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 C’EST DÉJÀ NOËL ! 
Exposition, village, grande roue, patinoire, illuminations, 
                Noël prend ses quartiers dans la ville. L’occasion aussi de rappeler 
                          que l’hiver est souvent synonyme d’urgence sociale. 
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Vous l’avez tous constaté : la Grande roue a été montée sur la place de l’Hôtel de Ville, le village de Noël est construit, les animations se mettent 
en place. Noël approche.
Cette fête a des significations bien différentes et qui peuvent même paraître contradictoires. Pour certains, elle a le sens d’espoir et une portée 
spirituelle considérable ; pour d’autres c’est le temps privilégié de la solidarité, celui où l’on pense le plus aux autres ; pour d’autres encore elle est 
simplement un moment de joie et de retrouvailles familiales et, pour les enfants, l’instant de la magie et des cadeaux. Et pour le commerce local 
- pourquoi ne pas le dire ? – elle est la période où se fait une partie importante du chiffre d’affaires de l’année et je souhaite aux commerçants 
havrais d’en profiter pleinement !
Pour beaucoup d’entre nous, c’est sans doute un peu tout cela à la fois : le début des fêtes de fin d’année, le commencement d’une trêve et d’un 
moment de repos et de joie.
La Ville se doit de répondre à tout cela, de prendre pleinement sa part d’une fête pour tous. Cette année encore, elle s’est mobilisée pour proposer 
à tous les Havrais des animations de fin d’année : une grande exposition à l’Hôtel de Ville, la Parade blanche, une patinoire, des spectacles, des 
concerts et des animations dans les quartiers et les bibliothèques. Pour tous les goûts, pour les petits et les grands, dans les quartiers, pour ceux 
qui veulent rire et pour ceux qui veulent se cultiver, pour les sportifs et pour ceux qui pensent aux autres.
Votre LH Océanes vous parle de tout cela dans ce premier numéro de décembre.
Pour vous préparer à passer un Noël magique au Havre et de très bonnes fêtes de fin d’année !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

10/11   ZOOM : LES RÉPONSES À L’URGENCE SOCIALE
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E-LEARNING
Envie de créer une asso ? De vous 
impliquer dans la vôtre ? La Ville met 
à votre disposition une plateforme web 
proposant des formations gratuites pour 
les bénévoles. Un outil pratique pour 
vous former à la gestion financière, 
administrative et humaine d’une 
association. Connectez-vous sur 
http://formationsdesbenevoles.maam.fr

Créée en 1985 à New York par l’ONU 
afin de rendre hommage au travail des 
bénévoles et des structures associatives, 
la Journée mondiale du bénévolat se 
déroule cette année le 5 décembre. Au 
Havre, des rencontres entre diverses 
associations et futurs bénévoles sont 
organisées par la Ville de 16 h à 20 h au 
Magic Mirrors. N’hésitez pas à pousser 
la porte.

C’est le nombre de bacs de sable et 
de sel mis à disposition dans toute la 
ville dans le cadre du plan de viabilité 
hivernale. Déclenché jusqu’au 16 mars, 
ce dernier met en alerte tout un 
dispositif municipal d’interventions sur 
la voirie en cas de chutes de neige ou
de verglas. Retrouvez la carte des 
circuits prioritaires et principaux sur
lehavre.fr/plan-de-viabilite-hivernale

MERCI AUX 
BÉNÉVOLES !    

LA TRANSAT 
         AU NAUTIC   

Du 2 au 10 décembre, la Ville du Havre sera 
présente au Nautic sur le stand de la région 
Normandie. Sébastien Tasserie, adjoint au 
Maire, chargé du sport, de la jeunesse, de la 
vie étudiante et du nautisme, et Salim Turan, 
conseiller municipal délégué au nautisme  
remettront , le trophée de la Transat Jacques 
Vabre aux vainqueurs, au nom du Maire du Havre 
Luc Lemonnier, samedi 2 décembre à 15 h.

FRANÇOIS ET  
LA LOUVE   

François Ier est de retour ! Le 13 décembre à 
20 h, le Théâtre de l’Hôtel de Ville accueille La 
Louve, une comédie malicieuse de Daniel Colas 
sur l’avènement plein de péripéties de François 
d’Angoulême au trône de France. Le bouillant 
jeune roi a dû éviter chausse-trappes, embûches et 
histoires d’alcôves pour succéder à Louis XII, sous 
la protection de sa mère Louise de Savoie, dite  
« La Louve ». Une savoureuse leçon d’Histoire en 
forme de clin d’œil aux 500 ans du Havre. 

MODIFICATION DU PLU
Le dossier relatif au projet de 
modification simplifiée n° 2 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) du Havre est mis à 
disposition du public du 18 décembre 
au 19 janvier 2018 inclus. Les pièces et 
le registre sont consultables au service 
Droits des sols - Permis de construire 
(Hôtel de Ville) de 8 h à 16 h 30, du lundi 
au vendredi (sauf jours fériés), ainsi 
que sur lehavre.fr/pratique/plan-local-
durbanisme. Le public pourra consigner 
ses observations sur le registre ou
les adresser par écrit à
Mairie du Havre (Direction Études 
Urbaines et Prospective), 1517 place 
de l’Hôtel de Ville, CS 40 051, 76 
084 Le Havre Cedex, ou par mail à 
urbanisme@lehavre.fr

QUIZ CITY   

Après Le Havre 500 ans 
d’anecdotes, Sophie Guillaume-
Petit récidive avec Quiz City : 
Le Havre, un recueil de 
questions originales et insolites 
sur la ville et le port. Illustré 
de photos étonnantes, ce 
quiz inédit vous en apprendra 
beaucoup tout en vous amusant. 
Disponible en librairie au prix 
de 9,90 €.
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CONSEILS DE QUARTIERS

Vendredi 8 décembre à 18 h 30
APLEMONT 
(Salle de la Pommeraie, 24 rue Charles Gaudu) 

Mardi 12 décembre à 18 h 30  
CAUCRIAUVILLE,  
(Salle des fêtes, 201 rue Edouard Vaillant)

Vendredi 15 décembre à 18 h 30 
ROUELLES
(Club des aînés, 3 rue de la Bouteillerie)
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DERNIER JEUDI DU PORT
  Les inscriptions pour le prochain Jeudi du Port Center 

prévu le 21 décembre peuvent être prises du 5 au 14 décembre à 

l’Espace André Graillot (chaussée Kennedy), par téléphone du lundi 

au vendredi de 14 h à 17 h au 02 32 74 70 49, 
ou par mail à lehavreportcenter@lehavre.fr - Tarifs : 4 €, 2 €.

NOUVELLE VAGUE    

TOUTE PREMIÈRE FOIS 

Le 29e Forum de la communication publique et territoriale Cap’Com se 
déroule du 5 au 7 décembre au Carré des Docks sur le thème de la 
jeunesse. Intitulé Nouvelle vague, ce forum attend mille communicants 
venus de nombreuses collectivités françaises, et proposera près de 
40 débats et ateliers thématiques animés par 120 experts et 
intervenants. En clôture du forum, le Grand Prix Cap’Com 2017 sera 
remis à la meilleure campagne de communication territoriale de 
l’année, en présence du Maire du Havre Luc Lemonnier et de Jean 
Blaise, directeur artistique d’Un Été au Havre 2017 .

BADABOUM AU MAGIC 
Le Badaboum Mini Festival présente sa seconde édition spéciale 
au Magic Mirrors samedi 16 décembre. Au programme de cette 
soirée, six groupes locaux présentés dans ses précédentes éditions : 
Losanges, Back to Jazz, Bleu-Nuit, Roméo sans Juliette, Toobab et 
Ofs. Début des concerts à 19 h. Entrée : 8 €, sur place : 10 €. 
Plus d’infos sur      Badaboum Mini Festival

PRÉPARER UNE AG
La Ville du Havre propose des 
formations à destination du 
monde associatif. Animées par 
des professionnels, ces dernières 
sont thématiques et se déroulent 
sur une journée. La prochaine est 
programmée jeudi 14 décembre 
de 9 h à 10 h 30 au 2 rue Léon 
Gautier, et vous apprendra comment 
préparer une assemblée générale. 
Tarif : 5 € / personne. Inscriptions 
au 02 35 19 67 37 ou par mail à 
vieassociative@lehavre.fr

CERCLE DES AIDANTS
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) cherche à 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 18 décembre au MuMa (2 
boulevard Clemenceau), de 14 h à 15 h 
30, avec pour thème : « L’écoute dans 
la relation aidant/aidé » Inscriptions 
et renseignements au CCAS (3 place 
Albert René). Tél. : 02 35 19 81 18,
mail : cercledesaidants@lehavre.fr

CARTON PLEIN
Le comité des fêtes de Tourneville organise un loto samedi 9 décembre à  
14 h à la salle Louis Blanc (277 rue de la Cavée Verte). Restauration possible 
sur place. Prix : 2, 50 € le carton, 10 € les 5 cartons, 16 € les 10 cartons. 

Le Centre d’Expressions Musicales (CEM) 
organise une soirée DIY (« do it yourself ») 
jeudi 7 décembre pour se rencontrer, 
échanger et créer ensemble un fanzine (petit 
journal imprimé ou en ligne) sur le thème 
des « premières fois ». Pour y participer, il 

vous suffit d’apporter vos stylos, colle et ciseaux, photos… Un 
deuxième atelier est prévu jeudi 14 décembre pour présenter 
les fanzines et les réunir en un seul. Rendez-vous à partir de 
19 h 30 au CEM (Fort ! 77 rue du 329e RI). 
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Plus haut, plus vite, plus fort 
Qui succédera au skipper Charlie Dalin sur la plus haute marche du 
podium du sportif havrais de l’année ? C’est ce que révèlera la Soirée des 
sportifs 2017 organisée par la Ville jeudi 5 décembre à 20 h dans les 
Grands Salons de l’Hôtel de Ville. Au terme d’un vrai spectacle rendant 
hommage aux meilleurs athlètes locaux de la saison passée, les sportifs et 
associations sportives invitées découvriront les lauréats désignés par un jury 
de journalistes locaux. Faites vos jeux !

CLOUZOT AU STUDIO 

 
Jusqu’en juin prochain, le cinéma Le Studio 
(3 rue du Général Sarrail) met à l’honneur le 
réalisateur français Henri-Georges Clouzot 
en lui dédiant un cycle de dix films en version 
restaurée. Chacun fera l’objet d’une analyse 
de Youri Deschamps, critique de cinéma et 
rédacteur en chef de la revue Eclipses. 
Du 13 au 26 décembre, (re)décrouvrez 
Quai des Orfèvres, avec Louis Jouvet. 
Programme et horaires des séances sur 
cinema-le-studio.fr et par 
téléphone au 02 35 21 36 28.  
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Petits et grands l’attendent chaque année. L’exposition animée de Noël mobilise depuis 
bientôt 20 ans les savoir-faire des agents de la Ville, de l’écriture du conte jusqu’à la 
construction des décors et des marionnettes. Unique en France, l’événement accueille 
100 000 visiteurs dont 7 000 scolaires. Mise en scène et racontée au fur et à mesure 
de la visite sur plus de 1 000 m², l’exposition, baptisée Père Noël et l’horloge enchantée, 
commence sous les arcades extérieures et se termine à l’intérieur dans le Forum de 
l’Hôtel de Ville. Intégrant une centaine de personnages, le scénario propose aux visiteurs 
un voyage dans le temps et l’espace, de la Chine à Venise… On y croise un géant qui a 
déréglé toutes les horloges de la ville, le Maître du temps, des dinosaures, des Romains, 
des chevaliers ou encore des pirates.

Quartiers libres
Noël dans les quartiers, c’est aussi le temps des contes, des concerts, des projections 
cinématographiques, des ateliers conçus avec les habitants et les associations de 
quartiers, des soupes géantes, des marchés de Noël festifs et des spectacles de 
magie... C’est aussi plein d’animations pour petits et grands dans les bibliothèques et 
relais lecture de la ville. 

En fanfare et en musique !
Pour cette 14e édition du Marché de Noël, une cinquantaine de chalets accueillent les 
familles dans une ambiance chaleureuse. L’occasion de remplir sa hotte avec plein de 
cadeaux pour toute la famille. Juste à proximité, vous pourrez prendre de la hauteur pour 
une expérience contemplative au sommet de la Grande Roue. Un point de vue idéal pour 
(re)découvrir la ville et ses lumières féériques. Et pour le plus grand plaisir des petits, le 
traineau du Père Noël est de retour. Ne le dites pas trop fort, il sera même possible de 
rencontrer certains jours le Père Noël en personne pour une inoubliable séance photo !  

Comme à la Parade
Si vous souhaitez participer à la Parade Blanche autour du bassin du Commerce  
dimanche 17 décembre à 17 h 30, il faudra vous habiller en blanc et vous munir de 
lampions. Dans une ambiance musicale et féérique, ce défilé nocturne attire chaque 
année des milliers de personnes en centre-ville. La féérie de Noël ne saurait être 
complète sans une offre musicale riche et diversifiée : de l’accordéon aux concerts de 
chants de Noël en passant par une comédie musicale et un show exceptionnel de soul 
music, il y en aura pour tous les goûts. Nouveauté cette année, le Bal des Merveilles, un 
bal parents/enfants pour les 4-10 ans, sera proposé le samedi 23 à 16 h 30 au Magic 
Mirrors par la compagnie havraise Sac de Nœuds. L’occasion de s’amuser, de se faire 
plaisir, de danser et de célébrer Noël, toutes générations confondues !

O.S. 
Rendez-vous sur l’agenda du site noelauhavre.fr pour connaître les activités proposées dans 
chaque quartier. Sauf indications spécifiques, l’accès à tous les événements et animations 
des quartiers est gratuit. 

 
CARTE BLANCHE 
AU PÈRE NOËL  
Marchés de Noël, illuminations, exposition animée à 
l’Hôtel de Ville, traineau, Grande Roue, Parade Blanche, 
patinoire… Cette année, les Havrais n’ont pas besoin 
d’attendre le réveillon pour goûter à la magie de Noël. 
Dans les quartiers comme en centre-ville, l’opération 
Noël au Havre démarre le 1er décembre.

Un conte 100 % LH
Accompagné de sa version audio, le conte de Noël illustré est 
un beau moyen de prolonger l’exposition qui en représente 
fidèlement le scénario. 8 000 livrets seront édités par la Ville 
et vendus 3 € ou 4 € quand ils sont accompagnés d’un CD 
audio avec une bande originale réalisée par les élèves du 
conservatoire de musique Arthur Honegger.

Noël sur glace
La patinoire de Noël revient 

Place Perret. Petits et grands 
pourront patiner dans un espace 
couvert de 500 m2 ! Deux chalets 

de restauration permettent de 
prendre un café, un thé ou un vin 

chaud, tout en savourant une crêpe.
Ouverte du 1er décembre au 

7  janvier, du dimanche au jeudi 
de 10 h à 20 h, vendredi  

et samedi de 10 h à 22 h. 
Tarifs (location de patins et 

vestiaires inclus) : 7€/heure pour les 
adultes, 5 €/heure pour les enfants.
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LABO DES HISTOIRES

Écrire est un plaisir
Ouverte depuis septembre dernier, l’antenne normande du Labo des histoires propose des ateliers 
gratuits d’écriture créative pour les jeunes de moins de 25 ans. Explications.

« Niché dans l’ancienne « marmothèque » de la 
bibliothèque Armand Salacrou, le Labo des histoires 
se prépare à accueillir ses premiers « laborantins ». 
Sous la vibrionnante houlette de sa directrice Sandrine 
Deshayes, l’antenne est la 13e du nom à s’installer 
en France, dernière-née de l’association nationale 
créée en 2011 par Philippe Robinet, directeur général 
des éditions Calmann-Levy. « Le but du Labo des 
histoires est de faire découvrir aux jeunes âgés de  
6 à 25 ans des techniques d’écriture créative qui libèrent 
l’imaginaire, par le biais d’ateliers gratuits encadrés 
par des professionnels locaux confirmés ». Apprendre 
à composer les paroles d’une chanson, les dialogues 
d’une BD ou le scénario d’un pocket film réalisé avec 
son smartphone, seront autant d’ateliers programmés 
au fil des mois. Ouvertes aux particuliers comme aux 
groupes (écoles, centres de formation des apprentis, 
centres sociaux…), les sessions proposeront également 

des thématiques liées à un livre, un lieu, un auteur ou à 
un événement.

Avec Le Goût des Autres
Le Labo des histoires s’est donc tout naturellement 
associé au festival littéraire Le Goût des Autres pour 
concocter ses premiers ateliers : « La Ville du Havre 
nous soutient pleinement dans le cadre de sa politique 
publique Lire au Havre. Il nous a semblé évident de 
collaborer avec son plus gros événement littéraire, 
explique Sandrine Deshayes. Nous avons donc sollicité 
sa direction artistique pour travailler à un projet commun 
lié à la programmation de la prochaine édition (du 18 
au 21 janvier prochains, ndlr). » À partir du 7 décembre, 
douze laborantins encadrés par Elsa Escaffe, jeune auteur 
diplômée du Master création littéraire de l’ESADHaR, 
« travailleront » autour du roman Un amour d’espion, écrit 
par le jeune écrivain Clément Bénech, invité du festival. 

Cette histoire d’enquête et de filature entre la France et les  
États-Unis sera le prétexte à un jeu d’écriture en moins 
de 280 caractères au dos de cartes postales qui suivront 
le héros dans son road trip. Chaque participant devra en 
écrire six selon des règles précises. Programmés à la 
bibliothèque Niemeyer, les cinq ateliers de cette première 
session seront couronnés par un temps de rencontre 
privilégié entre les jeunes écrivains en herbe et Clément 
Bénech durant Le Goût des Autres. À vos stylos !

L.S. 
Informations et inscriptions aux ateliers 

sur labodeshistoires.com/lbh/normandie
 par tél. : 02 32 85 66 29, 

ou par mail : normandie@labodeshistoires.com

TELETHON

Voilà 30 ans que le Téléthon mobilise cinq 
millions de Français chaque premier week-end 
de décembre, afin de soutenir financièrement 
l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM) dans la recherche médicale et 
l’accompagnement des malades au quotidien. 
Programmée cette fois les 8 et 9 décembre, 
l’édition 2017 promet encore d’être très active 
du côté du Havre. À l’appel des Lions Clubs de 
la région, plus de 350 bénévoles devraient être 
mobilisés pour recueillir les promesses de dons faites par téléphone au 3637 
durant tout le week-end. Installé comme l’an passé dans la salle du conseil 
municipal de l’Hôtel de Ville, le centre d’appels a prévu d’ouvrir simultanément 
25 lignes téléphoniques, le samedi 9 décembre de 17 h à 1 h du matin et le 
dimanche 10 décembre de 8 h à 21 h.

Les quartiers mobilisés
Parallèlement, de nombreuses associations havraises se mobilisent sur le 
terrain et proposent de multiples animations pour venir enrichir la cagnotte 
du Téléthon. Descente en rappel de la tour de l’Hôtel de Ville, marchés de Noël, 
courses scolaires, vente de brioches, de crêpes et de gâteaux, vide-greniers, 
randonnées à pied, à trottinette, à vélo ou à rollers, tournoi de pétanque, 
spectacles de danse, concerts, loto, baptêmes de plongée et bal country sont 
prévus dans tous les quartiers de la ville. L’objectif est de battre le record de 
dons récoltés l’année dernière. Rappelons qu’en 2016, le centre d’appels havrais 
avait collecté, au fil des 500 heures passées au téléphone, 5  969 promesses de 
dons pour un montant total de 346 751€. À nous de faire encore mieux !

L.S. 

Les promesses de dons se font par téléphone au 3637 ou sur telethon.fr

66 % du montant du don versé est déductible des impôts dans la limite de  
20 % du revenu imposable.

Agir pour guérir
MIEUX AIDER LES AIDANTS

Informations, conseils, analyses, échanges… La Ville du Havre propose 
une nouvelle formation destinée à celles et ceux vivant avec des 
personnes en perte d’autonomie ou handicapées.

Ils sont 8,3 millions en France. On les appelle les aidants. 30 % d’entre 
eux décèdent avant les personnes aidées. Par choix ou par obligation, 
ils gardent à domicile des proches en situation de fragilité. Qu’ils 
coordonnent au quotidien l’action des professionnels du service à la 
personne ou qu’ils veillent personnellement 24h/24h sur leur proche, la 
tâche des aidants peut entraîner stress et épuisement. Pour les soulager, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du Havre a créé en 2013 un 
groupe de parole baptisé « cercle des aidants » puis en 2015 des ateliers 
de sophrologie (sur 6 séances) pour leur apprendre à mieux gérer leur 
stress. Pour compléter ce dispositif, le CCAS du Havre et l’Association 
Française des Aidants* proposent désormais un nouveau programme 
de formation annuel de 18 heures séquencé en 6 modules de 3 heures 
chacun ; constituant le socle obligatoire, les deux premiers modules 
seront suivis par quatre autres modules complémentaires (optionnels). 
Animé par des formateurs expérimentés, ce programme a pour objectif 
d’accompagner et de soulager les aidants, de questionner et d’analyser 
leur situation, d’apprendre à mieux connaître leurs ressources. Une 
occasion salutaire de prendre du recul et de retrouver un nouveau souffle.

                                                                                           O.S. 

* Depuis sa création en 2003, l’Association Française des 
Aidants milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des 
aidants dans la société. 

CCAS de la Ville du Havre 
3 place Albert René
Jusqu’au 23 janvier, les 6 modules de 
formation auront lieu à la Maison Dalhia, 
70 avenue Paul Verlaine. 
Contact pour inscription : Lucie Navinel 
Tél : 02 35 19 81 18 
email : cercledesaidants@lehavre.fr

FORMATION
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DON DU SANG

500 ans, 500 dons : relevez le défi !
Samedi 9 et lundi 11 décembre de 9 h à 17 h, la Ville du Havre accueille 
dans les grands salons de l’Hôtel de Ville la collecte du don du sang, 
organisée par l’Établissement Français du Sang (EFS) et le Groupe Amical 
des Donneurs de Sang Bénévoles du Havre et de l’Arrondissement. « Il 
s’agit de mobiliser les habitants autour de ce geste solidaire à quelques 
jours de Noël et clôturer une année 2017 au Havre exceptionnelle » confie 
Valérie Egloff, adjoint au maire, chargée de la santé. Pour rester dans 
la continuité des festivités des 500 ans du Havre, le défi « 500 ans, 500 
dons » a été fixé. Un compteur installé dans la palmeraie de l’Hôtel de Ville 
et sur la page d’accueil du site lehavre.fr permettra de suivre l’évolution 
du nombre de dons récoltés. Pour atteindre l’objectif, nul doute que 
les habitués répondront présents, mais nouveaux donneurs et élan de 
générosité sont aussi attendus. Pour les remercier de leur geste solidaire 
et bienveillant, une collation et des cadeaux seront distribués aux 
donneurs. Des informations sur l’histoire du don du sang et les progrès 
réalisés depuis un siècle dans ce domaine seront également exposées 
dans les salons. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

X.S. 

Plus d’infos sur dondesang.efs.sante.fr 

Pour leur 3e édition programmée du 7 au 9 décembre 
à la bibliothèque Niemeyer et au Studio, les 
rencontres nationales Des séries et des hommes 
se sont intéressées aux personnages masculins. 
Initié en 2015 par l’association Havre de cinéma et 
Carole Desbarats, critique et historienne du cinéma, 
l’événement tend aujourd’hui à faire référence dans 
le domaine. Universitaires et professionnels de 
la télévision (producteurs, réalisateurs, acteurs, 
scénaristes, agents artistiques) animent des 
conférences, des rencontres et des débats autour 
de la thématique choisie. Après les femmes et la 
politique, c’est donc des hommes et de l’évolution du 
traitement de leurs personnages, dont il sera question 
cette année. De l’inoubliable Tony Soprano, le parrain 
mafieux déprimé qui suit une psychanalyse, au juge 
Roban d’Engrenages, en passant par les jeunes prêtres 

d’Ainsi soit-il, le sémillant retraité Mort Pfefferman 
qui fait son coming-out dans Transparent ou les 
anti-héros scandinaves de Wallander et d’Occupied, 
les personnages masculins ne sont plus virilement 
monolithiques mais apparaissent désormais plus 
complexes, acceptant leurs faiblesses et composant 
avec leur fragilité. John Wayne n’a qu’à bien se tenir…

L.S. 

Tout le programme sur series.havre.fr

Des séries et des hommes, vendredi 8 de 10 h à 19 h 
30 et samedi 9 de 10 h à 20 h à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer (2 place Niemeyer). Entrée libre. 
Séances de cinéma jeudi 7 à 18 h 30 (La Mauvaise 
éducation de Pedro Almodovar) et à 20 h 30 (Des 
hommes et des dieux de Xavier Beauvois) au  Studio  
(3 rue du Général Sarrail). Tarif : 5 € la séance.

Bon à savoir
•  500 dons par jour sont nécessaires en Normandie pour répondre aux besoins des malades 

(10 000 par jour en France)
•  Les produits sanguins ont une durée de vie limitée : 42 jours pour les globules rouges,  

365 pour le plasma, 5 jours pour les plaquettes
• Le don de sang ne prend que 45 minutes

Qui peut donner ?
• Avoir entre 18 et 70 ans révolus
• Être reconnu apte au don par le personnel EFS habilité
• Peser au moins à 50 kg
• Ne pas être à jeun et bien s’hydrater
• Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité

Un million de vies sauvées chaque année en France

RENCONTRES

DES SÉRIES ET DES HOMMES TOURMENTÉS
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Un autre regard sur Le Havre
Le MuMa présente Comme une histoire… Le Havre, une exposition rassemblant 
photographies et vidéos de la ville, entre fiction et réalité.

« Le Havre, matière inépuisable… Après cinq mois de festivités 
et de célébrations de la Porte Océane, le sujet n’est pas  
épuisé  ! Le MuMa accueille une exposition qui met en lumière 
la ville de François Ier, d’une nouvelle façon originale. Cette 
fois, le musée a choisi l’angle moderne, en rassemblant des 
photos et des vidéos prises et tournées par divers artistes, 
depuis la reconstruction.
Des clichés de Lucien Hervé commandés par la Direction 
générale du tourisme dans les années 50 pour faire la 
promotion de la ville nouvelle, jusqu’aux vidéos des vidéastes 
américaines Dana Levy et Gabriela Vainsencher invitées en 
résidence quelque 50 ans plus tard, l’exposition donne à 
voir la permanence, l’évolution et surtout la magie de la cité. 
Puisant dans son fonds de près de 350 photos et vidéos, 
le MuMa a choisi des œuvres qui semblent appartenir 
davantage au registre de la fiction, invitant ainsi le visiteur à 
faire travailler son imagination à partir de la vision proposée 
par les différents artistes.
La visite comporte deux parties. La première s’articule 
autour de la confrontation entre les peintures et les dessins 
très « photographiques » d’Yves Bélorgey, et les clichés très 
graphiques d’Anne-Lise Seusse et de Xavier Zimmermann. La 
seconde partie rassemble, autour de la vidéo baptisée Sel de Rébecca Digne saisissant une étrange chorégraphie 
sur la plage du Havre, des travaux de Sabine Meier, Bernard Plossu, ou encore Olivier Mériel. Ces derniers mettent en 
scène divers moments de la vie urbaine, plus ou moins mystérieux, plus ou moins familiers. L’ensemble dessine un 
parcours havrais original, racontant de multiples histoires. À vous de les découvrir.

I.L. 
Comme une histoire… Le Havre, jusqu’au 18 mars au MuMa (2 boulevard Clemenceau). Tarifs : 10 € / 6 €.
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SANVIC

Bordée par le groupe scolaire Paul Langevin, la place 
Vavasseur se mue en une place de quartier propice à l’accueil 
des riverains, des usagers et d’animations.

Jusqu’alors, la place Vavasseur se résumait à une vaste 
esplanade en bitume déserte en dehors des animations 
ponctuelles ou de marché. « Après trois années de 
concertation débutée en mai 2013 entre la Ville et 800 
riverains de la place, les réunions et ateliers ont dégagé 
un projet d’aménagement répondant aux aspirations des 
habitants et aux besoins des usagers » précise Marie-Laure 
Drone, adjoint au maire, chargée du quartier de Sanvic.

Un espace de vie sécurisé
La nouvelle place Vavasseur garantit la sécurité des enfants scolarisés à ses abords avec l’établissement 
d’une zone 30 km/h et la mise en place d’une déviation de la circulation de la rue Paul Langevin pour faciliter le 
contournement de la place. L’espace libéré aux abords des écoles forme une ellipse permettant d’accueillir les 
animations du quartier : vide-greniers, marché hebdomadaire ou encore fêtes de quartier. Rénové, le parvis de  
1 500 m² est agrémenté d’une promenade végétale de plus de 1 600 m². Environ 90 places de stationnement sont 
aménagées entre le parking de la place et la voie de circulation.
La place Vavasseur devient également un pôle vivant du quartier avec l’aménagement de deux espaces de jeux 
(3-6 ans et 6-9 ans) et une aire de glisse. Cette dernière, parfaitement intégrée dans le paysage et construite en 
matériaux minimisant les nuisances sonores, permet de s’initier aux rollers, skateboard, trottinette ou BMX en 
toute sécurité. 

X.S. 

Vavasseur, la nouvelle Grand’Place à vivre

EXPOSITION

Du 16 au 20 décembre aura lieu la  
1re édition du Ad Hoc Festival dédié 
aux enfants de 2 à 12 ans. Cinq jours 
de spectacles dans l’agglomération : 
c’est déjà Noël !

« Ces dernières années, nous nous sommes rendu 
compte que nous étions contraints de refuser de 
plus en plus de monde lors des spectacles jeune 
public, faute de place, explique Jean-François 
Driant, directeur du Volcan. Ce festival offre donc la 
possibilité à toutes les familles et les écoles de venir 
au théâtre. » Depuis quelques années, la création 
artistique pour jeune public s’est développée et a 
gagné en qualité : nombre de compagnies rivalisent 
d’inventivité, notamment en mélangeant les genres – 
théâtre, musique, danse, clown, etc. – pour créer des 
spectacles ambitieux et réjouissants. 

Engouement croissant
Ad Hoc Festival, ce sont donc cinq jours de fête 
pour les enfants de 2 à 12 ans et leurs familles. Sept 
spectacles sont au programme, ainsi que des ateliers, 
des jeux, des conférences, un bal et des repas ! En 
outre, les représentations sont réparties sur cinq 
communes de l’agglomération : Gonfreville l’Orcher, 
Harfleur, Montivilliers, Sainte-Adresse et Le Havre. 
Des bus sont affrétés gratuitement pour permettre 
un véritable parcours culturel, d’un spectacle à 
l’autre. « Nous souhaitons créer avec ce festival une 
véritable dynamique culturelle au sein de l’ensemble 
du territoire, affirme Jean-François Driant. Le théâtre 
jeune public, c’est aussi un vecteur du bien vivre 
ensemble. » Le Volcan est d’ailleurs coproducteur de 
cinq spectacles parmi ceux qui sont programmés.
Dans les années à venir, le festival a pour ambition de 
devenir un événement majeur à l’échelle européenne 
dans ce secteur artistique qui a besoin de visibilité et 
qui est indispensable pour ouvrir tous les publics à 
la culture.

I.L. 

Tout le programme sur levolcan.com/ad-hoc-festival

Ad Hoc Festival du 16 au 20 décembre
(Gonfreville l’Orcher, Harfleur, Montivilliers,
Sainte-Adresse et le Havre)
Tarif : 5 €. Billetterie au Volcan. Tél. : 02 35 19 10 20

AD HOC : 
POUR LES PETITS…
À PETIT

JEUNE PUBLIC

Véronique Ellena, Le Havre, un angle de l’avenue Foch, 2007, photographie contrecollée sur 
aluminium et sous plexiglas, 100 x 80 cm. Le Havre, Musée d’art moderne André Malraux  
© MuMa Le Havre / Véronique Ellena
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Les fêtes approchent, synonymes de joie mais aussi 
de solidarité. En cette période, en effet, certains 

ressentent avec plus d’acuité leur détresse physique ou 
morale. Au moment où les températures baissent pour 
parfois descendre en dessous de zéro, les personnes sans 
domicile fixe sont particulièrement exposées. Lorsque la 
Préfecture déclenche le plan Grand froid, la mobilisation 
des personnes et des moyens est enclenchée. La Ville met à 
disposition le gymnase Monod qui peut accueillir jusqu’à 50 
personnes dans les meilleures conditions grâce aux travaux 
engagés et au matériel déployé : fours pour réchauffer les 
repas fournis par le Groupe Hospitalier du Havre, lits de 
camp et linge, et même niches isothermes pour l’accueil  
des chiens des sans-abri. Les maraudes – tournées 
organisées par les associations pour repérer et aider  
les personnes concernées – complètent le dispositif. « La 
Ville subventionne annuellement l’Armée du Salut qui dédie 
ainsi deux salariés à la maraude et à l’accueil téléphonique 
d’urgence », précise Stéphanie Minez, adjoint au Maire, 
chargée des affaires sociales et de la concertation. La 
vigilance de chacun est requise pour signaler les personnes 
fragiles à la rue, en appelant le 115.

Épiceries sociales et PAPS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est la porte 
d’entrée de toute personne rencontrant des difficultés 
socio-économiques. Ses conseillers sociaux reçoivent sans 
rendez-vous en semaine de 8 h 30 à 16 h 50 et répondent aux 
situations d’urgence, soit en orientant le demandeur vers la 
structure adéquate, soit en l’accompagnant ponctuellement 
ou à plus long terme, selon sa situation. En cas de rupture de 
ressources par exemple, ses conseillers l’aident à réouvrir 
d’éventuels droits aux minima sociaux ou à rééchelonner 
une dette. Pour faire face aux besoins les plus urgents, 
les deux épiceries sociales du CCAS permettent à leurs 
bénéficiaires de s’approvisionner en produits alimentaires 
ou d’hygiène. De même, les deux Points d’Accueil Prévention 
Santé (PAPS), gratuits et ouverts à tous, permettent de 
faire le point sur sa santé ou sa couverture maladie avec 
un médiateur qui aide à la constitution des dossiers et 
accompagne dans le parcours de soin.

Brigitte
Bénévole de l’association La Main Tendue

« Il y a dix ans je me suis engagée à La Main Tendue pour apporter un soutien 

aux SDF. Chaque jeudi soir à partir de 19 h, notre camionnette s’installe à la 

gare routière et dispose tables et chaises pour accueillir les sans-abris et 

leur proposer une boisson chaude ou une soupe. La Banque alimentaire nous 

apporte de la nourriture, sinon tout repose sur la générosité de chacun. Nous 

travaillons en équipes – il y en a cinq – comptant chacune sept à huit bénévoles. 

Ce n’est pas trop car on accueille parfois jusqu’à 60 SDF, des habitués comme 

des nouveaux. J’aime discuter avec eux. Personne n’est à l’abri d’un accident 

de la vie puisque j’ai vu d’anciens avocats ou médecins ici. Ils ont besoin d’une 

écoute, dans la confiance. »

PARER 
À L’URGENCE 
SOCIALE

À l’approche de l’hiver et des fêtes de 
fin d’année, la mobilisation s’organise 
pour répondre à l’urgence de situations 
sanitaires ou sociales difficiles. 
Tour d’horizon.
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Le Lieu Solidaire
Ouvert depuis juin 2015, le Lieu 
Solidaire accueille quelque 250 
personnes, chaque mois. Dans 
ce lieu unique, les Havrais qui en 
ont besoin et qui se sont inscrits 
auprès du CCAS trouvent d’abord 
une épicerie sociale ainsi qu’un 
Point d’Accueil Prévention Santé 
– ou PAPS – qui informe, oriente, 
accompagne gratuitement chaque 
bénéficiaire : des entretiens individuels avec une médiatrice santé 
permettent de faire le point sur sa couverture maladie et sur ses besoins 
spécifiques en matière de santé. L’association SOS Bébé et ses bénévoles 
y accueillent également les familles qui rencontrent des difficultés 
pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Les aides concernent 
l’alimentation, les couches, les vêtements. Le Lieu Solidaire propose enfin 
de la documentation sur la santé, le logement, l’alimentation, les actions 
du CCAS et des animations.

Le Lieu Solidaire, 274 rue Aristide Briand
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Tél. : 02 35 24 39 72, mail : ccaslieusolidaire@lehavre.fr

De nouveaux outils contre l’isolement

Les seniors les plus isolés font eux aussi l’objet d’une attention 
particulière. La Ville du Havre anime depuis plusieurs années une 
politique publique multiforme s’articulant autour du plan Bien vieillir 
au Havre. Le Havre est aujourd’hui adhérent de la Mobilisation 
Nationale contre l’Isolement des Âgés (MONALISA). Pour lutter contre 
l’isolement, le CCAS propose déjà un portage à domicile de repas ainsi 
que de livres, CD et DVD (dispositif Domicilivre). L’opération Numérique 
senior chez vous, quant à elle, aide les personnes âgées à apprivoiser 
les nouvelles technologies. La démocratisation des outils numériques 
chez les seniors, y compris isolés, ouvre la voie à un nouvel outil de lutte 
contre l’isolement : dès janvier 2018, le réseau social maresidence.fr 
sera déployé à l’échelle de la ville. Initialement créé pour susciter des 
liens d’entraide de voisinage, il s’enrichit afin de renforcer le lien entre 
les besoins des utilisateurs seniors et les acteurs associatifs, la Ville 
ou les bénévoles. Pour les personnes n’ayant pas accès au numérique, 
un système de fiches contacts relayées par le CCAS permettra aussi 
de répondre aux besoins et d’identifier des personnes en précarité. La 
solidarité avance.

O. B. 

Le Guide de l’urgence sociale, sous forme de dépliant avec carte et liste 
des structures, est disponible auprès du CCAS (3 place Albert René). 
Tél. : 02 35 19 48 70. 
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 50.

Stéphanie MINEZ
Adjoint au Maire, 

chargée des affaires sociales et de la concertation

« Le projet social porté par la Ville du Havre met l’ensemble des Havrais au cœur des actions pilotées par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Avec l’ensemble de ses partenaires, dont les nombreuses 
associations engagées sur le terrain, le CCAS constitue un véritable réseau où jouent les complémentarités 
avec un seul objectif : être là pour tous les Havrais qui, à un moment de leur vie, ont besoin d’aide, du coup 
de pouce ponctuel à l’accompagnement dans la durée. Cette mobilisation et celle des bénévoles prennent 
tout leur sens face à l’urgence sociale que peuvent vivre certains de nos concitoyens, pas seulement en 
période hivernale : sans abris, personnes âgées isolées, personnes touchées par un accident de la vie… Le 
projet social de la Ville du Havre est bâti pour répondre à toutes les situations. Sa version 2018-2023 aura 
pour ambition de faciliter les relations entre l’ensemble des acteurs afin d’optimiser le service apporté aux 
Havrais qui en ont le plus besoin. »

Le numérique senior chez vous : un bon moyen de resté connecté. Se voir prêter des livres, des CD, des DVD chez soi et en parler, tel est le service proposé par Domicilivre.
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« Exigeants sur la qualité de nos membres »
Créée en 2015, l’association des P’tites mains dans la main est une belle et généreuse initiative 
qui rassemble aujourd’hui une cinquantaine de créateurs locaux. « L’association P’tites mains 
dans la main est un collectif qui a pour ambition de promouvoir des artistes et des artisans de 
l’agglomération en leur permettant d’exposer et de vendre leurs créations principalement lors de 
marchés, explique Laëtitia Léger (créatrice des bijoux 2L). De plus, par solidarité, lors de chaque 
événement, les membres participants reversent 10 % de leurs ventes à une association à but non 
lucratif. Nous soutenons particulièrement l’association Yelkabe Zamse, qui aide un village du 
Burkina Faso à construire son école ». En d’autres termes, non seulement les membres s’entraident 
en mettant en commun leurs réseaux, leurs compétences, leurs notoriétés, mais également font 
preuve de générosité en faisant don d’une partie de leurs bénéfices au profit de causes humanitaires.
Depuis le 17 octobre, l’association a pour la première fois ouvert une boutique éphémère (d’un 
an). Ainsi on y trouve une vingtaine d’exposants, proposant des objets aussi divers que variés : 
de la céramique, des bijoux, des gigoteuses, des peluches, des sacs, des éléments de décoration, 
des nœuds papillon, des attrape-rêves, etc. Chacun a sa spécificité, sa patte, son originalité. « Nos 
membres sont des professionnels, ajoute Laëtitia, mais il y a aussi des amateurs. Nous sommes avant 
tout exigeants sur la qualité quand nous recevons des candidatures pour intégrer l’association ». 
À l’approche de Noël, on trouve donc dans La Boutique des P’tites mains des cadeaux uniques en 
leur genre, à des prix tout à fait raisonnables de surcroît, et en plus on fait une bonne action, tout en 
soutenant la création locale. Précipitez-vous !

I.L. 

La Boutique des P’tites mains
38 rue Gustave Lennier
Ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h.
Site Internet : ptitesmainsdanslamain.org /      ptitesmainsdanslamain

Association 

Les P’tites mains 
dans la main 

Artistes et artisans solidaires

SLIMANE 
HAMZAOUI

Restaurateur 
Bistrot Saint-Nicolas

« J’aime discuter avec
les clients, faire plaisir »
Depuis un an et demi, Le Bistrot Saint-Nicolas, c’est 
lui, Slimane Hamzaoui. Cette institution du quartier 
de l’Eure, il en rêvait ! « Depuis des années, quand je 
passais devant, raconte-t-il, je m’imaginais ce que je 
pourrais y faire. J’ai toujours aimé cet endroit. 
Et un jour j’ai vu que c’était fermé… ».
Venu de l’électrotechnique, Slimane a d’abord travaillé 
un peu par hasard à la demande de son frère dans le 
restaurant de plage L’Indigo. Et il a pris goût au métier : 
« Je me suis rendu compte que j’aimais ça, notamment 
le contact, discuter avec les clients, faire plaisir ». Aussi 
quand l’occasion de reprendre Le Bistrot Saint-Nicolas 
se présente, il n’hésite pas et saisit l’opportunité : « On 
mangeait déjà bien ici, alors j’ai continué dans la même 
lignée, en proposant des plats traditionnels, en gardant 
le côté bistrot et en faisant appel à un bon cuistot, 
Sébastien. En revanche, j’ai complètement refait la 
décoration, pour lui donner un côté gai et moderne, qui 
soit agréable aux clients comme à l’équipe avec qui je 
travaille ». De fait, avec son ardoise qui change tous les 
jours au gré du marché du matin et ses belles couleurs, 
le restaurant du quartier de l’Eure est redevenu un 
rendez-vous très apprécié. « En général, ceux qui 
viennent une première fois reviennent ! » confirme 
Slimane. Blanquette de veau, bœuf bourguignon, 
poisson du jour, etc. à des prix raisonnables, la formule 
est gagnante, comme l’a prouvé la fréquentation lors de 
la Transat Jacques Vabre, où Le Bistrot Saint-Nicolas 
a été le lieu de déjeuner préféré de nombreux skippers. 
« J’aime bien ce quartier, ajoute Slimane. Il est retiré et 
en même temps près de tout. Il est en pleine évolution 
depuis plusieurs années, on y construit beaucoup et 
il s’y passe plein de choses. Je ne serais pas étonné 
qu’il devienne même le nouveau quartier bo-bo dans un 
proche avenir ! ».

I.L.  

Bistrot Saint-Nicolas
57 rue Marceau - Tél. : 02 32 92 16 88
Ouvert tous les midis et les vendredis
et samedis soirs.
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 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.

Quand vague et nuages se fondent 
et se confondent dans l’objectif de @dominiquevoisin
Suivez-le sur       Instagram.com/dominiquevoisin/

Voyagez dans le temps 

Grâce à des cartes et des photos aériennes, nous vous invitons à 

découvrir l’accroissement du territoire du Havre depuis sa fondation 

en 1517 jusqu’en 2017. Avec une explication audio et des documents 

d’archives, revivez les grandes étapes de l’histoire urbaine de la ville.

Retrouvez l’exposition virtuelle 1517. Le Havre, un rêve de 

Renaissance sur 1517.lehavre.fr

    

15 600 000 
personnes

L’ensemble des vidéos partagées sur Facebook 
ont été vues  2,1 millions de fois

ont été touchées sur Facebook durant toute
 la période des festivités liées aux 500 ans 
du Havre, ce qui représente pratiquement

1 Français sur 3 



14 INTERVIEW «REBOND»

Gauthier DENIS

L’ailier de 20 ans a connu un bel 
été grâce à une médaille de bronze 
au Championnat d’Europe U20 
avec l’équipe de France et une 
prolongation de trois ans avec 
Saint-Thomas Basket Le Havre.  

« JE SAIS QUE J’AURAI  
DES OPPORTUNITÉS »

Gauthier Denis : On en avait déjà parlé la saison 
d’avant avec le club. Ça n’avait pas pu se faire 
finalement. Avec ma première saison en pro qui 
s’est plutôt bien passée et étant un des rares joueurs 
sous contrat au moment de lancer la campagne, 
le club m’a proposé de nouveau de participer à la 
campagne d’abonnement. Je n’ai pas hésité. J’étais 
partant. Quand je suis revenu de Crète (où avait lieu 

le Championnat d’Europe U20. ndlr), je me suis vu dans la salle sur des 
affiches de 3 m sur 2 m. C’est assez surprenant de se voir partout. Je n’ai 
pas l’habitude de la notoriété. J’ai reçu des messages de personnes avec 
qui j’avais perdu contact. Ça arrive qu’on me reconnaisse davantage..

G.D. : Je n’avais aucune raison de vouloir partir. 
Pour moi, Le Havre était le meilleur projet. C’était la 
meilleure solution de rester ici avec un staff, un club 
et une ville que je connais. Ce projet sur deux-trois 

ans est vraiment intéressant. J’espère monter en puissance,  être de plus 
en plus responsabilisé. Je vais avoir plus de temps de jeu, ce qui va me 
permettre de m’exprimer. Je sais que j’aurai des opportunités. C’est à 
moi de rendre au coach la confiance qu’il m’a accordée.

G.D. : Je suis arrivé au centre de formation du Havre 
en 2013, après être passé par Louviers, Évreux et 
le centre fédéral de l’INSEP à Paris. Je débute ma 
cinquième saison au club. Les gens disent que je 

suis Ébroïcien car je suis né à Évreux et j’y ai joué. Mais ce n’est pas 
forcément une commune que je connais bien par rapport au Havre. 
J’ai fait mes années de lycée à Porte Océane. Après j’ai enchaîné mes 
années d’Espoirs et j’ai intégré l’équipe première.

G.D.  :  Tous les étés, j’étais en équipe de France. J’ai 
fait les sélections U15, U16, U17, U18 et deux fois 
U20 mais je n’avais jamais gagné une médaille, ni 
même passé les quarts de finale. Je n’avais jamais 
passé un bon été. Cette médaille de bronze a fait 

oublier tous ces sacrifices de chaque été  ; qui plus est en dominant 
l’Espagne qui nous a tellement fait de mal dans toutes les équipes 
jeunes.

G.D. : Depuis trois ans, c’était tout le temps un staff 
et des joueurs différents. C’est la première année 
que je repars avec deux joueurs côtoyés l’année 
dernière (Pope et Paschal) et le même staff (le 

coach Jean-Manuel Sousa et son assistant Alexandre Palfroy). Et il y a deux 
retours au club (Rudy Jomby et Samir Mekdad). C’est plus facile. C’est aux 
nouveaux joueurs de s’intégrer alors que les précédentes saisons tout le 
monde devait faire connaissance.

G.D. : C’est clairement de se qualifier pour les 
play-offs et de finir à la meilleure place en saison 
régulière pour recevoir chez nous. L’année dernière, 

on avait rencontré Boulazac au premier tour. Il avait l’avantage du terrain 
et on avait été éliminé. Il faut éviter cela et terminer en bonne position pour 
affronter un adversaire qui est censé être inférieur. 

G.D. : En Pro B, c’est très homogène. On l’a encore 
vu la saison dernière. Tout le monde peut battre 
tout le monde. A trois journées de la fin, plusieurs 
équipes pouvaient descendre ou se qualifier en 

play-offs.  En Pro A, c’est différent. Il existe un écart au niveau des budgets. 
Ca se ressent sur les collectifs. Alors qu’en Pro B, il y a moins d’écart. Les 
matchs se jouent souvent dans le money-time.

G.D.  : Pour le moment c’est trop tôt. Au fond de 
nous, on vise la remontée en Pro A, d’autant plus 
que j’ai connu le club à ce niveau. Mais c’est 
tellement dur qu’on ne veut pas s’enflammer. On 
aura besoin du public aux Docks Océane pour 
réaliser une bonne saison. Il peut nous aider en fin 
de match.

Propos recueillis par P-L.M. 

Saint Thomas Basket 
(STB) vous a choisi pour 

communiquer sur la 
campagne d’abonnement. 

Que ressentez-vous en vous 
voyant sur des affiches dans 

toute la ville ?

Qu’est-ce qui vous a 
incité à signer pour trois 

ans au STB ?

Comment s’est passée 
la préparation avec 

Le Havre ?

Est-il plus compliqué de 
sortir de la Pro B que de 
se maintenir en Pro A ?

Pourquoi est-ce difficile 
d’annoncer comme 
objectif l’accession 

en Pro A ?

Quel est votre objectif 
cette saison ?

Depuis combien de 
temps êtes-vous au club 

du Havre ?

Cet été, vous avez ramené 
une médaille de bronze du 

Championnat d’Europe 
U20 avec l’équipe de 

France. Quel souvenir en 
gardez-vous ?
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Sébastien 
LEPAPE
Âge : 26 ans

 DISCIPLINE 

 • SHORT-TRACK • 
 CLUB   Club de Vitesse sur Glace du Havre

 PERF DE L’ANNÉE 

Champion de France toutes distances

 JO
Sotchi 2014 
(1 500 m et 1 000 m)

Mounia ASSO O BITO O 
Mélissa GROSJEAN
Anaëlle Lainé
Hawa SAWANEH
Âge : 14-15 ans

 DISCIPLINE  

• ATHLÉTISME •
 CLUB   Le Havre AC

 PERF DE L’ANNÉE 

Championnes de France 
du relais 4 x 100 m cadettes

2017
Les sportifs 

de l’année

Parmi les sportifs havrais qui se sont 
illustrés en 2017, LH Océanes en 

a retenu six qui ont particulièrement 
fait briller les couleurs du Havre 

et de leur club cette année.
Merci à eux !

Margaux Bailleul
Âge : 18 ans

 DISCIPLINE  

• AVIRON •
 CLUB  Société Havraise de l’Aviron

 PERF DE L’ANNÉE 

Médaille argent championnat d’Europe 
junior en 1 de couple 
Médaille bronze championnat du monde 
junior en 1 de couple

 PALMARÈS

10 titres 
de championne 
de France

Amina ZIDANI
Âge : 24 ans

 DISCIPLINE  

• BOXE ANGLAISE •
 CLUB   Don’t Panik Team

 PERF DE L’ANNÉE 

Championne de France 
en – 60 kg

 PALMARÈS

31 victoires, 
1 nul et 10 défaites
Championne de France 
2015-2016 (- 64 kg)

Joseph
GARBACCIO
Âge : 19 ans

 DISCIPLINE  

• SKATEBOARD •
 PERF DE L’ANNÉE 

Champion de France en street et en bowl
Vainqueur du FISE World Séries de 
Montpellier et de Chengdu (Chine)

 PALMARÈS

7 titres 
de champion de France

Guillaume PIROUELLE
Valentin SIPAN
Âge : 23 ans

 DISCIPLINE 

• VOILE •
 CLUB  Sport nautique et Plaisance du Havre

 PERF DE L’ANNÉE 

Médaille argent championnat du monde 470 

 PALMARÈS
Champions du monde junior 470 en 2015 

 JO
Rio 2016 (qualification)

Don’t 

Panik Team
Retrouvez l’ensemble 
des performances des 
sportifs havrais qui ont 

marqué l’année 2017 sur 
lehavre.fr
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NOËL

Du 1er au 24 décembre
Le Village de Noël
Plus d’infos sur noelauhavre.lehavre.fr
Place de l’Hôtel de Ville

Du 1er décembre 2017 
au 7 janvier 2018

Plus d’infos sur noelauhavre.lehavre.fr
La patinoire de Noël
Place Auguste Perret. Tarifs (location 
des patins et vestiaire inclus) : 
7 €  par heure pour les adultes
5 € par heure pour les enfants

Le traîneau du Père Noël
Parvis Saint-Michel
Tarifs : 3 € la place / 10 € les 4 places

Père Noël et l’horloge enchantée
Exposition animée
Hôtel de Ville. Entrée libre et gratuite

La Grande Roue
Place de l’Hôtel de Ville. 
Tarif : 4 €

Vendredi 1er décembre à 16 h
Marché de Noël
Stands de Noël, animés par une troupe 
musicale et une chorale dans l’église, 
distribution de chocolat chaud, bonbons, 
viennoiseries, vin chaud. Le Père Noël et 
ses lutins seront là pour les photos.
Place Sainte Cécile (Place de la Liberté)

Mercredi 6 décembre 17 h 30
Noël à Tourneville
Spectacle de magie The Mystery Magic 
Circus suivi d’un goûter en présence du 
Père Noël
Patinoire du Havre. Inscription à l’Espace 
Val Soleil à partir du 1er décembre

Vendredi 8 décembre de 16 h à 21 h
Marché de Noël
Stands de Noël, animations, distribution de 
chocolats chauds, bonbons, viennoiseries, 
vin chaud
Parvis de la Fabrique Atrium
 (117 avenue du 8 Mai 1945)

Samedi 9 décembre de 10 h à 17 h
Marché de Noël Festif
Marché de Noël, activités pour les enfants, 
en présence du Père Noël et de son 
appareil photo
La Fabrique Bois au Coq, centre social 
(104 rue Florimond Laurent)

Samedi 9 décembre de 14 h à 19 h 
Marché de Noël
Stands de Noël, animations, distribution de 
chocolats chauds, bonbons, viennoiseries, 
vin chaud. Le Père Noël et ses lutins seront 
là pour les photos.
Gymnase Pierre de Coubertin (26 rue des 
Œillets)

Du 9 décembre 2017
au 9 janvier 2018  de 15 h à 18 h
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

Exposition de crèches et de tableaux
Cathédrale Notre-Dame. Entrée libre

Du 11 décembre 2017 
au 5 janvier 2018

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Décors de Noël
Hall de La Fabrique Atrium 
(117 avenue du 8 Mai 1945)

Mardi 12 décembre à 17 h

Noël au Perrey
Animations musicales et familiales avec 
distribution de chocolat et vin chauds, en 
partenariat avec le Comité du Perrey
Place Beauvallet (angle des rues Augustin 
Normand et Michel Yvon) 

Mercredi 13 décembre à 14 h 30
Noël Ensemble
Après-midi récréatif avec spectacle de Noël 
et goûter
Salle des fêtes de Bléville. Sur inscription 
à la Fabrique Augustin Normand, centre 
social du 27 novembre au 6 décembre

Mercredi 13 décembre à 15 h
Contes d’hiver et de Noël
Par la Cie Autrement Dire
À partir de 6 ans et en famille
La Fabrique Atrium - Salle Aquilon 
(117 avenue du 8 Mai 1945)
Inscription à partir du 1er décembre

Jeudi 14 décembre à 17 h
Noël à Sanvic
Ambiance musicale avec distribution de 
chocolat chaud et de friandises
Place Raymond Poincaré

Vendredi 15 décembre de 15 h à 22 h 
Marché de Noël
Organisé avec la commune associée de 
Rouelles
Gymnase Alexis Vastine de Rouelles
(151 rue Adèle Robert)

Samedi 16 décembre 
à 14 h 30 et 16 h 30

Noël au Centre Ancien
Le Petit Théâtre (28 rue Général Sarrail)  
Sur inscription à La Fabrique de Massillon 
et à la Fabrique de Danton à partir du 
1er décembre 

Dimanche 17 décembre à 17 h 30
La Parade blanche
Plus d’infos sur noelauhavre.lehavre.fr
Bassin du Commerce

TÉLÉTHON

Samedi 2 décembre de 11 h à 20 h
Milah Beauty Téléthon 
Salon mode / beauté / bien-être, 
animations musicales
Salle Franklin (117 cours de la République) 
Tarif : 2 € (reversé intégralement au Téléthon)

Dimanche 3 décembre de 8 h à 18 h
Vide-Greniers 
Salle Franklin (117 cours de la République) 
Tarif : 1 € (reversé intégralement au Téléthon)

Dimanche 3 décembre 
de 8 h 30 à 17 h 30
Vide-Greniers 
Salle des fêtes de Bléville (17 rue Pierre 
Farcis) 
Tarif : 1 € (reversé intégralement au Téléthon)

Samedi 9 décembre de 9 h à 17 h 30
Salon festif des familles et enfants
Jeux et animations pour enfants, 
présence du Père Noël, stands de 
créateurs
Salle des fêtes de Bléville (17 rue Pierre 
Farcis) 
Tarif : 1 € (reversé intégralement au Téléthon)

MUSIQUE 

Samedi 2 décembre à 13 h 30
Quel piano pour demain
Le Tétris. Entrée libre

Samedi 2 décembre à 20 h 30
Fotocrime + Bleakness + The Patrons
Concert punk rock
Fort de Tourneville. Tarifs : 6 à 8 €

Samedi 2 décembre à 20 h 30
Bachar Mar Khalifé + Laake
Le Tétris
Tarifs : 12 € (abonné) / 17 € (prévente)  
21 € (sur place)

Samedi 2 décembre à 20 h 30
Tube A Essai #36 avec Hlektponika 
22 Watts + Zone 51
CEM 
(77 rue du 329e RI - Fort de Tourneville) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Dimanches 3 et 10 décembre à 16 h 30
Les Heures musicales de Noël
Concert d’orgue gratuit
Cathédrale Notre-Dame

Mardi 5 décembre à 20 h 30
Contre Vents et Marées 
Musique de chambre par le Trio Talweg
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : 27 € (plein) / 21 € (adhérents et 
groupes + 7 personnes) / 8 € (- 26 ans, 
demandeurs d’emploi, intermittents 
du spectacle) / Abonnement 6 concerts : 
120 € (adhésion comprise)

Jeudi 7 décembre à 12 h 15
Parfums d’Orient, rêve d’Occident
MuMa. Gratuit

Jeudi 7 décembre à 20 h 30
Passi
Concert hip-hop 
Magic Mirrors
Tarifs : 25,30 € (prévente) / 30 € (sur place)

Jeudi 7 décembre à 20 h 30
Ben Mazué
Le Tetris, espace Invaders 
(33 rue du 329e RI)
Tarifs : 10 € (abonnés) / 15 € (prévente) /
17€ (sur place)

Vendredi 8 décembre à 19 h 30
Unplugged du bar du CEM 
avec Russian Princess
CEM (77 rue du 329e RI - Fort de 
Tourneville). Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Vendredi 8 décembre à 21 h
Quartet Coltrane Changes
La Galerne. Entrée libre

Samedi 9 décembre à 20 h 30
Groupe Vocal Phaella 
Concert gospel et danse organisé par 
l’association Bien Vivre Ensemble
Le Petit Théâtre
Tarif : 10 € - (Billets en vente sur place)

Dimanche 10 décembre à 15 h
Magic guinguette avec Patrick Anderson
Magic Mirrors
Tarif : 12 € avec une boisson 
et une pâtisserie
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Mercredi 13 décembre à 20 h 30
H-Burns
Le Tétris
Tarifs : Gratuit (abonnés) / 10 € (prévente) / 
13 € (sur place)

Vendredi 15 décembre à 20 h 30
Vitalic ODC Live + Maestro
Le Tétris
Tarifs : 22 € (abonnés) / 27 € (prévente) /
29 € (sur place)

Vendredi 15 décembre à 21 h
DD’ Brothers
Magic Mirrors. Tarifs : 10 € / 5 € 
(étudiants et demandeurs d’emploi)

Samedi 16 décembre à 19 h
Badaboum Spéciale Magic # 2
Voir page 5 
Magic Mirrors
Tarifs : 10 € (sur place) / 8 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi et moins de 12 ans) / 
8 € (prévente) / Gratuit moins de 3 ans
Prévente : Beer and Billards (96 avenue 
René Coty) / Musique Océane (93 rue de 
Paris)

SPECTACLE / HUMOUR

Samedi 2 décembre à 20 h
Pinocchio, le fabuleux Noël sur glisse
Spectacle sur glace
Carré des Docks
Tarifs : 25 € - 15 € (moins de 12 ans)

Samedi 2 décembre à 20 h
Véronic Dicaire « Voices »
Spectacle de chansons
Carré des Docks. Tarif : à partir de 49 €

Dimanche 3 décembre à 15 h
Eclat de Glass
Ballet
Le Tétris. Entrée libre

Mercredi 6 décembre à 20 h 30
Revue de l’année 2017
Les Improbables
Le Petit Théâtre. Tarifs : 8 € / 5 € (réduit)

Samedi 9 à 18 h et dimanche 10 
décembre à 17 h
Noël Ensemble
Spectacle donné dans le cadre de Noël 
enchanté, un temps fort musical porté par 
le Conservatoire Honegger
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Vendredi 15 et samedi 16 décembre 
à 20 h 30
José Ferro
Le Poulailler. Tarif : 5 €

VISITES

Samedi 2 décembre à 15 h
Echappée belle à Sainte-Adresse
RDV place Masquelier, devant le portail de 
l’église, 15 min avant le début de la visite

Dimanches 3 et 10 décembre 
à 17 h et 18 h
Panorama sur Le Havre illuminé
RDV devant le hall de l’Hôtel de Ville 
15 min avant le début de la visite

Samedi 9 décembre à 15 h
Vitraux de la reconstruction
RDV devant l’entrée de la chapelle du 
lycée François Ier (rue Just Viel)

Maison du Patrimoine
Tarifs : 7 € / 5 € (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de 
minima sociaux). Réservation conseillée

Samedis 2, 9 et 16 décembre à 15 h
Visite commentée 
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle. Prix d’entrée

Dimanche 3 décembre à 9 h 30
Les oiseaux d’eau, d’ici et d’ailleurs
À partir de 7 ans  
Maison de l’Estuaire. RDV à la Maison de 
la réserve (au pied du Pont de Normandie)
Tarifs : 5 € / 3 € (enfants). Réservation au 
02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Dimanche 3 décembre à 15 h 
La symbolique au cimetière
Cimetière Sainte-Marie. Gratuit

THÉÂTRE

Vendredi 8 et samedi 9 décembre 
à 20 h 30
Courage fuyons
Le Poulailler. Tarif : 5 €

Samedi 9 décembre à 20 h 30
Rumeur et petits jours
Le Tétris
Tarifs : 15 € (abonnés) / 18 € (prévente) /
21 € (sur place)

Mardi 12 à 20 h 30 et mercredi 
13 décembre à 19 h 30 
Les Particules élémentaires 
Adaptation enthousiasmante du célèbre 
roman de Michel Houellebecq 
À partir de 15 ans
Le Volcan. Tarifs : 23 € / 9 € (réduit)

Mercredi 13 décembre à 20 h
La Louve
Voir page 4
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarifs : 30 € / 26 € (abonnés, CE) / 13 € 
(moins de 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, scolaires, groupes, familles)

CONFÉRENCES

Mardi 5 décembre à 18 h 30
Les artistes contemporains 
et le motif du soleil
MuMa. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Mardi 5 décembre à 18 h 30
Les vitraux méconnus de l’église 
Saint-Vincent-de-Paul
Maison du Patrimoine. Entrée libre, sans 
réservation, dans la limite des places 
disponibles

Mardi 5 décembre à 19 h
Curieux mardi - Comme dans la nature
Une conférence garantie 100% optimiste 
et ludique !
Muséum d’histoire naturelle. Gratuit, 
réservation conseillée au 02 35 41 37 28

Du jeudi 7 au samedi 9 décembre
Des séries et des hommes
Voir page 8 
Bibliothèque Oscar Niemeyer et cinéma 
Le Studio

Samedi 9 décembre à 13 h 30
Les Jazz Messengers d’Art Blakey et 
Horace Silver 
Conférence autour du jazz avec 
Gregory Serrier
Conservatoire Arthur Honegger 
(70 cours de la République)
Entrée libre

Samedi 9 décembre à 16 h
Le DessinMaton : un portrait dessiné 
instantané !
Pour entrer dans l’univers de la bande-
dessinée, une drôle de machine vous 
permettra d’immortaliser votre visite.
Bibliothèque Armand Salacrou. Entrée libre

Lundi 11 décembre à 18 h 30
Le monde bouscule le théâtre qui le lui 
rend bien
Les lundis de l’Université populaire
Le Volcan. Entrée libre

Mardi 12 décembre à 18 h
Et si l’on reparlait de l’École ?
Conférence-débat organisée par le 
Cercle Condorcet
Université du Havre, Amphi Manneville 
Entrée libre

Mardi 12 décembre à 18 h 30
Films noirs, une tragédie urbaine
Cycle Villes et Cinéma - Décryptage 
d’images
Maison du Patrimoine. Gratuit sans 
réservation dans la limite des places 
disponibles

Mardi 12 décembre à 18 h 30
Le Havre, port négrier
Maison de l’Etudiant 
(50 rue J.-J. Rousseau). Entrée libre
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Samedi 14 décembre à 18 h
L’histoire du phonographe 
par Samuel Marc
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

Vendredi 15 décembre  à 18 h 15
Une jeune peinture au Havre 1944-1988 
de Serge Reneau
Conférence organisée par le Centre Havrais 
de Recherche Historique (CHRH).
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

RENCONTRES / SIGNATURES

Dimanche 3 décembre à 11 h
Brunch Jazz avec Zbabouche
Le Tétris
Sur réservation au 02 35 19 00 38 

Samedi 9 décembre à 16 h
Le Havre en BD : venez vous faire 
croquer !
Bibliothèque Armand Salacrou. Gratuit

La Galerne

Vendredi 1er décembre à 18 h : 
Véronique Olmi pour Bakhita

Mercredi 6 décembre à 18 h : 
Claire Etienne-Steiner pour 
Le Havre - La demeure urbaine 1517-2017

Vendredi 8 décembre à 19 h : 
Serge Aubourg, Patrick Bertrand et Paul 
Scherrer pour Le Havre, un port, cinq 
siècles d’évolution
Samedi 9 décembre à 15 h : 
Celia Bornas et Caroline Triaureau pour 
Le Père-Noël qui voulait devenir agent 
secret et Le petit grand Poucet ; Isabelle 
Letélié et Nicole Granier pour Humeurs 
du Havre ; Edith pour Emma G. Wildford

Jeudi 14 décembre à 18 h : 
Claudie Gallay pour La Beauté des jours

Vendredi 15 décembre à 18 h : 
Fabrice Humbert pour Comment vivre 
en héros

Samedi 16 décembre à 15 h : 
Nathalie Minne pour 
Les Petits Biscornus

DANSE

Samedi 9 décembre à 20 h 30
Rain
Danse contemporaine
Le Volcan
Tarifs : 33 € / 9 € (réduit) / 5 € (moins de 
12 ans)

ATELIERS

Vendredi 1er décembre à 16 h 
Médiathèque de Caucriauville 
Vendredi 8 décembre à 14 h 
Médiathèque Martin Luther King
E-books à la demande

Tout savoir sur les e-books 
Pour adultes
Sur inscription auprès des bibliothèques 
ou sur lireauhavre.fr

Jeudi 7 décembre à 19 h 30 
Atelier fanzine Gigogne dans le bar 
du CEM, soirée DIY (part 1)
Voir page 5

Jeudi 14 décembre à 19 h 30
Atelier fanzine Gigogne dans le bar 
du CEM, sortie du fanzine (part 2)
CEM (77 rue du 329e RI - Fort de 
Tourneville). Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

JEUNE PUBLIC

Mercredi 6 décembre à 14 h 30
Le Goûter des curieux - Moche mais on 
les aime !
Atelier pour les 6 à 12 ans
Muséum d’histoire naturelle
Tarif : 3 € par enfant
Réservation conseillée au 02 35 41 37 28

Dimanches 2, 10 et 17 décembre
à 15 h 30
Quart d’heure des curieux - Phasmes
Mercredis 6 et 13 décembre 
à 15 h 30
Quart d’heure des curieux - Taxidermie
Muséum d’histoire naturelle
Tarif d’entrée

Vendredi 1er décembre à 20 h 30, 
samedi 2 à 17 h et dimanche 3 à 15 h 
La dernière saison
Dernière représentation du Cirque Plume
À partir de 5 ans
Le Volcan
Tarifs de la cotisation annuelle : 
20 € / 15 € (retraités) / 5 € (étudiants et 
demandeurs d’emploi)

SPORT

Dimanche 3 décembre à 15 h
HAC Rugby - RC Audomarois 
Stade Jules Deschaseaux
Tarifs de la cotisation annuelle : 
20 € / 15 € (retraités) / 
5 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Dimanche 10 décembre à 17 h
STB Le Havre - Vichy Clermont
Docks Océane.
Tarif : à partir de 4,50 €

Vendredi 15 décembre à 20 h
HAC Football - Niort
Stade Océane
À partir de 4 €

PROJECTIONS

Mercredi 6 à 20 h 30, samedi 9 à 18 h 30 
et dimanche 10 décembre à 14 h 30    
Le cinéma d’Afrique
Un transport en commun 
de Dyana Gaye
Cinéma Le Studio 
(3 rue du Général Sarrail)
Tarifs : 6,50 € / 5,50 € (collégiens, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi, retraités,  
abonnés) / 3 € (étudiants du Havre, 
scolaires)

Mardi 12 décembre à 19 h
Le cinéma d’Afrique - Guimba, un tyran, 
une époque de Cheik Oumar Sissoko
Muséum d’histoire naturelle. Gratuit. 
Réservation conseillée au 02 35 41 37 28

Mercredi 13 décembre à 18 h
Vestiges de la vie
MuMa. Gratuit

Jeudi 14 décembre à 17 h 30
Hier sprach der Preis 
Chronique tragi-comique 
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

LECTURE

Mardi 12 décembre à 20 h 30
Lecture des Origines du totalitarisme
Lycée Claude Monet (267 rue Félix 
Faure). Tarifs de la cotisation annuelle : 
20 € / 15 € (retraités) / 5 € (étudiants et 
demandeurs d’emploi)

EXPOSITIONS

Du 4 au 15 décembre 2017
Les disparues de la Seine littéraire
Bibliothèque universitaire. Entrée libre

Du 8 décembre au 10 janvier 2018
Dominique Vervisch
Galerie Hamon. Entrée libre

Jusqu’au 20 janvier 2018
Fragmentation 2 et Brice Dupont
Le Portique (3 rue d’Après Mannevillette) 
Entrée libre

Jusqu’au 18 février 2018
Les métiers des dockers
Port Center (chaussée John Kennedy)
Entrée libre et gratuite

Jusqu’au 18 mars 2018
Comme une histoire... Le Havre
Voir page 9
MuMa
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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
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RACKET ?   

30 €, au lieu de 17 : c’est ce qu’il vous en coûtera si vous dépassez 
la durée de stationnement de l’horodateur ! Soit une augmentation 
de 77 %.

Il existe 11 500 places payantes sur la voirie, avec des horodateurs 
flambants neufs, dont certains n’acceptent pas les pièces de 
monnaie : un problème pour ceux qui ne possèdent pas de carte 
de paiement !

Fin 2017, les deux heures gratuites au parking des Docks seront supprimées, pénalisant ainsi 
les Havrais et l’activité commerciale déjà en grande difficulté au Havre. 

Une politique de stationnement se doit d’être au service de la collectivité et non chercher à 
la pénaliser. On est en droit de se demander si la politique municipale ne se réduit pas à une 
simple opération de racket ?

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

SAUVE QUI PEUT !
Si certaines grandes villes françaises gagnent régulièrement des 
habitants, il n’en va pas du tout ainsi au Havre. En effet, dans la Cité 
océane, la tendance est continuellement à la baisse.

Depuis le recensement de 1975, où Le Havre comptait alors 220 000 
âmes, la démographie a toujours été orientée en ce sens, au point que 
nous ne comptons plus que 173 000 habitants, et pourtant de nombreux 
arrivants ont investi les quartiers populaires.

Les causes de cette tendance baissière sont multiples : ghettoïsation de 
certains secteurs, absence de logements intermédiaires faisant fuir les 
classes moyennes, fiscalité confiscatoire, explosion de l’insécurité.

Même le bailleur social historique Alcéane est au bord du KO (dixit Le Monde). Le non-
remboursement des emprunts garantis par les collectivités est désormais devenu une 
éventualité plausible. Ce serait LE coup de grâce pour les contribuables de l’agglomération.

Si les festivités, achetées à coups de millions, ont montré un engouement populaire et 
médiatique, la réalité du terrain est terrible. M. le Maire, il est grand temps de penser autrement 
la gestion de la ville, en privilégiant le bien commun, avant qu’il ne soit trop tard.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

BUDGET 2018 : ENCORE PLUS DUR 
AVEC LES HAVRAIS !  

Les dividendes versés aux actionnaires vont atteindre 
cette année le montant historique de 1 208 milliards 
de dollars dans le monde. La France figure sur le 
podium avec un accroissement sans précédent des 
rémunérations financières.

Pourtant, il n’y aurait plus d’argent dans les caisses, au 
point de raboter les aides au logement, de maltraiter les 

salariés, de supprimer les contrats aidés, d’asphyxier les collectivités.

Les communes préparent actuellement leur budget. Au Havre, le Maire ne proteste pas comme 
le font des milliers de maires en France contre l’acharnement du Gouvernement pressé d’en finir 
avec les contre-pouvoirs locaux, avec les services utiles à la vie quotidienne de leurs administrés. 
Au contraire, le budget 2018 de la ville sera encore plus dur pour les solidarités, l’école, la jeunesse, 
les associations.

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

UNE POLITIQUE MARITIME AMBITIEUSE

Le Premier Ministre Edouard Philippe est intervenu aux Assises de 
l’économie de la mer, au Havre, le 21 novembre dernier.
Ce grand rendez-vous de la politique maritime, on n’en aura 
certainement pas suffisamment parlé dans la presse nationale. 
C’est toujours un peu le cas, malheureusement quand il question de 
maritime et de portuaire.
Il n’empêche : cette rencontre a été un évènement.
Au Havre, et dans le monde portuaire français en général, nous nous 
étions résignés ces dernières années à des postures gouvernementales 
qui hésitaient entre l’indifférence affichée et la gesticulation autour 
d’annonces spectaculaires mais systématiquement non suivies 
d’effets. Ce qu’a dit le Premier Ministre le 21 novembre au Carré des 
Docks tranche clairement avec cette attitude.
Il nous a fait part d’une volonté ; il a annoncé une méthode ; et il a 
commencé à agir.
La volonté, c’est celle d’une politique maritime ambitieuse, dont il avait 
déjà dessiné les contours quelques jours auparavant à Brest. C’est de 
ne plus continuer à accepter que la France n’ait pas un trafic maritime 
digne de sa façade maritime et qu’Anvers soit la principale porte 
d’entrée de notre pays. Tout le monde en convient ? Encore fallait-il le 
dire clairement. C’est la première fois qu’un gouvernement le fait, après 
avoir réuni un Comité interministériel de la mer comprenant pas moins 
de six ministres dès les six premiers mois de son existence.
La méthode, c’est la tenue enfin régulière, chaque année, de ce 
Comité interministériel. C’est la concertation avec l’ensemble des 
professionnels et avec les régions. C’est le rappel que si les collectivités 
locales ont un rôle éminent à jouer en matière d’économie maritime – 
et nous nous félicitons au Havre de compter sur le partenariat constant 
de la Région Normandie -, l’Etat-stratège garde tout son rôle dans la 
gouvernance des ports qui sont véritablement d’intérêt national. Et le 
nôtre en fait partie.
L’action, elle, a déjà commencé. C’est le souci de préserver l’avenir 
de l’ENSM, avec la confirmation de la place centrale donné à la place 
havraise. C’est le rapport qui sera rendu en février prochain sur les 
mesures à mettre en œuvre pour plus d’intégration et un pilotage 
unifié des ports de l’Axe Seine. C’est l’annonce d’une unification des 
systèmes logistiques des ports français et de la digitalisation des 
plates-formes portuaires, c’est le travail engagé pour la clarification 
des charges fiscales des ports et pour la révision des règles de la 
domanialité publique afin d’optimiser les espaces portuaires, c’est 
l’étude de nouvelles modalités de financement des navires, l’adaptation 
de la réglementation afin de faciliter l’approvisionnement des futurs 
navires propulsés au GNL, et la simplification – enfin ! - des procédures 
d’instruction des projets d’énergies maritimes renouvelables.
De bonnes nouvelles pour Le Havre et pour le port !

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




