objet d’une table ronde 
avec les principaux acteurs concernés à l’occasion du LH Forum.

O.S.  

Infos et programmation sur positiveplanet.ngo/lh-forum-2018/ 

LES TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION
• SESSION MOBILITÉ  

L’innovation au cœur des solutions pour la mobilité urbaine avec notamment la présentation du projet 
de mobilité autonome au Havre et à Rouen.  

• SESSION ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
Des territoires de plus en plus autonomes et engagés avec notamment l’exemple des régions de Côte 
d’Ivoire. 

• SESSION SMART CITIES  
La ville du futur, l’urbanisme positif avec le témoignage de Philippe Close, maire de Bruxelles.

• SESSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La cohérence territoriale comme axe de développement avec la présentation du projet « Smart Port City » 
par Hervé Martel, directeur général du Grand Port Maritime du Havre et Jean-Baptiste Gastinne, 1er vice-
président de la CODAH en charge du  Développement économique, du Tourisme et de l’Enseignement 
supérieur. 

Maxime de ROSTOLAN
Fondateur de l’association 
Fermes d’avenir 
« L’objectif de notre association 

créée en 2013 est d’accélérer la 

transition agricole sur les territoires. 

Notre action se décline en quatre 

pôles : la production, la formation, le 

financement et l’influence (le lobbying). 

Nous concevons et gérons des fermes, 

nous proposons du conseil pour la 

conversion ou pour le déploiement 

d’activités agricoles. Nous dispensons 

également une formation de 

« payculteurs », un nouveau métier dont 

le rôle est de devenir un catalyseur de 

projets alimentaires territoriaux. Le LH 

Forum va nous permettre de souligner 

la nécessité de réinventer une nouvelle 

dynamique rurale pour préserver ce 

qui peut encore l’être. C’est dans ce 

genre d’événements que nous pouvons 

faire avancer nos idées. Il est urgent 

de changer de grille d’analyse et de 

prendre en compte le capital humain et 

le capital naturel. »

https://fermesdavenir.org

Théophane GAUTHIER
Participant au Forum des lycéens

« Je viens de finir une première en section économique et sociale au lycée privé Saint-Joseph 

du Havre. Je suis convaincu que nous avons besoin de développer une économie positive et 

durable pour préparer un meilleur futur. C’est réconfortant de voir que des acteurs du monde entier 

viennent au Havre pour partager leurs expériences positives. Sur notre lieu d’enseignement, le 

forum des lycéens nous sensibilise directement à ces enjeux avec des conférences, des films 

et des ateliers. Cette prise de conscience doit permettre à la jeunesse de sortir d’une forme de 

dramatisation outrancière laissant à penser que nous serions impuissants à changer le cours 

des choses. Chacun à son niveau se doit d’agir et de s’engager en faveur de la protection de 

notre environnement. » 
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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.

Plus haut, plus vite, plus fort 
avec Le Week-end de la Glisse. 

Merci à @carpediemlh76 
pour le partage.

Quand la Solitaire 
Urgo-Le Figaro pavoise dans 

le port de plaisance... 
Merci à @chrisjimenez076

pour le partage.

Déjà plus de 
15 000 

téléchargements !

Disponible sur iOS et Android, l’appli 
LH & Vous vous propose des services 
innovants et une interface 100% 
personnalisable avec des idées de 
sorties et des actus adaptées à vos 
centres d’intérêt, des infos utiles en 
temps réel (météo, horaires de marées, 
qualité de l’air…), des démarches et une 
carte géolocalisée.
Vous pouvez également consulter 
le menu de la cantine et trouver une 
disponibilité en crèche municipale (pour 
un accueil occasionnel).
Il est désormais possible de choisir son 
quartier pour obtenir de l’info ciblée.



du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr14 ILS FONT BOUGER LE HAVRE

« Venez passer 
   la journée chez nous ! »

« Le but d’un escape game est de faire entrer des joueurs dans une pièce et un univers immersif, et de leur 
proposer des énigmes à résoudre en moins de 60 minutes. À ce principe, nous avons voulu intégrer une 
particularité, celle de lier nos thèmes à la ville du Havre, son histoire et ses personnages » expliquent Claudia, 
Dilek et Pascal. Ainsi se sont-ils adressés à une entreprise spécialisée qui a conçu une trilogie à partir de 
Michel Dubocage de Bléville, fameux négociant et armateur havrais du XVIIIe siècle. « Il aurait été un peu 
trop facile de partir de François 1er explique le trio. Nous avons préféré un personnage un peu moins connu 
des Havrais ». Ainsi deux salles et deux pans de l’Histoire sont-ils disponibles (la troisième le sera pour la fin 
d’année).
Le lieu, entièrement et très joliment réaménagé, offre, outre ses salles de jeux, un espace de briefing, une 
salle de réunion et un espace bar/restauration : « L’accueil est très important pour nous, expliquent-ils. Après 
avoir essayé beaucoup d’escape game, nous avons pris conscience que les temps avant et après le jeu 
ne devaient pas être négligés. Et nous avons aussi voulu proposer des formules dédiées aux entreprises.  
On peut donc venir passer la journée chez nous ! »
Les énigmes sont adaptables selon les âges : on peut venir chez 60 minutes LH à partir de 7 ans.  
« Nous surveillons le déroulement du jeu via une caméra. Cela permet de donner des indices quand il le faut. 
Notre priorité : faire passer un bon moment de partage, de réflexion, d’échanges et aussi de rigolade aux 
équipes (de 2 à 6 joueurs). Et il est bien rare que ce ne soit pas le cas ! » On devient même plutôt « addict »… 
C’est pourquoi les énigmes se renouvellent en général tous les 18 mois. Les premiers retours sont très 
positifs : ceux qui connaissaient le principe comme ceux qui l’ont découvert ont apprécié à la fois la qualité 
des énigmes et les décors (en partie réalisés par un jeune diplômé de l’ESADHaR, Anthony Pépin).

 I.L.  

60 minutes LH - 4 rue Just Viel - Tél. : 02 35 41 73 99
L’espace jeu est ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 22 h, le vendredi de 14 h à minuit, 
le samedi de 10 h à minuit, le dimanche de 10 h à 22 h
60minutes-lh.fr -       @60minuteslh -       @60-minutes-lh

« Créer des harmonies
   parfaites »
À l’emplacement de l’ancien Café Victor, le secteur 
piéton s’est enrichi d’une nouvelle adresse placée sous 
le double sceau de la gastronomie et du vin. C’est en 
visitant les meilleurs bars à vin de France et d’Europe, 
que Vincent Vercoustre a imaginé un concept de 
dégustation original de vin au verre. « J’ai eu un véritable 
coup de cœur pour la ville d’Auguste Perret et pour 
cet établissement », explique le néo-Havrais diplômé 
de l’École du vin à Paris. En fin connaisseur, Vincent a 
cherché et trouvé la meilleure façon de faire partager 
les richesses offertes par les vins de vigneron, les vins 
bio et les vins étrangers, en rouge, blanc ou rosé. Il les a 
sélectionnés avec Stéphane Duverne, grand spécialiste 
et dirigeant des Chais Saint Laurent et des Caves 
Bérigny. Son secret ? Une technologie qui révolutionne 
la dégustation du vin dans les plus grandes métropoles 
françaises et internationales : la fontaine à vin. Ludique 
et offrant une grande liberté au client, elle garantit des 
conditions de conservation du vin dignes d’une cave 
pour une expérience de dégustation idéale. Si chacun 
des 40 vins a sa propre fontaine équipée d’une fiche 
descriptive complète, le contact humain reste bien au 
cœur du concept. « Selon les affinités de la personne et 
ce qu’elle choisit pour accompagner son vin, j’apporte 
un conseil personnalisé afin de créer des harmonies 
parfaites », confirme Vincent Vercoustre.
Le W n’est pas qu’un bar à vin. Il crée une gastronomie 
légère et raffinée faite de tapas et en-cas, salés ou 
sucrés ou, pour le midi, une cuisine du jour à base de 
produits de saison achetés localement. Il propose aussi 
champagne, cidres et spiritueux (whisky, gin, calvados, 
cognac, armagnac…), jusque tard le soir. Comme une 
cave, les vins à déguster sont aussi proposés à la vente 
en bouteille à emporter.

O.B.  

W Wine Bar - 101 rue Victor Hugo - Tél. : 02 35 21 51 45
Ouvert les lundi, mardi de 11 h à 22 h, le  mercredi de 
11 h à 23 h. Contact@w-winebar.fr 
w-winebar.fr 
      @wwinebar -       @wwinebarlehavre

Vincent
VERCOUSTRE
Patron du W Wine Bar

Claudia GERTOU
Dilek et Pascal PINEL

Créateurs de 60 minutes LH 
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INTERVIEW 15

François Vallejo  : L’histoire de Hôtel Waldheim 
commence au Havre. Le narrateur reçoit par courrier 
des cartes postales non signées représentant l’hôtel 

Waldheim en Suisse où il a séjourné enfant, avec des questions mal 
écrites qui l’interrogent sur cette période et auxquelles il ne comprend 
pas grand-chose. Il finit par obtenir un rendez-vous avec l’expéditeur 
au MuMa et retrouve une femme, dont le nom ne lui dit rien, qui le fait 
parler de ce moment de sa jeunesse et d’événements troubles dont il 
aurait été témoin, sur fond d’affrontement entre l’Allemagne de l’ouest et 
l’Allemagne de l’est. Il découvre peu à peu que les gens qu’il a côtoyés et 
qu’il croyait ordinaires ne l’étaient pas, et qu’il a joué à son insu un rôle 
double de messager…

F.V. : Parce que ce roman renvoie en partie à mon 
adolescence et au séjour que j’ai fait dans un hôtel 
en Suisse à la fin des années 70. J’avais envie de me 
servir de ces souvenirs, des gens singuliers que j’ai 

rencontrés, mais pas de les raconter tels quels, ce n’aurait pas été 
intéressant. Je les ai transformés, j’y ai glissé une intrigue, le thème de 
l’opposition est-ouest et aussi l’ouverture, réelle, des archives de la Stasi, 
qui ont permis de mettre au jour beaucoup de choses. Le thème que je 
voulais aborder est celui de la mémoire, au travers de ce personnage 
qui est confronté à une autre mémoire que la sienne, où les faits ont été 
vécus de deux manières complètement différentes. Être vrai et être faux 
en même temps, c’est cela qui est profondément romanesque. 

F.V. : Un roman est toujours le résultat d’une association 
d’idées. Ici c’était l’envie de revenir sur des souvenirs 
personnels et de parler des documents récupérés de la 

Stasi. Une étincelle jaillit du rapprochement entre les deux et marque 
le point de départ. Je prends tout le temps des notes et à un moment, 

une rencontre se fait et je me dis : ça, c’est un roman. Pour Ouest par 
exemple, il s’agissait d’un côté du scandale d’Abou Ghraïb, et de l’autre 
d’une photo de famille avec des chiens de chasse. Il y a eu comme un 
éclair, malgré la différence des époques, qui a donné naissance à l’idée 
du roman.

F.V. : Il s’agit d’abord d’une grande construction. 
Je multiplie les éléments, les rouages, par petites 
notes, petites possibilités, petits passages 

rédigés… Une fois que je sens tenir quelque chose, je me lance dans 
l’écriture proprement dite. Et dans une troisième phase, je réécris. 
Écrire un livre, ce n’est pas seulement écrire : on met souvent plus de 
temps à construire et à réécrire. Le troisième temps est celui que je 
préfère, car c’est là que je me sens le plus maître de la situation, là où il 
faut aller plus loin, pétrir, déformer et reformer. 

F.V. : Je n’ai jamais voulu en faire le sujet de 
mes romans, même si le premier, Vacarme dans 
la salle de bal (1998), s’y déroule et que Hôtel 
Waldheim s’y situe en partie aussi. Je l’ai fait 

cette fois pour pousser plus loin l’illusion qu’il s’agit de moi, et pour le 
contraste avec l’autre décor présent, en haute montagne. Le Havre, j’y 
vis et je m’y plais depuis 25 ans. C’est une ville qui a bien évolué, avec 
une qualité de vie qui fait que je n’ai jamais souhaité en partir.

Propos recueillis par I.L. 

Retrouvez François Vallejo à La Galerne, le 21 septembre à 18 h.

François Vallejo est un écrivain dont Le Havre 
peut s’enorgueillir. Depuis la fin des années 
1990, ce professeur de lettres classiques au 
collège Raoul Dufy publie un roman tous les 
deux ans. Ce mois-ci sort son treizième opus, 
Hôtel Waldheim. 

Quel est le thème de 
Hôtel Waldheim ?

Pourquoi dit-on 
que c’est votre roman le 

plus intime ?

Comment travaillez-
vous ensuite ?

Quels rapports 
entretenez-vous 
avec Le Havre ?

Comment élaborez-vous 
un roman ? 

« Être vrai et faux 
             en même temps »

   FRANÇOIS 
             VALLEJO

PRIX ET DISTINCTIONS
Madame Angeloso,  Prix France Télévision Roman 2002

Groom, Prix des Libraires 2004
Ouest, Prix Jean Giono - Jury 2006 et Prix Inter 2007

Un dangereux plaisir, Prix de l’Académie Rabelais 2017 
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VISITES

Dimanches 16, 23 et 30 septembre 
à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Mercredis 19 et 26 septembre 
à 9 h 30
Pont de Normandie
À partir de 16 ans
Office du Tourisme 
Tarif : 5 €, réservation obligatoire

Mercredis 19 et 26 septembre 
à 15 h 30
Quart d’heure des curieux : 
La taxidermie
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Mercredis 19 et 26, et dimanches 
23 et 30 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 21 septembre à 18 h 30 
et 19 h
Visites théâtralisées du Havre
Office de Tourisme
Tarif : 8 €, réservation obligatoire

Samedi 22 septembre à 15 h 
Promenade commentée 
avec Francis Hallé
Jardins suspendus
Entrée libre, réservation obligatoire 
au 02 35 19 61 27

Samedis 22 et 29 septembre à 
partir de 15 h
Appartement Témoin Perret
Visite virtuelle
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedis 22 et 29 septembre à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 22 et 29 à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 16, 23 et 30 septembre 
à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 22 et 29, dimanches 16, 
23 et 30 septembre à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedi 22 et dimanche 
23 septembre à 15 h et 16 h
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

Dimanche 23 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

Dimanche 23 septembre 
à 15 h et 16 h
Jardin Japonais
Office de Tourisme
Tarifs : 6 € (adulte), 4 € (-12 ans), 
réservation obligatoire

Dimanche 30 septembre à 9 h 30
Sandouville - Réserve naturelle de 
l’estuaire de la Seine
Maison de l’Estuaire
Tarif : payant, réservation obligatoire au 
02 35 24 80 01 ou à
communication@maisondelestuaire.org

Dimanche 30 septembre à 15 h 15
Locolézarde
À partir de 12 ans
Office de Tourisme 
Tarif : 6 €, réservation obligatoire

EXPOSITIONS

Jusqu’au 23 septembre
Ce qu’elles ont fait naître
Abbaye de Graville
Tarifs : 5 € (plein), 3 € (réduit)

Jusqu’au 30 septembre
40 ans de photographie maritime
Galerie MS (74 rue d’Estimauville)
Entrée libre

Jusqu’au 30 septembre
Nature mystique de Flör et Noze
Jardins suspendus (Alvéole 14)
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 samedi 15 septembre au 
10 novembre
Exposition Malte et Piero
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée

Du vendredi 21 septembre au 
10 novembre
Exposition collective Are You Graffing ?
Galerie La Glacière (9 rue Rollon) 
Entrée libre

Du vendredi 21 septembre au 
10 novembre
Exposition pédagogique de Kesta, 
Yak et Jo
Le CEM - Entrée libre

Du lundi 24 au samedi 
29 septembre
Performance artistique de Ratur
Jardins suspendus (alvéole 11)
Entrée libre

Vendredi 28 septembre 
de 10 h 30 à 16 h
Train de l’innovation
Gare SNCF (voie 1) - Entrée libre

Dimanche 30 septembre 
à partir de 10 h
Les rendez-vous de Saint-Vincent
Place Saint-Vincent - Entrée libre

LECTURE

Mardi 18 et jeudi 27 septembre à 
20 h 30
La question de l’Homme
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 20 € 
(actifs), 15 € (retraités), 5 € (étudiants et 
demandeurs d’emploi)

ATELIERS

Mercredi 26 septembre à 14 h
Les hommes se prennent pour des 
animaux
De 10 à 16 ans
Muséum d’histoire naturelle
Tarif : 3 € (matériel fourni), réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28 
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©

 P
ie

rO
Exposition - Malte et Piero



L’AGENDA 1717

Samedi 29 septembre à 14 h
Flör et Noze - Nature mystique
Les ateliers aux jardins
À partir de 6 ans
Jardins suspendus
Entrée libre, réservation obligatoire 
au 02 35 19 61 27

Samedi 29 septembre à 14 h
Fragmentation végétale 
Arts plastiques
Les ateliers aux jardins
À partir de 6 ans
Jardins suspendus - Entrée libre, 
réservation obligatoire au 02 35 19 61 27

CONFÉRENCES

Vendredi 21 septembre à 18 h 15
La reconstruction du port du Havre
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Mercredi 26 septembre à 14 h
La végétalisation verticale
Conférence - atelier
Jardins suspendus (alvéole 13)
Entrée libre

Vendredi 28 septembre à 20 h
Ouverture de saison
À partir de 10 ans
Théâtre des Bains-Douches
Entrée libre sur réservation uniquement

Lundi 1er octobre à 18 h 30
Présentation de la 12e édition de 
l’université populaire
Le Volcan - Entrée libre

MUSIQUE

Du mercredi 19 au dimanche 
23 septembre
Festival Ouest Park
Le Tetris
Tarifs : 30 € (1 jour), 50 € (pass 2 jours : 
vendredi et samedi)

Samedi 29 septembre à 20 h
Job
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel)
Tarifs : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 
entrées

PROJECTIONS

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

Mardi 18 septembre à 18 h 30
Entre deux Amériques
Projection et rencontre
Cinéma Le Studio
Tarif : 3 €, places limitées, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28

Vendredi 21 septembre à 20 h 30
Il était une forêt
Projection-rencontre avec Francis Hallé
Cinéma Le Sirius - Tarif : 5,50 €

Jeudi 27 septembre à 17 h 30
Derniers jours à Shibati
(Hendrick Dussolier-Fr-2017-60’)
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
Entrée libre

RENCONTRES

À La Galerne
Jeudi 20 septembre à 18 h
Rencontre avec Aline Lemonnier-Mercier 
pour L’habitat disparu du Havre

Vendredi 21 septembre à 18 h
Rencontre avec François Vallejo pour 
Hôtel Waldheim

Samedi 22 septembre à 15 h
Signature de Sti pour Les inventions à la 
con et de Thierry Lepoire pour Passions 
acides au Havre

Mardi 25 septembre à 18 h
Rencontre avec Agnès Desarthe pour La 
chance de leur vie

Mercredi 26 septembre à 18 h
Rencontre avec Jérémy Fel pour Helena

Vendredi 28 septembre à 18 h
Rencontre avec Marie-Aude Murail pour 
En nous beaucoup d’hommes respirent

Samedi 29 septembre à 15 h 30
Signature de François Roca pour 
Calamity Jane

Mardi 2 octobre à 18 h
Rencontre avec Adrien Bosc pour 
Capitaine

Jeudi 27 septembre à 19 h
Appel de Phare #13
Le Phare (45 rue de Fleurus)
Entrée libre, sur réservation

THÉÂTRE / SPECTACLES

Vendredi 21 et samedi 22 
septembre à 20 h
L’inscription
Comédie
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel) 
Tarifs : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 
entrées

Samedi 22 à 20 h 30 et 
dimanche septembre 23 à 17 h
Cher Antoine ou l’amour raté
Comédie
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarifs : 16 € (plein), 
12 € (groupes 10 et +), 8 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi), réservation 
au 02 35 22 02 58 ou 
06 79 10 01 21

Vendredi 28 et samedi 29 à 20 h 30, 
dimanche 30 septembre à 17 h
Les Volatiles
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail)
Tarif  : 5 €

Samedi 29 septembre à 15 h
Le village culturel itinérant
Vélodrome (rue Elsa Triolet)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

JEUNE PUBLIC

Mercredi 19 septembre à 14 h
Ouestiti Park
De 2 à 12 ans
Le Tetris
Tarif : 5 € par enfant - Gratuit pour premier 
accompagnateur (payant à partir du 
deuxième adulte)

Samedi 22 septembre à 11 h
Lecture jeunesse
À partir de 3 ans
La Galerne - Entrée libre

SPORT

Vendredi 21 septembre à 20 h
HAC Football - Troyes
Stade Océane
Tarif : à partir de 4 €

Samedi 22 septembre à 20 h
HAC Handball - Achenheim
Docks Océane
Tarifs : 4 € (adulte), gratuit (moins de 18 ans)

Dimanche 23 septembre à 15 h
HAC Rugby - OL Marcquois Rugby
Stade Jules Deschaseaux
Tarifs : 5 € (plein), 1,50 € (étudiants), 
gratuit (femmes et moins de 15 ans)

Dimanche 30 septembre
Le Havre Vélotour 2018
Jardin Fluvial
Tarifs : de 6 à 15 € (adulte), de 0 à 5 € 
(moins de 12 ans), gratuit (demandeurs 
d’emploi et personnes atteintes d’un 
handicap)

Dimanche 30 septembre
HAC Football (féminines)
Stade Brestois 29
Stade Océane
Tarifs : 5 € (adulte), 3 € (moins de 16 ans)

Visites des serres - Jardins suspendus

Théâtre - Cher Antoine ou l’amour raté
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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

 DES MESURES EN TROMPE-L’ŒIL…   

Il y a des bilans dont on se passerait bien. Cet été, en France, le 
nombre de noyades a fortement augmenté, s’élevant à 1758 contre 
858 en 2015. La Normandie fait figure de mauvaise élève dans ce 
funeste palmarès.

Un grand nombre de ces noyades pourrait pourtant être évité. 
L’apprentissage de la nage est une solution. Les villes de bord de 
mer sont les premières concernées. Pourtant, comme nous l’avions 
écrit il y a un an, notre ville est trop pauvrement dotée en bassins 

avec seulement 3 piscines municipales pour 170 000 habitants (la piscine Edouard Thomas est 
toujours fermée depuis 2016).

La municipalité, à grands coups d’effet d’annonce, a lancé l’entrée des piscines à 1 € en juillet-
août. Mais voilà, durant ce même été, seulement 2 piscines étaient ouvertes sur les 3, sans 
compter les horaires restreints (fermées le mercredi et les samedi-dimanche...). 

Chaque enfant havrais doit pouvoir apprendre à nager, et cela ne peut passer que par l’école. 
Mais il faut que la municipalité réagisse et investisse dans une nouvelle piscine municipale. VITE !

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

COMPLICITÉ DIABOLIQUE   
Une information récente nous révélait que le syndicat des restaurateurs 
et hôteliers demandait au Gouvernement d’accélérer les procédures de 
demande d’asile dans notre pays.

La raison ? 150 000 emplois ne seraient pas pourvus dans ce secteur, les 
Gaulois refuseraient d’occuper ces emplois que les migrants - nouveau 
terme dans la sémantique du système pour désigner les clandestins - 
seraient prêts à occuper de façon docile, sans revendiquer et toujours 
prompts à être corvéables à souhait.

Cette injonction patronale ravit l’oligarchie en place, les petits soldats 
du nouvel ordre mondial, favorables à la destruction des nations, et au 

mouvement inexorable du Grand Remplacement. Ils se pourlèchent les babines.

Qu’on se le dise, les clandestins sont là pour notre bien, ils ne viennent pas profiter du système 
social, ils viennent travailler, ce sont des réfugiés qui fuient la guerre ou bien ce sont des 
réfugiés climatiques (sic).

La complicité des « élites » dans l’organisation du chaos est dramatique, elle nous entraîne 
dans les profondeurs abyssales de la décadence.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

CONSTRUIRE AVEC ET POUR LES HAVRAISES 

ET LES HAVRAIS   
Scandale Benalla, démission de Nicolas Hulot : 
Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont dans une 
zone de turbulences. Cela ne va pas améliorer leur 
image de gouvernement des riches qui leur colle à la 
peau. Le pouvoir d’achat est rogné et de très mauvais 
coups contre les retraites ont été portés.
Au Havre, leurs amis de la municipalité appliquent, 
comme au plan national, avec zèle, les mêmes 

politiques de droite, libérales, au détriment des plus fragiles, des salariés, des retraités.
Au Havre, cette même politique aggrave la vie quotidienne des Havraises et des Havrais : en 
cette rentrée, les étudiants doivent faire face à des coûts de transport alors qu’il faudrait tendre 
vers la gratuité. Ils peinent également à trouver des logements trop rares et trop chers.
Mais ce sont tous les Havrais qui sont touchés. L’absence d’une politique des transports 
attractive, la priorité de fait accordée aux logements de standing, l’absence d’une politique de 
logement font grimper les prix des loyers dans toute la ville.
C’est vraiment d’une autre vision du Havre dont les Havrais ont besoin. C’est nécessaire, c’est 
possible si elle se construit avec et pour ses habitants.

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

C’EST AU HAVRE QUE LE MONDE 
DE DEMAIN S’IMAGINE

Le monde change et la France aussi. Il nous faut donc anticiper les 
besoins, demandes et enjeux de demain pour que Le Havre garde sa place 
de port de Paris et son rang en France.

Chaque jour, nous le constatons un peu plus, notre pays est 
progressivement gagné par un changement des modes de vie et de 
production. Et nous voulons que Le Havre entre dans l’Histoire de France 
une nouvelle fois comme une porte d’entrée ; Non plus seulement comme 
celle des marchandises ou encore comme celle des hommes et des 
femmes venus d’un autre continent mais comme le point de départ en 
France des idées nouvelles et des pratiques émergentes. C’est pourquoi, 
à la fin du mois, du 27 au 29 septembre prochain, Le Havre accueille pour 
la 7e année consécutive le Forum de l’économie positive.

Au cœur du programme du LH Forum édition 2018, il y a de l’audace et 
de l’ambition, comme les années précédentes, et une volonté : mettre 
à l’honneur les villes et les territoires positifs qui sont les acteurs de la 
proximité, de la réactivité et surtout, de l’efficacité.

Le Havre est, encore plus à la fin septembre, le lieu où il faut être pour 
tout acteur de la transition positive et durable. Durant ces trois jours, 
nous voulons réunir une grande diversité de personnalités et puis 
ouvrir les échanges à un large public pour qu’il y ait une vraie richesse 
dans les échanges lors des débats et de réelles conséquences pour les 
participants. Ainsi, les Havrais auront devant leurs yeux une palette de 
gens différents ayant tous une histoire à partager avec toujours à l’idée 
l’imminence du changement à venir et sa nécessité. Tous pourront donc 
profiter des expériences et réflexions de chefs d’entreprises, dirigeants 
politiques, responsables d’ONG et d’associations, artistes, intellectuels, 
scientifiques et citoyens engagés.

Et de cette richesse des parcours et des profils, nous en attendons 
beaucoup. Elle va alimenter le cœur battant du LH Forum qui est avant 
tout un lieu de réflexion pour préparer à l’action. C’est en ce sens, la 
marque du LH Forum réfléchir pour mieux agir, anticiper un mouvement 
de civilisation qui s’apprête à fondre sur la France et Le Havre. Nous 
voyons ce mouvement, nous le comprenons et nous voulons que Le 
Havre en soit. Cela devrait d’ailleurs être une évidence. Il y a deux voies 
qui s’ouvrent à nous. Une dans laquelle notre ville perd et une autre dans 
laquelle Le Havre gagne. Nous avons le choix. Nous pouvons ne rien faire 
et être condamnés à suivre ceux qui, ailleurs, auront pris des initiatives en 
créant de nouvelles règles et normes ou impulser notre propre modèle en 
définissant de nouveaux standards qui s’appliqueront aussi ailleurs.

Le Groupe Le Havre ! a choisi de faire de la place havraise, un lieu de 
rassemblement des énergies du changement et un endroit où l’on réfléchit 
pour mieux agir pour notre société et notre planète.

Nous voulons un Havre à la pointe de la transition durable, un Havre qui 
ose et qui assume sa vocation à être une porte d’entrée pour la France 
aussi bien pour les marchandises, pour les talents que pour les idées.

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






