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C’est avec beaucoup de fierté que la Ville du
Havre accueillera, à la fin du mois, le Mistral
pour une escale d’ores et déjà historique
puisqu’il s’agira d’entériner son parrainage.
Le Havre deviendra alors officiellement la ville
marraine du second navire le plus important
de la Marine nationale après le Charles de
Gaulle.

Cette escale est donc une formidable oppor-
tunité pour tous les Havrais de découvrir ce
bâtiment de projection et de commandement
ultramoderne, de s’imprégner de ses missions
et de ses particularités. Mais aussi de
commencer à tisser des liens d’amitié et de
fraternité avec ses membres d’équipage. Le
parrainage d’un navire de la Marine nationale
par une ville est en effet le début d’un parte-
nariat tant effectif qu’affectif.

Port d’escale en plein essor, avec près de
100 000 croisiéristes cet été, Le Havre a
toujours perpétuer une tradition : celle de la
qualité de l’accueil. La visite du Mistral sera,
à n’en pas douter, l’occasion de perpétuer
cette tradition dans un contexte de convivialité
et d’échanges entre l’ensemble de l’équipage
et tous les Havrais.

Brigitte Dufour
Adjoint au Maire
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« Tous plus forts que
tout » : tel est le

thème du Téléthon 2009
organisé les 4 et 5 décem-
bre partout en France.
Pendant deux jours, asso-
ciations, particuliers,
collèges, lycées, SAM,
clubs sportifs et autres
comités de quartiers se
mobiliseront contre la
myopathie.
Comme chaque année, la
Ville du Havre apportera
son soutien logistique à
toutes les opérations
agréées par l’organisation.
afmcoord-76w@wanadoo.fr

Téléthon 2009 : mobilisons-nous !
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La 3e édition du salon et de la convention d’affaires China Europa se déroulera
du 8 au 10 décembre, de 8h30 à 19h, aux Docks Café. Placé sous le signe

du développement durable et des « technologies vertes », l’événement est
organisé par le comité d’expansion économique de la région havraise, Le Havre
Développement. China Europa s’articule autour de trois grands axes : un
espace d’exposition de 10000 m² mis à la disposition des entreprises et des
collectivités, plus de 5000 rendez-vous d’affaires entre fournisseurs de pro-
duits et de services et acheteurs chinois et européens, sans oublier un
programme d’ateliers et de conférences autour du développement durable.
Renseignements sur le site Internet : www.china-europa.org
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Faites garder vos enfants
en toute sérénité

Vous avez un
enfant à aller

chercher à l’école?
Besoin d’une baby-
sitter ? Vous ne

trouvez pas de nounou? Votre assistante maternelle est malade?
Depuis le mois de septembre, l’agence Babychou Services se tient
à la disposition des parents et offre toutes sortes de prestations
destinées à résoudre les problèmes de garde d’enfants (de zéro à
12 ans) à domicile.
Expérimentées, les baby-sitters et les auxiliaires familiales peu-
vent intervenir de façon régulière ou occasionnelle.
Babychou Services est installé au Vaisseau, 120, bd Amiral
Mouchez au Havre. Tél. : 0235452641 ou 0633288826.
Site internet : www.babychou.com
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China Europa 2009
Sous le signe des « technologies vertes »

Forte du dynamisme de son Pôle croisières, le Havre enregistre, pour cette saison 2009, la venue d’environ
100000 croisiéristes (contre 77000 l’an passé). Une très nette augmentation qui témoigne de la bonne

santé du tourisme local.
« Le travail réalisé avec l’Office de tourisme commence à porter ses fruits, précise Agnès Firmin Le Bodo,
adjoint au maire, chargée du Sport, du Nautisme et du Tourisme. On sent une montée en puissance de l’in-
térêt des touristes pour la ville. »
En effet, les chiffres parlent d’eux-mêmes : par rapport à 2008, 42 % de touristes supplémentaires ont uti-
lisé les navettes menant de la Pointe de Floride, où accostent les paquebots, au centre-ville. Les raisons sont
multiples, mais il faut noter une offre touristique havraise qui séduit de plus en plus, grâce notamment aux
expositions du musée Malraux, aux Z’estivales, aux Jardins Suspendus, à la Transat Jacques Vabre... « Tout
ces événements créent une dynamique qui donne envie aux touristes de venir visiter la ville », poursuit
Agnès Firmin Le Bodo.
Les demandes d’information auprès de l’Office de tourisme sont du reste en nette progression, tout comme
le nombre de connexions au site www.lehavretourisme.fr. Les bénéficiaires de cet engouement sont l’hôtel-
lerie et la restauration qui, malgré la crise économique, enregistrent un bon taux de fréquentation. De
bonnes nouvelles qui laissent d’ores et déjà augurer d’une belle saison 2010. 

Saison touristique : un bilan positif Le deuxième programme d’actionAgenda 21 a été lancé il y a
quelques jours. Nous entrons donc
dans une phase de concertation,
qui va durer jusqu’au 30 novembre
et qui s’articule autour de deux
outils : un blog et un bus.
En effet, http://agenda21blog-
lehavre.fr est d’ores et déjà
accessible au grand public, qui
peut ainsi découvrir les 100 propo-
sitions que constitue ce deuxième
programme, appelé Saison 2, et
s’exprimer sur chacune d’entre
elles.
Autre point d’accès, un petit bus
qui s’appelle Mobil’ blog. Deux
agents de la Ville du Havre sillon-
neront les quartiers du Havre et
s’arrêteront en divers endroits
tels que les parkings des centres
commerciaux, les SAM, les mar-
chés..., pour informer la population
sur ce programme. Equipé d’un
ordinateur, ce bus est une invita-
tion à venir s’exprimer sur le
développement durable et à nourrir
le débat de cette grande concerta-
tion publique qu’est l’Agenda 21
Saison 2.
Informations sur les points 
de rendez-vous du Mobil’ Blog : 

Accès au blog :
http://agenda21blog-lehavre.fr 

Lancement de
l’Agenda 21
Saison 2

Journée mondiale
de lutte contre le sida
Organisée depuis 1988, la Journée mondiale de lutte contre le

sida est un grand moment de solidarité avec les personnes
atteintes par le VIH.
Prévue le samedi 28 novembre, cette journée sera l’occasion
d’échanger et de s’informer grâce aux multiples actions organi-
sées par le RE.V.A.H (Réseau VIH de l’Agglomération Havraise) :
plus d’une vingtaine de stands, une scène de spectacle, un
écran géant, un espace de restauration et un concert du groupe
La Ruda (en fin de soirée) participeront à la réussite de cette
manifestation.
Rendez-vous à la gare maritime entre 16h et minuit.

Le plan d’occupation des sols est un document d’urbanisme qui réglemente
l’usage des sols et les possibilités de construire sur chaque terrain de la ville du

Havre.
Suite aux dernières réflexions menées par la ville, le P.O.S. partiel secteur Le
Havre fait l’objet d’un projet de modification concernant l’ouverture à l’urbanisa-
tion de terrains situés sur le plateau nord-ouest.
Pour que vous puissiez vous informer de son contenu et, le cas échéant, émettre
un avis, il sera soumis à enquête publique jusqu’au vendredi 20 novembre pro-
chain. Pendant l’enquête publique, les pièces du dossier d’enquête et les
registres d’enquête seront déposés à l’Hôtel de Ville du Havre, et tenus à la dispo-
sition du public aux jours et heures habituels d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 8 h à 16h30.
Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner
ses observations sur les registres d’enquête ou les adresser par écrit à M. le
commissaire-enquêteur du projet de modification des P.O.S : Mairie du Havre
(Direction Etudes Urbaines et Prospective) - BP 51 - 76084 Le Havre Cedex.
Le commissaire-enquêteur assurera deux permanences ce mois-ci : le mardi
10 novembre de 9 h à 12h et le vendredi 20 novembre de 14h à 17h.

Plan d’occupation des sols
Enquête publique sur le projet
de modification
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« Welcome » au Café des langues

« Une réclamation, une info, une démarche : composez le 0800 35 10 11 »

Rénovation
de la place Désiré Rebeuf
Depuis la mi-octobre, la place Désiré Rebeuf est en pleine mutation :

dans six mois, l’actuel parking laissera place à un agréable espace
paysager. Une nouvelle végétation, plus adaptée au site, une circulation
limitée à 30 km/h et des traversées piétonnières feront de cette place un
paisible lieu de promenade.
En outre, une aire de jeux et un espace de repos viendront parfaire la place
qui pourrait accueillir un marché hebdomadaire.

Anglais, espagnol, russe, polonais,

allemand, italien : voici un bref

aperçu des langues parlées

chaque mardi soir au Café Victor

du Havre. A partir de 19 h 30, le

café des langues accueille les

polyglottes, quel que soit leur

niveau.

Le principe est simple : assis

autour d’un verre, chacun peu

échanger dans la langue de son choix.

A chaque table sa langue. Inutile de s’ins-

crire, chacun vient selon ses envies.

Café Victor, 101, rue Victor Hugo. Chaque mardi à partir de 19 h 30 en parte-

nariat avec l’Alliance française.

Site Internet : http://cafedeslangueslehavre.blogspot.com

Courriel : cafedeslangueslehavre@yahoo.fr

Craquez pour le tout
nouveau City Calendrier
Il compte pas moins de 366 photographies, toutes exception-

nelles. Il vient tout juste d’être édité et est disponible à l'Office

de tourisme, dans les librairies, chez certains marchands de jour-

naux, à la Papeterie centrale (place de la Bourse) et chez Design

Beach. Il met tout particulièrement en valeur Le Havre, sa baie et

l'estuaire de la Seine dont la lumière exceptionnelle continue

d'inspirer artistes, visiteurs et photographes.

Il s’agit du tout nouveau City Calendrier, un concept qui a déjà

séduit beaucoup de Havrais amoureux de leur ville, de son origina-

lité, de sa diversité. Que vous connaissiez déjà ou pas la Porte

Océane, ce City Calendrier vous emmène sur des chemins privilé-

giés, à la manière d'un guide discret, au jour le jour. Pour que vous

aussi vous puissiez dire : « c'est beau Le Havre ! ». 

Seconde jeunesse pour
les Docks du Pont Rouge
Depuis fin septembre, les Docks du Pont Rouge (situés rue

Marceau, boulevard Amiral Mouchez et rue du général

Chanzy) entament une seconde jeunesse. Grâce au programme

ANRU Sud, les habitants des 240 logements bénéficient désor-

mais d’un nouvel environnement : les aménagements paysagers,

les cheminements piétons, la rénovation de la voirie et du station-

nement, l’installation de portillons, le renforcement de l’éclairage

et la création d’un square paysager avec aires de jeux et boulo-

drome participent à l’amélioration du cadre de vie.
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Open international de tennis féminin du Havre

Evénement du mois
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L’histoire de l’Open se lit entre les lignes : lignes d’une terre battue et
rebattue par de futures championnes, lignes d’un article sur le tennis
féminin paru à la fin des années 80, et agissant comme un déclic dans

le cerveau de Michel Ruiz, alors membre du bureau du Hac Tennis. « Les
joueuses françaises se plaignaient de devoir disputer des tournées en
Australie ou en Amérique du Sud par manque de petits tournois internationaux
dans l’Hexagone. Je me suis alors dit : pourquoi ne pas en organiser un au
Havre ? J’ai prêché dans le désert pendant deux ans, jusqu’au jour où je croise
François Jauffret, alors directeur de Roland Garros. J’en profite pour lui deman-

der des informations sur l’organisation
d’un tournoi féminin de 10 000 $.
Intéressée par le projet, la Fédération fran-
çaise de tennis dépêche le juge-arbitre
Jacques Dorfman au Hac Tennis pour visi-
ter les installations et m’apporter le cahier
des charges régissant un tel tournoi. »
L’Open international de tennis féminin du
Havre voit le jour à l’automne 1989. Cette
première est un succès populaire.

Sauvé par le TCMH 
Le retour du tournoi a bien failli finir dans le filet. A la veille de
sa deuxième édition, l’Open se retrouve sans cours. Il ne
devra sa survie qu’à l’intervention de la Ville et à l’hospitalité
du TCMH. « Ça a finalement été un mal pour un bien car le club
était mieux structuré pour nous accueillir », précise Michel
Ruiz. Depuis, le tournoi a pris de l’ampleur et l’organisation de
l’assurance. « Au plus fort de l’Open, nous sommes une qua-
rantaine de bénévoles à œuvrer pour que tout se passe au
mieux... même si chaque édition compte son lot d’imprévus à
gérer dans l’urgence. » La recette en tout cas fonctionne car
le tournoi a acquis au fil des ans, une flatteuse réputation sur
le circuit international féminin. « Les joueuses aiment l’ac-
cueil familial qu’elles reçoivent chez nous. Nous faisons en
sorte de leur épargner tous les soucis d’intendance, en étant
aux petits soins pour elles. » Et même si la grande majorité
des jeunes filles ne participent qu’une fois à l’Open, elles se
souviennent toutes avec bonne humeur de leur passage au
Havre au point de conseiller le tournoi à leurs cadettes.

Star Academy

Tout a débuté en 1991, par la photo d’une joueuse au
service comme affiche du 3e Open international. Amateur
d’art et de peinture, Michel Ruiz décide de se servir du
cliché comme modèle qu’il soumet à l’inspiration des
artistes locaux. S’essaieront ainsi à l’exercice de style,
Serge Hanin, Jef Friboulet, Bernard Xenakis, Patrick
Boulnois, Christian Dalibert, Claude Le Ricle, Dominique
Blanc, Patrice Bortoluzzi, Jean-Pierre Germain, Gilbert
Dauguet, Jean-Pierre Accault, Christian Torelli... et Serge
Hanin qui conclura cette série comme il l’avait entamée.
A partir de 2005, place aux jeunes artistes qui montent,
avec la plasticienne Delphine Thibon et les peintres
Christelle Lollier-Guillon, Claude Goument, Agnès
Gauthier et le petit nouveau de l’année : David Lefebvre.A

 l
’a

f
f

ic
h

e

20 ans, les pieds sur terre

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1998

1999

2000

Avoir les meilleures jeunes 
Fier de cette réussite, Michel Ruiz garde néanmoins toute sa lucidité. « Les obligations que
nous impose le cahier des charges du tournoi sont de plus en plus difficiles à tenir, qui plus est

avec le petit budget qui reste le nôtre. » Présence à temps plein d’un
kinésithérapeute, d’un juge-arbitre et de deux arbitres internationaux,
mise à disposition d’une salle de repos pour les joueuses, des chambres
d’hôtel à négocier à un prix plancher fortement conseillé, la liste des
recommandations s’est sacrément allongée en vingt ans. « Au vu du
règlement, l’éclairage de l’Open est déjà sur la sellette car il diffuse un
nombre de lux nettement insuffisant. Nous connaissons aussi quelques
problèmes avec la largeur du cours principal. » Malgré le poids toujours
plus lourd des contraintes réglementaires, le tournoi continue vaillam-
ment son petit bonhomme de chemin en terre battue. « J’espère que la
Fédération va continuer à nous envoyer ses meilleures jeunes car il n’y a
pas plus belle récompense à nos yeux, que de les voir sortir dans les
grands tournois mondiaux. L’Open est vraiment une grande et belle his-
toire de famille, entre le staff et les joueuses. C’est ce qui fait sa force et

c’est aussi ce qui nous pousse à en refaire toujours un autre. » 
Balles neuves donc et service à suivre...

Laurence Soulard

Les meilleures joueuses françaises ont pratiquement toutes fait leurs premières armes du haut
niveau à l’Open international du Havre. De la Normande Nathalie Herreman (1991) à Alexandra
Fusai, de Sybile Niox-Château à Sarah Pitkowski, d’Amélie Mauresmo (1993) à Anne-Gaëlle Sidot en
passant par Amélie Cocheteux, Nathalie Dechy (1994) et Emilie Loit, de Camille Pin à Virginie
Razzano (1999), sans oublier Marion Bartoli, Severine Bremond, Tatiana Golovin (2002) et Alizé
Cornet (2004), elles ont toutes foulé la terre battue du TCMH avec plus ou moins de succès, avant
de glisser sur celle de Roland Garros.

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Du 9 au 15 novembre, l’Open international de tennis féminin fête ses vingt ans de carrière et plus précisément de jeunes carrières. 
Conçu et organisé par Michel Ruiz avec l’appui technique du TCMH, le tournoi fait partie des derniers « 10 000 $ » français du circuit
mondial. Une prouesse qui tient de plus en plus du miracle.
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Mobilisation autour de la famille

D
u 17 au 21 novembre, le Centre de jeunes de la Sous-Bretonne, les institutions et les associations
du quartier de Bléville organisent une semaine d’animation sur le thème de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant*, à l’occasion de son 20e anniversaire.

Cette manifestation, à laquelle les familles et les assistantes maternelles sont invitées à participer,
s’inscrit dans une dynamique de développement d’actions parents-enfants sur les quartiers de Bléville
et Dollemard.
Depuis le mois d’octobre, un travail de sensibilisation a été mené auprès du public fréquentant les
écoles, collèges, accueils périscolaires, accueils de loisirs et le centre social Sous-Bretonne autour de la
thématique choisie.
Les animations, gratuites, se tiendront en grande partie à la salle des fêtes de Bléville (17, rue Pierre
Farcis). Mardi 17, jeudi 19, vendredi 20 novembre de 8 h 30 à 11 h30 et de 13 h30 à 16 h30,
mercredi 18 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 : grand jeu et ateliers interactifs sur le thème
de la Convention internationale des droits de l’enfant, et spectacle Maxi la fée et sa marionnette
(mercredi 18 à 17h).
Les travaux réalisés dans les structures du quartier feront l’objet d’une exposition et un bal familial
clôturera la manifestation (vendredi 20 novembre à partir de 17h).
A la médiathèque Martin Luther King (115, rue Théophile Gautier), lecture d’histoires sur les droits de
l’enfant avec l’association Lire et faire lire, le samedi 21 novembre à 15h.
Ce projet, piloté par le centre social du Centre de jeunes Sous-Bretonne, est mené en partenariat avec la
Ville du Havre (Maison de l’enfance de Bléville, Boîte à Câlins, SAM, médiathèque), le centre médico-
social de Bléville, la Caisse d’Allocations Familiales, la Médiation familiale, l’Education nationale (Réseau
de réussite scolaire), l’association Lire et faire lire, ainsi que des habitantes du quartier.

Renseignements au centre social au0235440313.

La 4e édition de « Côté famille » sera l’occasion de fêter le vingtième anniversaire de la Convention internationale

des droits de l’enfant.
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Au rendez-vous des chineurs
Le grand bric-à-brac annuel de l’association Saint-Jean-Baptiste de
Bléville se tiendra les samedi 14 novembre (de 9h30 à 12h et de 14h à
17h) et dimanche 15 (de 14h à 17h), au 142, rue Théophile Gautier (face
au presbytère près de l’église).
Grand choix de vêtements de qualité, meubles, jouets, vaisselle, chaus-
sures, bibelots, disques vinyl, CD, DVD, petit électroménager,
1000 cassettes audio et vidéo et 8000 livres des plus divers (reliés, poche
et collections, enfants et adultes). Le tout à prix très doux. Possibilité de
livraison gratuite des gros meubles au pied de votre immeuble ou à votre
maison. Entrée libre et gratuite, grand parking sur la place de l’église.

* La Convention internationale des droits de l'enfant est un traité international rédigé sous l'égide de l'ONU le 20 novembre 1989 dans le but de reconnaître et protéger
les droits spécifiques des enfants.
Parmi les 192 Etats indépendants reconnus par l'ONU, seuls les Etats-Unis ne l’ont pas ratifiée, bien qu'ils l'aient signée, car elle interdit toute condamnation à la peine
de mort suite à un crime commis par un enfant de moins de 18 ans (cette peine étant toujours légale dans la Constitution de certains Etats américains).
Le Canada, bien qu’ayant signé et ratifié la convention, ne l'a pas encore totalement appliquée en droit interne, notamment en matière des droits de l'enfant dans les
affaires criminelles, ce qui en bloque l'application complète.
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Plus ouvert, plus convivial et bientôt doté 

de nouveaux équipements, le site 

Carco-Kergomard continue sa restructuration.

Un site en pleine évolution

B
ien que fermé sur lui-même et mal relié aux secteurs voisins, en rai-
son de la topographie du terrain, le site Carco-Kergomard bénéficie
d’atouts indéniables, notamment son positionnement privilégié au

cœur du futur plateau nord-ouest. Sa restructuration s’inscrit logique-
ment dans le cadre du projet de rénovation urbaine du Mont-Gaillard
financé par l’ANRU* et ses partenaires.

11
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Mont-Gaillard

La première tranche de travaux a concerné les établissements scolaires
Pauline Kergomard et Francis Carco, restructurés en deux groupes

distincts, l’un regroupant les écoles élémentaires, l’autre
les maternelles. Les salles de classes ont été réa-
gencées et rénovées : peinture, revêtement des
sols, remplacement des portes cassées, remise aux

normes de l’électricité, création de vestiaires et de sanitaires...
Les abords des écoles ont été également réaménagés : agrandisse-
ment des cours de récréation, réfection des clôtures, refonte des
cheminements piétonniers en créant des accès directs entre les deux
écoles, plantation de nouveaux végétaux. De nouveaux candélabres ont
été installés, ainsi qu’une signalétique claire.
Une nouvelle tranche de travaux vient de démarrer et, dans les mois à
venir, le plateau va s’animer en se dotant d’activités complémentaires,
avec la création de nouvelles structures. Notamment un pôle associatif,
plus particulièrement dévolu à la famille et à la vie sociale, qui verra le
jour en juin, à la place de l’ancienne école Kergomard 2.

Des structures pour les familles
L’AREC (Association réseaux échanges culture) viendra s’y installer.
Très impliquée dans la vie du quartier, l’association propose des cours
d’alphabétisation aux personnes ne maîtrisant pas la langue française,
de l’aide aux devoirs (du primaire au collège), ainsi que divers ateliers
(couture, peinture, capoeira...). Elle organise aussi des actions en direc-
tion des familles, en partenariat avec les institutions locales. Un Centre
d’orientation et d’information y sera également implanté, à destination
des jeunes scolarisés et de leur famille. Autre structure regroupée sur le
site : un centre médico-psycho-pédagogique havrais, le tout premier à
s’installer au Havre s’adressant à des enfants et des adolescents (de
0 à 18 ans) et qui présentent des troubles du comportement. Dans ce
centre de consultation, de diagnostic et de soins, parents et enfants
pourront aborder les problèmes rencontrés dans leurs relations
sociales, familiales, scolaires... et seront aidés par des médecins pro-
fessionnels (pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes...).
Pour faciliter l’accès au pôle associatif, une nouvelle rue (avec des
places de stationnement) reliera la rue de la Bigne-à-Fosse à la rue
Pauline Kergomard. L’accès au pôle et au gymnase sera élargi et se fera
en double sens, le parking au pied du gymnase sera également agrandi. 
Un nouveau terrain de sport sera construit au nord du site. Il sera ouvert
aux écoles et aux habitants du quartier en dehors des périodes scolaires.

* Agence nationale de rénovation urbaine

Bléville
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C
onstruire une table ou une table à feu, partir en exploration en s’orien-
tant avec une boussole et une carte, planifier les courses et des
menus équilibrés pour tout le groupe... des activités que les filles et

garçons du groupe marin Scouts Guides de France Saint-Charles-du-Port
maîtrisent parfaitement. Mais les Moussaillons (8-11 ans), les Mousses
(11-14 ans) et les Marins (14-17 ans) du groupe s’initient également à
l’apprentissage de la voile et aux activités marines.
« Une fois par mois, ils s’entraînent avec l’Ecole de voile, indique le respon-
sable, Alain Chamayou. Quatre de nos bénévoles sont actuellement en
formation BAFA et, s’ils obtiennent la qualification voile, nous pourrons
alors pratiquer plus. Un samedi ou un dimanche par mois, les jeunes
participent également à des activités ayant pour thème la mer et son environ-
nement : rencontre avec un marin pêcheur ou un pilote du Grand port
maritime du Havre, visite du Conservatoire maritime ou d’un bateau...
Nous avons prévu cette année de participer au nettoyage des plages. » 

Vous aimez la mer et la nature ? 

La vie en communauté vous convient ? 

Apprendre à vous débrouiller seul vous tente ? 

Rejoignez le groupe marin Scouts Guides de France 

Saint-Charles-du-Port.

Le scoutisme,
une aventure ouverte à tous

Cet été, les Mousses sont partis une semaine au Croizic, où, en plus de
la voile, ils ont fait des randonnées et sont partis deux jours en explora-
tion. En équipe mais sans encadrement, avec pour mission d’apprendre
à se débrouiller seuls : préparer l’itinéraire, se repérer sur la carte IGN,
gérer les courses et la cuisine pour le soir...
Car le scoutisme est basé sur l’apprentissage de la vie dans la nature, la
vie en communauté et la recherche de l’autonomie. Les week-ends et les
séjours campés en sont l’illustration parfaite. Pendant les vacances, les
Moussaillons ont passé une semaine au camp territorial de Rouelles et
les Marins ont séjourné deux semaines au château de Jambville, un cen-
tre de formation et d’activités scoutes situé au cœur du parc national du
Vexin. Montage et démontage d’un camp, construction de jeux en bois,
tables, tables à feu et bancs, concours de cuisine... Toutes les anima-
tions proposées incitent à se prendre en charge. « Chaque membre de
chaque équipe a un rôle et doit prendre des décisions sans en référer
systématiquement au chef, tout en étant encadré et dirigé, » souligne

Alain Chamayou. 
L’an prochain, les Mousses et les Marins iront passer
15 jours à Bordeaux, dans le cadre de L’année du cente-
naire du scoutisme marin, où ils rejoindront des milliers
d’autres scouts issus de toutes les unités marines de
France. Une rencontre qui risque d’être mémorable...

Contact : 06 86 38 91 73. 
alain.chamayou@agglo-havraise.fr

Eure - Neiges - Champs Barets - Graville - Soquence
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« La Biodanza est vraiment une célébration de la vie
et nous fait sentir par le corps le bonheur d’être
vivant », affirme avec enthousiasme Suzie Reitsema.
Professeur titulaire de l’école parisienne Rolando
Toro (fondateur de ce système qu’il développe depuis
les années 60), Suzie Reitsema anime des cours
pour enseigner cette discipline au sein de l’associa-
tion Vivre sa Danse - Danser sa Vie.
Les exercices et les danses se font seul, à deux ou en
groupe et aucune chorégraphie n’est imposée. Après
une brève démonstration pour suggérer la qualité du
mouvement recherché, chacun est ensuite invité à
danser, à partir de son ressenti et de son humeur du
moment. Les rythmes ont pour but tantôt d'éveiller la
joie de vivre, l'énergie vitale, le plaisir, la créativité ou
l'expression, tantôt de susciter la détente ou le lâcher
prise. « Nous avons, pour beaucoup d’entre nous, pris
l’habitude de sentir ce qui se passe dans notre corps
quand quelque chose ne va pas, mais c’est tout un
apprentissage de sentir quand le corps est bien, sou-
ligne Suzie Reitsema. De plus, des recherches sur
l’effet de la Biodanza sur la santé et la stimulation du
système immunitaire ont été effectuées à
l’Université de Leipzig. »

Vivre sa Danse, danser sa Vie

Danse
à Soquence
La compagnie Solidarité a ouvert
un atelier de danse africaine (à
partir de 19 h) et un atelier de
Djembé et percussions (à partir de
20h) tous les jeudis à la SAM de
Soquence. Ces cours sont ouverts
à tous, hommes et femmes.
L’inscription se fait sur place.
L’association, qui intervient depuis
1997 dans le domaine de la vie
socioculturelle, s’est donné pour
mission d’aider les jeunes par le
biais de la musique, la danse et le
théâtre.
375, rue de Verdun. Contact : Serge
Nsoundi. Tél. : 0667842864.

Débutants : cours le lundi de 12 h 20 à 13 h 20 à l’Art Sport Café (1, rue Marcel Toulouzan) et le jeudi de 18 h à 19 h (salle des fêtes 43, boulevard de
Graville). Initiés : cours le jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 (salle des fêtes 43, boulevard de Graville). Contact : 06 32 98 72 11.

Ne ratez pas le concours annuel organisé
du 6 au 8 novembre par Les Volières

Havraises à la salle des fêtes de Graville (133,
rue de Verdun).
Frisé parisien, perruche ondulée, mandarin, ou
inséparables, mélanures, omnicolores,  bec
droit, crochu, espèces exotiques... Les plus
beaux oiseaux rivaliseront d’élégance, lors de
ce championnat. Une occasion unique de venir
admirer près d’un millier de volatiles aux plu-
mages éclatants et aux subtiles nuances,
présentés par une soixantaine d’éleveurs affi-
liés à la Fédération française d’ornithologie. 
Chaque oiseau est préparé un mois à

l’avance : il faut l’habituer à rester dans une cage individuelle et à se positionner sur le perchoir, nettoyer
ses plumes pour que les couleurs soient resplendissantes... Il passe ensuite devant un juge international
et est jugé pour sa beauté et sa présentation.
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h. Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements au 02 35 45 86 86 ou au 06 89 57 73 61. 

Bêtes de concours
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Graville - Soquence

Le groupe marin Saint-Charles-du-Port
est à la recherche d’adultes à partir 
de 18 ans (chefs et cheftaines dans 
le langage scout), pour l’encadrement

des unités.
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Journées de la Parentalité :

le bien-être 
à l’honneur
Depuis décembre 2006, institutions (Ville
du Havre, CAF, Conseil général) et struc-
tures associatives du quartier de
Caucriauville organisent les Journées de la
Parentalité : deux jours d’animations à des-
tination des familles. Cette année, le thème
du « bien-être » sera décliné à travers
diverses actions.

Mardi 1er décembre, la salle des fêtes de
Caucriauville accueillera, de 14h à 16h, des
animations et des expositions sur le sommeil
et l’alimentation ainsi que des ateliers autour
des soins corporels. A 20h, une conférence
sur l’estime de soi clôturera la journée.

Mercredi 2 décembre, l’Atrium proposera un
petit-déjeuner en famille (entre 9h et 11h)
puis un spectacle de cirque de 11h à 12h,
avec la compagnie Cirq O Clown.

Les Journées de la Parentalité sont organisées
en partenariat avec le Département et la CAF.
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Tous quartiers

S
tructuré autour de trois services : l’E.E.M.
(Etablissement d’éducation motrice), le S.E.S.S.A.D.
(Service d’éducation et de soins spécialisés à domi-

cile) et le C.R.O.P. (Centre de rééducation par la parole),
l’établissement Denis Cordonnier accueille les enfants de
la région havraise atteints d’handicap moteur, de troubles
auditifs mais aussi des enfants ayant un trouble spéci-
fique du langage (dyslexie, dysphasie...).
L’E.E.M. s’adresse aux 3-18 ans et, depuis 2001, le C.R.O.P.
a ouvert ses structures aux enfants âgés de 2 à 14 ans.
Les enfants sont pris en charge tout au long de la journée
et la vie s’organise autour du rythme scolaire, de la mater-
nelle au collège. Le transport est assuré par cars ou taxis.
Des enseignants de l’Education nationale et des profes-
seurs du collège Descartes, spécialement formés pour
cette mission, viennent y donner des cours de la 6e à la 3e.
L’enseignement est adapté au rythme de chacun, en res-
pectant les programmes officiels et les nécessités de la
rééducation. 
Tout est conçu pour prendre en compte les problèmes spé-
cifiques : langage, espace, fatigabilité... (écriture sur
ordinateur, dictée vocale...). « Nous disposons également
d’un atelier qui ajuste et adapte, pour chaque cas, des
appareils sur mesure : fauteuil, vélo, déambulateur, maté-
riel sportif... », explique Véronique Layer, la responsable
pédagogique. Parallèlement, les enfants sont suivis par une
équipe pluridisciplinaire composée de médecins spécialisés,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciennes,
orthophonistes, appareilleur, infirmière, psychologues,
neuropsychologues et assistante sociale.

L’établissement Denis Cordonnier prend 

en charge des enfants et des jeunes atteints

d’handicap moteur, de problèmes auditifs 

ou de troubles du langage et les aide 

à progresser vers l’autonomie. 

Un pas vers l’autonomie

« Le but de tout notre travail est que les enfants puissent être autonomes dans la vie
quotidienne, souligne Véronique Layer. Nous veillons à ce que chacun d’entre eux
puisse sortir de l’établissement pour aller en classe de mer ou de neige, en vacances
dans un gîte, participer à des sorties... Quelques associations, comme le Rotary Club,
Bric à Brac, Rêves 76 ou Tant et plus... nous aident beaucoup en leur offrant des
voyages. »
Les enfants scolarisés peuvent également être suivis de la maternelle au lycée par les
équipes pédagogiques et thérapeutiques du S.E.S.S.A.D. qui se rendent dans les établis-
sements scolaires pour y faciliter leur intégration, les accompagner dans leur scolarité
et leur dispenser les soins dont ils ont besoin. « Nous travaillons avec tous les établis-
sements de la CODAH, et notre rayon d’action s’étend même jusqu’à Fécamp. Notre
spécificité est la prise en charge d’enfants en très grande difficulté scolaire », indique
Augustin Milandou, directeur de l’institut Denis Cordonnier.

Contact : 02 25 48 30 21.
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8000 euros ! C’est le montant de la somme remise l’an dernier aux Restos du Cœur à l’issue de la soirée
organisée au profit de l’association, les bénéfices de ce gala lui étant intégralement reversés.
La 4e édition aura lieu le samedi 7 novembre, à partir de 19h30 au Pasino du Havre, et de nombreux
artistes ont répondu présents à l’invitation.
L’armée des Restos du Cœur ouvrira la soirée sur une chorégraphie de Mélia, du Art Sport Café, et le
Quartet André Glévarec accompagnera les spectateurs tout au long du dîner. La première partie sera
dédiée à la danse, avec une création de Philippe Tréhet et différentes chorégraphies contemporaines,
le spectacle se poursuivant par un spectacle de cabaret offert par le Pasino.
Réservez votre soirée auprès de Liby Verdière (18, rue Maxime Gorki - 76620 Le Havre. 
Tél. : 0235545249 ou 0626418930) ou directement au Pasino (Tél. : 0235260000). 
Chèque à l’ordre des Restaurants du Cœur. Prix du dîner-spectacle : 50 €. Tenue correcte exigée.

Gala du cœur

Le Havre solidaire
Chaque année, partout en France, a lieu en novembre
La Semaine, grand rendez-vous de sensibilisation à la
solidarité internationale et au développement durable.
Au Havre, du 14 au 22 novembre, une vingtaine d’associa-
tions (Collectif et Réseau des Associations de Solidarité
Internationale de la région havraise) se sont réunies pour
proposer de véritables portes ouvertes sur ce thème autour
d’animations originales et conviviales. L’occasion pour le
grand public de découvrir, à travers l’engagement de nom-
breux acteurs locaux, comment passer de la prise de
conscience à l’action citoyenne et de rencontrer sur la région
havraise des partenaires venus du Burkina Faso, du Mali,
de Madagascar, du Sénégal, de Palestine.
Le samedi 14 novembre, opération portes ouvertes à la salle
François Ier, de 10 h à 17 h 30, où les associations présenteront
leurs actions et leurs projets, rencontreront leurs partenaires
internationaux et vendront des produits issus du commerce
équitable et des objets artisanaux du bout du monde.
Toute la semaine, conférences, débats, projections et anima-
tions se succéderont au Havre, à Saint-Romain et à Harfleur.
Pour tout renseignement, contactez le 06 21 09 52 07. Courriel : bacheletetcie@free.fr
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Calendrier des prochains
conseils de quartier
Bléville
Vendredi 4 décembre à 18 h 30
avec Anne-Marie Mariette, adjointe au maire
(salle des fêtes, rue Pierre Farcis).

Mont-Gaillard
Mardi 8 décembre à 18 h 30 
avec Sandrine Vautier, conseillère municipale
(salle Bleue 33, rue Pauline Kergomard).

Massillon/Sainte-Marie/Saint-Léon/
Observatoire
Jeudi 10 décembre à 18 h 30
avec Karine Métayer et Jean-Pierre Leroy,
conseillers municipaux (SAM Massillon 92, rue
Bourdaloue).

Eure-Brindeau
Mardi 15 décembre à 18 h 30 
avec Daniel Ozanne, conseiller municipal (maison
de quartier Brindeau, 45, rue Gustave Brindeau).

Tourneville/Haut-Graville/Mare-au-
Clerc/Acacias
Vendredi 18 décembre à 18 h 30 
avec Chantal Le Monnier, conseillère municipale
(salle James de Coninck, place James de Coninck).
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Les vide-greniers
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Commerce équitable
L'Epicerie culturelle E.Caux Cultures a déménagé dans le quar-
tier de l'Eure pour s’installer au 80, rue de l'Eglise (près de

Saint-Nicolas).
Vous y retrouverez tous les produits habituels issus du commerce
équitable : produits locaux (cidre fermier, confitures de pommes
ou de lait...), jus, chocolats, fruits séchés et confitures exotiques,
café, huile d'olive et une grande variété de thés bios, ainsi que
des cosmétiques naturels. La saladerie ouvre également ses
portes avec des plats à déguster sur place ou à emporter.
Des nouveautés : un rayon d’artisanat du monde (broderies
palestiniennes, bijoux égyptiens...) et un relais de
http://www.manger-local.com – réseau d'agriculteurs qui pro-
pose des produits de proximité issus de fermes bio ou durables,
et livre des points relais (paniers pour les particuliers) ou bien la
restauration collective.

Exposition à l'Atrium

L'autre Afrique

Autodidacte et dessinant depuis sa plus tendre enfance, Bring de Bang propose
une autre vision de l'Afrique à travers ses toiles au graphisme expressif s'assi-

milant à la bande dessinée.
Ce talentueux artiste, internationale-
ment connu, dessinateur de BD et
illustrateur, présentera une partie de
ses œuvres à l'Atrium (avenue du 8
Mai 1945), du 7 au 20 novembre. Les
après-midi, Bring de Bang vous pro-
posera des ateliers pour vous faire
partager, par son coup de crayon, sa
passion pour la toile.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
le samedi de 14 h à 17 h.

Eure 

L'Epicerie culturelle
continue à program-
mer les animations
qui font sa spécifi-
cité et compte
travailler en lien
avec les associa-
tions et institutions

du quartier. Le Café des parents reprendra le mercredi 4 novembre, de 10 h 30
à midi, avec comme invitée l’anthropologue Eugénie Poret, sur le thème « Doit-
on parler de religion à ses enfants ? Pourquoi et comment ? »
Sont prévus également : des Cafés citoyens, expositions, conférences, lectures
de contes... ainsi que des soirées en partenariat avec d’autres structures,
comme le Théâtre de La Manicle.
Tél. : 06 50 33 64 29.

Scrabble
7 et 8 novembre : tournoi de scrabble à la salle François Ier

(02 35 48 46 48).

Graville 

Danse
22 novembre : compétition de danse sportive à la salle Franklin
(Le Havre Océane Danse Sportive : 02 35 21 35 38).

Boxe
Samedi 28 novembre : gala de boxe à la salle Franklin
(Olympique Havrais Boxe : 06 87 02 84 31).

Caucriauville/Aplemont/Rouelles
Comité Robinson/Concorde

a 6 novembre : repas + loto 
(salle de La Pommeraie)

a 15 novembre : Récré A Jeux 
entre 14 h 30 et 17 h 30 à la SAM d'Aplemont.

Comité Sainte-Cécile/Frileuse
a 15 novembre : repas

Comité de Caucriauville
a 22 novembre : bourse d’échanges de jouets et

marché de Noël à la salle des fêtes

Comité des Acacias
a 22 novembre : repas

Comité d’Aplemont
a 29 novembre : repas

Eure/Brindeau/Vallée Béreult/
Les Neiges

Association Sans Détour
a 28 novembre à partir de 19 h : spectacle à la

salle Louis Eudier (cabaret africain)

Comité des Neiges
a 15 novembre de 14 h à 19 h : vente d’ateliers

Graville/Soquence/Massillon/
Rond-Point/Danton

Comité Danton / Douanes / Gares
a 6 décembre :  repas de Noël (renseignements au

02 35 48 51 32 ou 06 85 82 20 54)

Mont-Gaillard/Bois-de-Bléville/
Mare Rouge/Tourneville/
Haut-Graville/Mare-au-Clerc

Comité Mare Rouge
a 21 novembre à midi : Fêtons le Beaujolais

(repas) 
a Mercredi 25 novembre à partir de 14 h : 

Concours de manille ouvert à tous les quartiers
à l’Escale (428, avenue du Bois-du-Coq).

Comité de la Mare-au-Clerc 
a 22 novembre à 12 h 30 : pot-au-feu à Flavigny

(inscriptions le 16)
a 6 décembre à 12 h 30 : repas de Noël 

(inscriptions le 30)

Comité de Tourneville
a 29 novembre : repas

Comité Haut-Graville/Vornier
a 4 novembre : Age tendre et Tête de bois

Lotos
Mega Loto à la salle des fêtes de
Bléville le samedi 14 novembre.
Plus de 70 tirages et 10h de jeu ! Super lot :
un bon d’achat de 2000 €.
Et aussi : un téléviseur LCD, un ordinateur, un
réfrigérateur, des vélos, des consoles de
jeux, un lave-linge, un sèche-linge des appa-
reils photo, un GPS...
Ouvertures de portes à 11h, début du jeu à
13h, retrait des cartes de 11h à 12h.
Réservation recommandée au
0625475425, places limitées.
1er novembre : salle François Ier
(0235432450)
8 novembre : salle des fêtes de
Caucriauville (08185208) et salle des fêtes
de Bléville (0276802596)
11 novembre : salle Cassin
(0276815569)
15 novembre : salle des fêtes de Graville
(0235417932)
22 novembre : salle des fêtes de Graville
(0698977666)

a Mercredis 3, 11, 18 et 25 novembre : 
inscriptions pour l’assemblée générale et
goûter le 29 novembre

a 7 novembre : manille
a 29 novembre : assemblée générale

Le comité cherche des exposants pour son
marché de Noël des 5 et 6 décembre à la
salle James de Coninck. Participation : 10 €.
Contact : 06 62 67 99 89.

Perrey/Saint-François/Saint-
Vincent/Gobelins/Thiers

Comité Thiers/Coty
a Voyage en Alsace (marché de Noël) 

du 29 novembre au 2 décembre : inscrip-
tions à prendre de toute urgence. Ouvert à
tous, possibilité de payer en plusieurs fois. 
02 35 24 30 98.

a 3 novembre : sortie gourmande
a 11 novembre : loto au local, réservé aux

adhérents
a 24 novembre de 14 h à 17 h : inscriptions

pour le colis de Noël (se munir de la carte
adhérents), inscriptions pour le renouvelle-
ment et les nouvelles adhésions

Association des Veuves et Veufs
a Mercredi 11 novembre, de 14 h à 18 h :

expo-vente (61, rue Lesueur). Entrée gra-
tuite. 02 35 48 51 35 ou  02 35 48 14 43.

Plus loin ensemble
a 12 novembre : opération “portes ouvertes”
a 13 novembre : théâtre (Une mesure

d’avance)
a 20 novembre : soirée Beaujolais nouveau
a 24 novembre : Au vent de l’histoire (la

Révolution française, fin)
a 26 novembre : trinquons ensemble

Comité Perrey/St-Joseph/
Halles Centrales

a 22 novembre : repas

Comité Havrais Loisirs des Retraités
a 15 novembre : après-midi dansant
a 21 et 22 novembre : portes ouvertes à la

salle Cassin
a 29 novembre : thé dansant

Sanvic/Bléville/Dollemard/
Grand Hameau

Comité Sanvic sud
a 8 novembre : loto (salle des fêtes de Bléville)

Le comité est ouvert tous les mardis de
14 h à 18 h.

Futures reines de beauté
Si vous désirez tenter votre chance pour devenir Miss

Le Havre 2010, vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Conditions requises : avoir entre 18 et 21 ans, être de nationalité
française et résider au Havre, être célibataire et sans enfant.
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire auprès du
comité des fêtes du Havre au 20 rue Masséna. 
Tél. : 02 35 22 68 70.

Tous quartiers

Samedi 28 et dimanche
29 novembre : 

grand vide-greniers et fête des
collectionneurs aux Docks Café.
Environ 800 exposants (dont la moitié
renouvelée le dimanche), parmi lesquels
30 professionnels et 50 collectionneurs

venus de toutes les régions.
Entrée : 2,50 € par personne et par jour,
gratuit pour les moins de 15 ans accompa-

gnés. Inscriptions au 0625475425.
Ouverture des portes à 8h.

8 novembre : salle Franklin
15 novembre : salle François Ier ; salle

des fêtes de Bléville
22 novembre : école primaire Paul Bert

(bourse aux jouets) ; salle des fêtes 
de Bléville

29 novembre : marché de Noël 
à la salle François Ier

6 décembre : gare maritime

Si vous souhaitez faire appel au médiateur
de la Ville pour un dossier particulier, vous
pouvez le contacter au 0235194531.
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Sur un air de tango argentin...

Brèves
Associations

Suivez le Clip !
Envie de partager vos connaissances informatiques et d’aider à la
réinsertion des détenus ? Vous pouvez offrir un peu de votre temps à
des personnes incarcérées pour les initier aux outils bureautiques de
base. Devenez formateur bénévole du CLIP (Club Informatique
Pénitentiaire) à la Maison d’Arrêt du Havre.
Disponibilité souhaitée : 1 à 2 demi-journées par semaine.
Compétences nécessaires : bonne connaissance de l’environnement
Windows, de Word et d’Excel, rédaction de courriers et candidatures.
assoclip@club-internet.fr

Associations

L’association est née en 1984 de la volonté d’une bande d’amis qui avait envie de faire une réplique
d’un cotre-pilote du Havre. « Le hasard a voulu que le Marie-Fernand, H23, soit à vendre »,
explique Catherine Feuillepain, présidente de l’association L’Hirondelle de la Manche.

Depuis son acquisition, les adhérents œuvrent pour rendre au patrimoine maritime havrais ce
cotre-pilote. A force d’un travail acharné, le grand jour est arrivé le 23 juillet dernier. Le Marie-
Fernand regagnait la Porte Océane après cinq ans de restauration à Brest. Un retour glorieux et triom-
phal. Un beau cadeau aussi, quelques jours seulement après que l’association a fêté ses 25 ans.
Et comment pourrait-il en être autrement. Marie-Fernand est le doyen des bateaux français. Il fait
partie de l’histoire du Havre. Un seul autre cotre-pilote existe encore aujourd’hui en Angleterre, le H6.
Les 138 « Hirondéliens » de l’association se mobilisent donc pour restaurer à l’identique le bateau
tel qu’il était en 1894 avec, à l’appui, des documents historiques. « Nous avons dans nos rangs
des descendants du pilote Eugène Prentout qui avait commandé au chantier Abel Le Marchand le
bateau qui porte les prénoms de ces deux premiers enfants, Marie et Fernand, tient à préciser la
présidente. »

Rapide, fin et élégant
Les adhérents se sont donc mobilisés en nombre pour participer aux travaux. Certains réalisant
même de véritables prouesses, d’autres s’en tenant à la navigation. « C’est le but premier de l’as-
sociation : faire naviguer le Marie-Fernand dans un but non lucratif et dans une finalité éducative
et culturelle.
De nombreux donateurs ont participé au financement des travaux, à
commencer par la Ville du Havre qui a financé le moteur pour
20000 euros. « Nous avons obtenu le deuxième prix, derrière
l’association Eric Tabarly, au concours de la Fondation des
entreprises Banque Populaire. » Un prix d’une valeur de
20000 euros.
Mais d’ailleurs, pourquoi l’hirondelle? Les couleurs du
bateau, noir et blanc, rappellent l’oiseau qui, comme le
cotre, est réputé rapide, fin et élégant. Et à l’époque,
la rapidité était primordiale.
« Le cotre-pilote était l’ancêtre de nos actuelles
pilotines qui partent en mer pour amener le
pilote à bord des bateaux afin de les mener à
bon port, poursuit Catherine Feuillepain. 
A l’époque, ces derniers étaient payés à
la tonne et se livraient une compétition
acharnée pour ramener les plus gros
bateaux. »

Le cotre Marie-Fernand a retrouvé son port d’attache pour ses 115 ans.

Un beau cadeau d’anniversaire pour ce doyen français, principalement dû

à la mobilisation de l’association L’Hirondelle de la Manche qui œuvre

pour garder à flot ce bateau classé Monument historique.

« L’Hirondelle » de retour au nid
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Les « Hirondéliens » s’affairent désormais 
à l’aménagement intérieur du bateau.

« Plus loin ensemble »
Pour faire connaître son association aux retraités à la recherche d'activités,
l'Amicale Plus Loin Ensemble organise une journée portes ouvertes le jeudi 12
novembre, 94 rue Bernardin-de-St-Pierre. Au programme de ces ateliers
ludiques, culturels et de loisirs : marche, encadrement, broderie, informa-
tique, conversation étrangère, dessin, peinture et jeux de toutes sortes. Des
excursions sont également organisées (d'une ou plusieurs journées) en
France ou à l’étranger ainsi que des randonnées.
Renseignements au 02 35 43 72 26

Au service des diabétiques
L'Association havraise des diabétiques ouvre le 2e lundi de chaque mois à
la Maison du patient (hôpital Flaubert) un atelier couture, tricot et brode-
rie et autres travaux manuels réalisés par des bénévoles, dont le produit
des ventes est reversé à la recherche contre le diabète.
A noter que le prochain Salon du diabète se tiendra le vendredi 13 novembre
à l’hôpital Monod, et le Salon de Paris les 13, 14, et 15 novembre. Un car est
prévu le samedi 14 novembre pour les personnes désirant s’y rendre
(départ à 7 h, sur le parking face à l'Office du tourisme).
Pour tout renseignement, contactez la présidente de l’association, Joëlle
Banville, au 02 35 45 86 86 ou au 06 61 21 90 46.

Une nouvelle association vient de voir le jour : Port Tango, fondée par Laurence
Lecoquierre (secrétaire) et Bernard Xénakis (président). Première du genre au Havre

entièrement consacrée au tango, elle propose des stages et des séances d’entraînement. 
Les stages, en partenariat avec le Lieu chorégraphique, permettent de suivre des cours
pour débutants, intermédiaires et confirmés. Au rythme d’une ou deux séances par mois,
vous pourrez faire vos premiers pas et évoluer aux côtés de Jérémy Braitbart et de Marion
Métais, deux pointures du tango argentin. Les séances d’entraînement se déroulent à la
SAM Saint-Vincent le mercredi soir de 19 h à 22 h et sont organisées par Port Tango. 
L’occasion de travailler ce qui aura été appris lors des stages ou alors, pour ceux qui ne par-
ticiperaient qu’à ces « pratiques », d’être initiés au tango et de se perfectionner avec des
danseurs expérimentés. 
Stages au Lieu chorégraphique : 51, rue de Fleurus, 76600 Le Havre,  www.lelieu.info.
« Pratiques » à la SAM Saint-Vincent, 99, rue Guillemard, 76600 Le Havre.
Tarifs et renseignements : Association Port Tango Le Havre, 
laurence.lecoquierre@wanadoo.fr, 06 08 15 47 10.

Association L’Hirondelle 
de la Manche

Quai Roger Meunier
Hangar 1 ouest
76000 Le Havre

Tél. : 02 35 53 18 42 
(répondeur) 
site Internet :  

www.marie-fernand.fr 
courriel : 

marie-fernand@wanadoo.fr
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Depuis son retour, le Marie Fernand a participé, fin août, à
la régate Virginie Hériot, à la Fête de la Mer début septem-
bre et aux Journées du Patrimoine.
Après la Transat Jacques Vabre, ce sera l’hivernage durant
lequel deux chantiers suivront leur cours : l’aménagement
intérieur du bateau, pour lequel l’association doit encore
trouver de nouveaux donateurs et la formation des équi-
pages à la navigation. Désormais à quai au Havre, Marie-
Fernand se refait une beauté intérieure.

Rachel Lajusticia
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Le constat était le suivant : face à l’augmentation des équipe-
ments dans chaque foyer, il est nécessaire d’avoir les réseaux
de câblages et de branchements adéquats. Télévision Haute

Définition, offre TV enrichie (TNT...), ordinateurs, caméscope,
stockage de photographies, vidéoconférences... les utilisations des
particuliers sont multiples et nécessitent toujours plus de puis-
sance et de rapidité, et donc l’augmentation du débit pour favoriser
la circulation des données. 
D’autant plus que l’internaute, au-delà de vouloir recevoir des infor-
mations, est aujourd’hui producteur de flux, à travers, par exemple,
la création de blogs ou de vidéos numériques diffusées via Internet. 

L’avènement de la fibre optique
Afin d’éviter une fracture numérique, la Ville du Havre a donc voulu
s’investir dans le très haut débit (100 mégas) en misant sur des
raccordements en fibre optique pour la modernisation des infra-
structures de télécommunication. 

L’opérateur Numéricâble, pionnier de la révolution numérique, a un contrat de
délégation de service public (DSP) avec la Ville depuis 1999 pour déployer le
réseau très haut débit et en assurer l’entretien et l’exploitation. Aujourd’hui, pas
moins de 80 % de la population havraise est ainsi raccordée au très haut débit.
Inauguré le mois dernier, il permet aux usagers d’avoir accès à la TNT et la TNT
HD en diffusion de qualité optimale, à Internet jusqu’à 30 voire 100 mégas
selon les zones, au téléphone illimité vers les fixes et via les « box » en France
et 53 destinations à l’international.
Un réseau moderne qui offre aux usagers la possibilité de bénéficier d’un
extrême confort d’utilisation de leurs outils informatiques et de télécom-
munication. 

Anne-Sophie Caucheteux

Le 23 octobre dernier, le réseau très haut débit au Havre était inauguré à l’occasion d’un événement aux Docks

Océane. Antoine Rufenacht, maire du Havre, et Pierre Danon, président directeur général du groupe

Numéricâble, ont présenté le réseau local bénéficiant d’une révolution technologique : l’utilisation de la fibre

optique, indispensable pour accéder au très haut débit. 

Le Havre, 
une ville branchée

Comment ça marche ? 
Numéricâble a installé au Havre un
réseau de câblage en fibre optique. Ces
câbles aboutissent à une prise qui cou-
vre plusieurs habitations ou immeubles
collectifs, depuis laquelle est tirée une
terminaison en câble coaxial jusqu’aux
domiciles des abonnés. 

Le Havre avance
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Fibre optique contre ADSL
Le câble en fibre optique peut distribuer une bande passante
à 850 MégaHertz, contre 2,2 MégaHertz avec l’ADSL. 
Le câble à 100 Mbits/s : c’est 5 fois le débit maximum théo-
rique pouvant être atteint par l’ADSL.

L’info : En juin dernier, la France était en tête du classement européen
pour le nombre de foyers raccordables au très haut débit. 

E.
 L

ev
ill

y



C’est avec beaucoup de fierté 

que la Ville s’apprête à accueillir 

le Bâtiment de Projection 

et de Commandement (BPC) Mistral

dont Le Havre deviendra la ville 

marraine lors de son escale 

du 20 au 24 novembre. 

L’occasion de découvrir les missions 

et les spécificités du second 

plus grand navire de la Marine 

nationale après le porte-avions 

Charles de Gaulle.

Le Mistral en escale
Du 20 au 24 novembre
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DERNIÈRE MINUTE
Changement de dates de l'escale
Plus d'informations sur le site www.ville-lehavre.fr Merci de votre compréhension 

La Rédaction



Mistral

Le choix de la ville marraine peut découler de plusieurs logiques. Le nom
du bâtiment peut être lié à une ville en particulier, comme la frégate

Jean Bart avec Dunkerque qui a vu naître le célèbre corsaire.
Dans le cas du Mistral, le rapprochement du second plus grand bâtiment de
la Marine nationale avec le second port français apparaissait comme une
évidence. Une évidence soutenue par Gérard Moukbirian, délégué général
de l’association des villes marraines.
A l’heure où les normes de construction entre la marine militaire et la
marine marchande sont de plus en plus proches (le Mistral en est un bel
exemple), Le Havre est la ville idéale pour jeter une passerelle entre ces

deux mondes qui se côtoient sur les océans mais trop peu souvent à terre.
Le parrainage est donc un acte fort. Il engage une ville et un bâtiment de
guerre dans un partenariat autant affectif qu’effectif. Il marque également
l’alliance de l’innovation, incarnée par le Mistral, avec le dynamisme du
Havre en quête de son destin de métropole maritime internationale.
D’ores et déjà, l’équipage du Mistral est impatient de franchir les digues du
port du Havre. D’autant que c’est ici, à la Porte Océane, que ces deux aïeux,
baptisés du même nom (un torpilleur datant de 1898 et un autre de
1500 tonnes lancé en 1928), ont été construits.

Le Havre, ville marraine du Mistral
Choisie en 2006 par le chef d’état-major de la Marine nationale, la Ville du Havre deviendra officiellement la

« ville marraine » du Bâtiment de Projection et de Commandement Mistral lors de son escale prévue au Havre,

du vendredi 20 au mardi 24 novembre.

L’engagement permanent des armées au service de la paix et du droit
international s’effectue sur de multiples théâtres, parfois lointains. La

spécificité de la Marine, appelée à sillonner les océans, éloigne cette der-
nière de nos concitoyens.
Pour autant, les Français aiment leurs armées et, en premier lieu, leur
Marine. Les commémorations du 14 Juillet et les rencontres Nation -
Défense répondent d’ailleurs concrètement à ces attentes au niveau national.
Sur un plan plus local, le parrainage par une ville d’une unité navigante per-
met à celle-ci de bénéficier d’un « port d’attache ». Les liens créés lors de
la signature de l’acte de parrainage se traduisent par des échanges per-
manents tout au long de la vie de l’unité. Ces échanges permettent à la

Maintenir le lien Armées-Nation
Le parrainage des bâtiments de guerre est un moyen privilégié de maintenir le lien Armées-Nation et d’expliquer

à nos concitoyens les intérêts maritimes de la France.

Marine de faire connaître ses moyens et les hommes et femmes qui la ser-
vent. La ville, quant à elle, bénéficie d’un ambassadeur de choix pour se
faire représenter dans le monde entier.
Car les enjeux mondiaux, s’ils ont profondément évolué, restent étroite-
ment liés aux océans. La dimension de l’espace maritime français (le
deuxième après celui des Etats-Unis avec 11millions de km²), plaident pour
la persistance d’une réelle ambition maritime. A l’instar de celle prônée, en
juillet dernier, par le Président de la République lors de sa venue au Havre.
L’explication de cette ambition pour nos concitoyens est, au XXIe siècle,
d’autant plus capitale que les océans représentent l’avenir de l’Humanité et
sont au cœur d’enjeux considérables.

Long de 199 m, le Mistral est le premier navire militaire français de surface à propulsion tout électrique,
disposant de deux pods (*). Ses principales missions en temps de guerre sont la projection de forces,

notamment par la mise en œuvre de chalands de débarquement et d’hélicoptères, mais aussi l’embarquement
d’états-majors de commandement internationaux.
Grâce à une zone modulable de plus de 850 m², l’accueil de ces postes de commandement interarmées à bord consti-
tue une évolution considérable dans un contexte d’internationalisation des forces armées toujours plus exigent.  
Le BPC permet la mise en œuvre de moyens importants de projection amphibie grâce à ses quatre chalands de
transport de matériel (CTM) ou encore à des engins de débarquement sur coussin d’air (LCAC) de 95 tonnes !
Des véhicules blindés tout comme des chars peuvent ainsi être aisément débarqués sur le théâtre d’un conflit.
Côté force aérienne, le Mistral possède six spots d’atterrissage sur son pont d’envol pour des hélicoptères
de type NH90 ou Tigre, et peut en embarquer seize en opération.
En temps de paix, il peut, tout comme son sister-ship, le Tonnerre, permettre le
rapatriement de populations en danger, comme ce fut le cas au Liban durant l’été
2006, où le Mistral effectua de nombreuses rotations entre Beyrouth et le port de
Larnaka à Chypre afin d’évacuer des milliers de ressortissants libanais. 
Le navire est en outre équipé d’un hôpital moderne d’une superficie de 750 m² doté
d’une vingtaine de locaux, de deux salles d’opération, d’une salle de radiologie et de près de soixante-dix lits
médicalisés. Le hangar hélicoptère peut également être transformé en hôpital de campagne. 

« Le couteau suisse 
de la Marine française »

Qualifié de « couteau suisse de la Marine nationale » par le précédent comman-

dant du BPC, le Mistral est un bâtiment d’une étonnante modernité. 

BPC Mistral Les dates clefs du Mistral
2000 

8 décembre : le ministère de la Défense
donne son feu vert pour la construction de
deux nouveaux navires, le Mistral et le
Tonnerre. 

2001

L’appellation Bâtiment de Projection et de
Commandement (BPC) est validée. C'est la
DCN (Brest) qui construira la partie arrière
et les Chantiers de l’Atlantique (Saint-
Nazaire) la partie avant. 

2002

9 juillet : découpe de la première tôle du
Mistral à Brest.

2003

28 janvier : les Chantiers de l'Atlantique
découpent la première tôle de la partie
avant tandis que le bloc numéro 4 est le
premier assemblé en mai à Brest.
13 octobre : le premier bloc de la partie
avant est posé à Saint-Nazaire. 

2004

23 janvier : mise à flot de la partie avant
du  Mistral. 
19 juillet : la partie avant du Mistral arrive
à Brest. Les deux parties sont définitive-
ment soudées en septembre.
6 octobre : cérémonie de mise à flot du
bâtiment.

2005

31 janvier : première mise en fonction des
PODs.
8 février : réception des premiers hélicop-
tères. 
4 mars : le capitaine de vaisseau Frédéric
Jubelin devient le premier commandant du
Mistral. 

2006

7 février : le Mistral quitte Brest pour
rejoindre Toulon, son port d’attache. 
22 juillet : suite à une offensive israélienne
contre le Liban, le BPC arrive sur zone pour
évacuer de nombreux ressortissants entre
Beyrouth et le port de Larnaka (Chypre). 
8 septembre : le capitaine de vaisseau
Gilles Humeau prend le commandant du
Mistral. 

>> suite

*Le pod est un propulseur 
en nacelle suspendue 
installé sous la coque 
qui remplace le couple
hélice-gouvernail. Il peut
être orienté sur 360°, ce 
qui rend ce type de navire
très maniable.Ne
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Mistral



2007
15 janvier : le  Mistral participe à un
exercice portant, principalement, sur
ses capacités à accueillir un poste de
commandement embarqué. 
5 octobre : après un chantier de réfec-
tion des sols, le BPC fait une escale de
trois jours au Havre. 

2008

12 février : le Mistral et la frégate
Dupleix appareillent pour une mission
de près de cinq mois en Asie. 
14 mai : alors en exercice avec la
Marine indienne, le BPC est dérouté
pour venir en aide à la population
birmane touché par le cyclone
Nargis et embarque 1 000 tonnes
d’aide humanitaire. 

2009

8 mai : le Mistral participe à une revue
navale au large de Sainte-Maxime,
avec à son bord le Président de la
République. 
Juin : recherches des disparus du vol
AF 447 Rio-Paris.
22 novembre : cérémonie officielle du
parrainage avec la Ville du Havre.

Mistral

Le Mistral peut accueillir dans son radier quatre chalands de débarquement

Etes-vous d'accord avec votre prédécesseur, le Cdt Humeau
qui assimilait le BPC Mistral à un véritable « couteau suisse »

de la Marine nationale du fait de ses multiples possibilités
d'utilisation tant en temps de guerre qu'en temps de paix ?
Cdt Didier Piaton : En effet, le Mistral est un bâtiment extrêmement poly-
valent. Ce qualificatif de « couteau suisse » lui va parfaitement. Ses pre-
mières missions l'ont d’ailleurs largement prouvé : évacuation de res-
sortissants de diverses nationalités de Beyrouth en 2006, intervention
humanitaire lors du cyclone Nargis au Myanmar (ex-Birmanie) en 2008,
contribution aux opérations de recherche des disparus du vol Rio-Paris
en juin dernier, sans oublier les déploiements en Asie et en Afrique, et les
exercices de projection de forces et les entraînements comme plate-
forme de commandement d'une force de l'OTAN. C'est passionnant de
servir à bord du Mistral !

Comment abordez-vous la notion de parrainage avec la Ville du
Havre au devenir de métropole maritime internationale, tournée
vers la mer depuis sa création par François Ier ? Et qu’envisagez-
vous comme liens avec la population civile de notre ville ?
Cdt Didier Piaton : Ce parrainage a été initié par la Ville du Havre depuis
2006. Pour tous les marins du Mistral, c'est déjà une réalité que nous
nous apprêtons à officialiser lors de l'escale du bâtiment le 22 novembre
prochain. Le Mistral a déjà fait escale en 2007 au Havre : l'accueil y a été
remarquable et des liens presque affectifs ont été créés.
Ces liens perdureront avec ce parrainage. Ils se situent à différents
niveaux : entre les représentants officiels de la Ville et l'état-major du
bâtiment bien sûr, mais aussi entre les jeunes Havrais et l'équipage, au
travers des parrainages entre le Mistral et certaines écoles qui en feront
la demande, sans compter tous les visiteurs qui pourront se rendre à
bord lors de nos escales. 

Le point de vue du Commandant
Missions du Mistral

Avec le NH 90 et le Tigre, le Super Frelon fait partie des hélicoptères pouvant être embarqués à bord

Le navire dispose d’un hôpital sur 750 m² comprenant 2 salles d’opération, une salle de radiologie 
et 69 lits médicalisés

A l’occasion de son escale, du 20 au 24
novembre, sachez que vous pourrez visiter le
Mistral le samedi 21 et le dimanche 22, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. Pas de coupon à
découper ou de places à venir chercher, cette
fois les visites sont ouvertes à tous.
Il suffit pour cela de vous rendre à la pointe de
Floride, quai Roger Meunier, et de vous armer
de patience. Mais aussi d’éviter, Mesdames,
les talons hauts et les jupes, et de préférer,
Messieurs, les chaussures de sport. En raison
du dispositif Vigipirate toujours en vigueur,
attendez-vous également à ce que l’équipage
vous demande d’ouvrir vos sacs. Sécurité
oblige.

Les visites grand public

Dossier réalisé par Laurent Lavalle
Photos : Eric Houri

Commandant du Mistral depuis le mois de juillet 2008, le capitaine de vaisseau Didier Piaton

nous livre son regard sur les missions du bâtiment et sur le parrainage avec la Ville du Havre.

Nous partageons des valeurs communes qui
permettront de faire vivre ces liens : l'appel
du large, aussi naturel pour le Havre que pour
le Mistral dont l'océan est l'espace de
manœuvre de prédilection, la défense du
pays et la sécurité de nos concitoyens qui
reposent sur le lien armées-nation. Le Mistral
contribue du reste aux missions de défense
et de sécurité, appelées « action de l'Etat en
mer », comme la plupart des bâtiments de la
marine.

Pouvez-vous nous retracer dans les grandes lignes votre carrière
et vos précédents commandements ?
Cdt Didier Piaton : Après l'Ecole navale que j'ai intégrée en 1983, j'ai choisi
la spécialité de l'aéronautique navale. J'ai servi comme pilote d'hélicop-
tères de lutte contre les sous-marins (les Lynx de la Flottille 31F) à bord de
différentes frégates porte-hélicoptères, et à partir de 1995 comme pilote
d'hélicoptères de lutte anti-navires (Panther) au sein de la flottille 36F.
Après un passage comme stagiaire au Collège interarmées de Défense
(CID) à Paris en 1999-2000, j'ai servi en état-major dans les souterrains du
centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), où j'étais
chargé de la planification « à chaud » des opérations menées en coalition
(OTAN puis Union européenne) dans les Balkans, avant de retourner à bord
des bâtiments à partir de 2003. 
J'ai ensuite exercé le commandement de la flottille 36F basée à Saint-
Mandrier dans le Var, de 1997 à 1999, puis celui de la frégate de surveil-
lance Ventôse, basée à Fort-de-France entre 2004 et 2006. Après avoir
servi à bord du Tonnerre, sistership du Mistral, entre 2007 et 2008, j'ai été
nommé au commandement du Mistral le 24 juillet 2008.

L’actuel commandant du Mistral : le
capitaine de vaisseau Didier Piaton 
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Le Mistral au large des côtes varoises fin septembre lors de l’exercice Loyal Midas

bpcmistral.fr (site officiel de l’équipage)
jdb.marine.defense.gouv.fr/batiment/mtl
(journal de bord du BPC)
bpcmistral.free.fr (site non officiel)
www.netmarine.net/bat/tcd/mistral
(site Net Marine)
www.defense.gouv.fr/marine 
(site officiel de la Marine nationale)

Les sites Internet
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En recevant leur avis d’imposition, nos concitoyens ont
constaté une hausse de la fiscalité locale. C’est la première
depuis votre élection en 1995. En quoi est-elle justifiée cette
année?

Antoine Rufenacht : Vous avez raison de le préciser. La Ville du Havre est
la seule ville française à ne pas avoir augmenté ses taux d’imposition depuis
1995. Il y a un an (ndlr : Océanes décembre 2008), j’avais précisé qu’en
2009, les recettes de la Ville seraient en diminution du fait d’une baisse des
dotations de l’Etat et des droits de mutation, cette dernière étant liée à la
baisse du marché de l’immobilier.
Il faut également savoir que la hausse des cotisations locales payées par les
contribuables havrais s’explique aussi par une majoration des bases de
2,5 %, décidée par la loi de finances pour 2009, et par la hausse des taux
d’environ 15 % décidée par le Conseil général.
Par ailleurs, il convient de préciser que cette évolution des taux – du reste
modérée en ce qui concerne Le Havre – est comparable voire inférieure à la
plupart des grandes villes soumises aux mêmes contraintes. A titre d’exemple,
la taxe foncière de Nantes a augmenté de 14,3 %, celle de Paris de 47 % !

Les impôts locaux sont-ils donc moindres au Havre que dans la
plupart des grandes villes?

A. R. : Nous sommes revenus dans la moyenne. Le Havre occupe la
29e place sur les 50 grandes villes françaises en ce qui concerne le
niveau d’imposition communale. En revanche, nous avons une politique
d’abattements généreuse en ce qui concerne la taxe d’habitation. Cela
représente, par an, un effort financier de huit millions d’euros sur le
budget de notre commune.
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3 questions
à Antoine Rufenacht,

maire du Havre
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Pour autant, vous continuez d’investir dans de grands
projets et dans de nouveaux services à la population...

A. R. : Bien entendu. Il est essentiel que nous conservions notre
capacité d’autofinancement, afin de mener à bien tous les efforts
que la municipalité consent au profit du développement de notre
ville. Ce n’est pas en faisant le dos rond et en ne décidant plus rien
à cause de la crise que Le Havre deviendra une grande métropole
maritime internationale, où il fait bon vivre et où il est intéressant
d’investir.
Ce qui permettra une telle mutation, mais aussi une qualité de vie
sans cesse améliorée et une meilleure accessibilité à de nouveaux
services, c’est justement de pouvoir maintenir notre niveau d’in-
vestissement sans que cela pèse sur l’avenir de nos concitoyens.
De plus, investir dans de grands projets urbains tels que l’entrée de
ville, les abords des futures lignes de tramway, la rénovation des
quartiers sud, c’est aussi créer des emplois. Près de cinq cents
découleront de la création du centre commercial des Docks
Vauban, plusieurs centaines d’autres seront proposés aux Havrais
dans les trois ans à venir grâce au chantier du tramway, pour ne
citer que ces exemples.
Quant au projet du Grand Paris et la création d’une ligne de train à
grande vitesse, ce sont autant d’atouts prometteurs pour le déve-
loppement de notre agglomération dont chacun d’entre nous doit
pouvoir bénéficier.
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La valeur locative brute

Elle correspond au loyer annuel théorique du logement calculé par les services fiscaux
en référence à un loyer annuel fixé en 1970, comprenant la surface et les différentes
caractéristiques du logement et de ses dépendances (cave, grenier...). 

Cette valeur locative brute est actualisée chaque année par le Parlement dans le cadre
de la Loi de Finances. Pour 2009, la revalorisation est de + 2,5 %.

La valeur locative brute

C’est la somme des valeurs locatives brutes divisée par le nombre de logements
sur le territoire de la Ville du Havre.

Les abattements
La valeur locative brute est diminuée d'abattements obligatoires et facultatifs.
Ces abattements sont calculés à partir d'un taux voté par le Conseil municipal appliqué à
la valeur locative moyenne.

- L’abattement général à la base bénéficie à tous les contribuables qui ne sont pas
déjà exonérés. Son taux est fixé au Havre à 15 %, soit le maximum légal.

- L’abattement pour charge de famille concerne les ménages non exonérés ayant
des personnes à charge. Son taux est fixé au Havre à 20 % pour les deux premières
personnes à charge et à 15 % pour chacune des personnes suivantes.
Cette politique d'abattement a entraîné une réduction des recettes fiscales de la Ville de
l’ordre de 8 millions d’euros en 2008.

Taux d'imposition

Ils sont votés, chaque année, par la Ville du Havre et le Département de la Seine-
Maritime, en fonction des bases prévisionnelles transmises par les services fiscaux en
début d'année.

Les frais de gestion

Les services fiscaux assurent pour le compte de la commune et
du département le calcul et le recouvrement de cet impôt. En
contrepartie de ces missions, l'Etat perçoit des frais de gestion
qui s'élèvent à 4,4 % de la somme des cotisations pour chaque
collectivité précédemment calculée (8 % pour les résidences
secondaires).

Plafonnement en fonction du revenu

Le contribuable, dont le revenu net imposable au regard de l'impôt
sur le revenu, appelé Revenu Fiscal de Référence, n'excède pas
23 133 euros en 2008, bénéficie d'un plafonnement. Ce plafon-
nement, calculé par l'Etat diminue la cotisation totale de taxe
d'habitation (frais de gestion et prélèvement pour base élevée
compris). Toutefois, ce plafonnement n'est accordé que s'il est
supérieur ou égal à 8 €.

Montant de l’impôt et date limite de paiement

C'est la somme que vous devez payer (total des cotisations + frais
de gestion + prélèvement pour base élevée - plafonnement) avant
la date limite de paiement fixée au 15.11.2009. Au-delà de cette
date, si cette somme n'est pas payée, d'éventuelles procédures
de recouvrement seront mises en œuvre par l'Etat avec une
majoration de 10 % de cette somme.

Exemple d’avis d’imposition détaillé
pour un logement de type F4
occupé par un couple et deux enfants

Base nette d’imposition

C'est la valeur locative brute moins les abattements.

Cotisation 2009

C'est la somme (hors frais de gestion, prélèvement pour base élevée et plafonnement)
que le contribuable doit payer, à chaque collectivité. Chaque cotisation (communale,
départementale ou taxe spéciale d'équipement) est égale au produit de la base nette
d'imposition par le taux d'imposition voté par chaque collectivité.
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Date limite de paiement : 15.11.2009
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La glorieuse incertitude du sport ne s’applique pas à la politique sportive de la Ville. En témoignent les grandes

orientations définies jusqu’en 2014, par Agnès Firmin Le Bodo, ajointe au maire, chargée du sport, du nautisme, du

littoral et du tourisme. Quatre axes forts ont été dégagés et seront privilégiés dans les cinq ans à venir.

Cela ressemble fort à un contrat d’objectifs. Pour la première fois, la Ville
a souhaité graver sa politique sportive dans le marbre d’un document
officiel présentant les principaux axes qu’elle compte développer d’ici à

2014. « Il est important d’expliquer noir sur blanc ce que l’on fait et ce que l’on
va faire, souligne Agnès Firmin Le Bodo. L’écrire nous oblige à marquer des
points d’étape et à obtenir des résultats. » Véritable plan quinquennal, le pro-
gramme d’actions s’articule autour de quatre orientations majeures. La
première fait du sport pour tous son cheval de bataille. Pivot de toutes les
politiques sportives, ce beau principe ne doit pas se suffire à lui-même.
Encore faut-il arriver à le mettre en pratique d’une façon pérenne. « Le sport
est un lien social à forte valeur éducative ajoutée. Il fait passer beaucoup de
messages comme le respect des règles, de l’adversaire, de l’arbitre. De plus,
il touche toutes les catégories sociales en rendant les enfants égaux face à la
pratique sportive. » Cette dernière se doit donc d’être encouragée sous
toutes ses formes et même en dehors des structures traditionnelles. 

A l’école
Quoi de plus fédérateur pour ce faire que le sport sco-
laire : « Nous commençons dès à présent une
opération en direction des écoles primaires, en parte-
nariat avec l’Inspection académique et différents
clubs locaux. Le but est de proposer aux jeunes
élèves un programme de huit séances d’initiation à
une dizaine de disciplines : natation, voile, aviron,
tennis, patinage artistique, basket, football, escrime,
volley-ball, handball, gymnastique, judo. Ces ses-
sions sont encadrées par des éducateurs mis à
disposition par les clubs, et se déroulent à l’école, à
l’exception de l’une d’entre elles qui intervient sur le
lieu de pratique. Cette opération s’achèvera par une
grande fête avec toutes les classes participantes, en

fin d’année scolaire. « Ce programme va permettre de faire connaître
les différentes pratiques sportives et les équipements qui y sont liés.
Il induit également un travail pédagogique sur le sport mené par les
instituteurs des classes concernées, et un travail plus global sur la
mixité. »

En pied d’immeuble
S’appuyant sur les interventions des basketteurs de Saint-Thomas
dans les city-stades des quartiers lors de la Semaine des As en février
dernier, la direction du Sport de la Ville a souhaité pérenniser l’idée en
développant des animations sportives en pied d’immeuble. « En par-
tenariat avec la Vie des Quartiers et en liaison avec les clubs et les
bailleurs sociaux, nous organisons des tournois et des initiations
encadrés par des éducateurs, tous les mercredis après-midi, de 14 h
à 17 h, sur les équipements en accès libre. Cela contribue à mieux les

faire connaître, telle la Halle sportive de la Mare
Rouge qui aujourd’hui encore reste sous-exploi-
tée. » Dans le même esprit, la Ville ouvre
certaines cours d’école le samedi après-midi aux
amateurs de foot, de basket ou de hand, afin
d’officialiser une pratique sauvage tout en la
sécurisant grâce à la présence, sur place, d’un
animateur.
Qui dit sport pour tous, dit aussi sport intergéné-
rationnel et familial. Des animations à destination
de ces pratiquants sont prévues tous les mardis
soirs ainsi que les samedis et les dimanches
matins, à la patinoire et dans les piscines munici-
pales, et ce à des tarifs préférentiels. L’Espace
Sport Plage, le Pôle Montgeon et le Point Plage
complètent le dispositif, en version estivale.

Structuration des clubs
Le sport de haut niveau et la pratique du sport dans les clubs et les quartiers
doivent être complémentaires. C’est en tout cas ce à quoi s’applique la politique
sportive dans sa deuxième grande mission. « Nous incitons les clubs profes-
sionnels à s’impliquer dans la vie sportive havraise, à l’image du Hac Handball
à Caucriauville ou de l’opération Hac Mon Parrain menée depuis quelques
années dans les quartiers en difficulté par le Hac Football. » La Ville s’attache
également à simplifier le patchwork des clubs sportifs locaux. « Nous les
aidons à se structurer, notamment en favorisant les regroupements par disci-
pline et en incitant à la formation des cadres dirigeants. Ces ententes ne
permettent pas seulement de faire des économies. Elles pallient aussi le
manque de bénévoles et mutualisent les équipements. » La plus grosse
restructuration en cours concerne le football. Avec plus de cinquante clubs au
Havre, la Ville a décidé d’organiser des Assises de la discipline afin de savoir
quelle stratégie adopter et quelle dimension impulser au football local. Des ate-
liers de réflexion et de travail seront menés pendant deux ans en collaboration
avec la Ligue de Football de Normandie et le District maritime.

Se plier en quatre
Optimiser les équipements
Troisième volet de la politique sportive, les équipements y occu-
pent une place de choix, notamment dans la recherche constante
de leur optimisation. « Nous avons créé des salles spécifiques
dévolues au badminton, au tennis de table et à la gymnastique,
afin de mutualiser aux mieux les installations. » La multiplication
des terrains synthétiques se poursuit dans l’optique de proposer
une pratique pluridisciplinaire (foot, rugby, foot américain...), par
tous les temps, tous les jours de l’année. La mutualisation des ins-
tallations sportives se prolonge au-delà des seuls équipements
municipaux puisqu’une complémentarité d’utilisation est active-
ment recherchée avec ceux du Département, de la Région ou des
clubs privés.
Le quatrième axe de travail pour la Direction du sport de la Ville
concerne, paradoxalement, son désengagement financier du tissu
sportif local, en favorisant une plus grande implication des acteurs
économiques. « Il faut les inciter à prendre une part active dans la
vie sportive havraise, soit en apportant leur soutien aux clubs qui
œuvrent pour la cohésion sociale, tel le partenariat d’EDF avec l’as-
sociation Emergence, soit en promouvant des événements
fédérateurs autour du sport et de la santé. Notre mission est aussi
d’aller chercher des parrains financiers pour soutenir de telles
épreuves. C’est nouveau pour nous mais nécessaire, voire indis-
pensable au développement de l’événementiel sportif. »

Laurence Soulard

Photos : Erik Levilly - Philippe Bréard

Politique sportive municipale

Sports



23e Foire expo du Havre
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Le 7, les filles du Hac reçoivent les championnes de France de Metz, aux
Docks Océane dans ce qui sera l’un des matches phares de la saison. 

Basket
Pour fêter ses 10 ans en Pro
A, Saint-Thomas Basket orga-
nise une soirée spéciale aux
Docks Océane, le samedi 14,
à l’occasion de son match
face à Nancy. De nombreuses
animations assorties de
cadeaux sont prévues pour
célébrer, comme il se doit, cet
anniversaire avec les suppor-
ters du club.

Handball

Dans le championnat de France de National 2, l’équipe
masculine de l’ASPTT tennis de table accueille Le
Chesnay (Yvelines), le 7, dans la superbe salle
Descartes avant de mettre le cap dans le grand Nord
pour y affronter Béthune, le 28.

Football 
Le 6, les footballeurs du Hac se déplacent
à Arles. Les joueurs de Cédric Daury ont
ensuite rendez-vous en terre corse, le 27,
pour y affronter l’AC Ajaccio.

BasketBasket
Le 7, Saint-Thomas Basket
part jouer à Poitiers. Le 14,
les Rouges reçoivent le
SLUC Nancy, sur le
parquet des Docks
Océane. Puis, les Havrais
se déplacent à Orléans,
le 21, avant d’accueillir
Chalon-sur-Saône, le 28.

Hockey sur gazon
Le 8, le Hac se déplace à Barentin
pour le compte de la sixième journée
du championnat de France de
National 2. Les Ciel et Marine reçoi-
vent ensuite par deux fois, des
équipes parisiennes sur la pelouse
synthétique du stade Clatot : le
Racing club de France 2, le 15 à 15 h,
et le Paris Jean Bouin CASG 2, le 22 à
15 h. Enfin, le 29, les Havrais sont
attendus à Rouen. 

Omnisports

Le 17, la Direction du sport de la Ville organise la Soirée des sportifs, à partir
de 18 h 30, au Grand Volcan. Ouverte au grand public, la manifestation
récompensera les trois meilleures équipes ou les trois meilleurs sportifs de
l’année, sélectionnés par un collège de journalistes locaux. L’an passé, le
podium s’était partagé entre Hugues Duboscq, le Hac Football et les
Espoirs de Saint-Thomas Basket.

Tennis de table

Organisé conjointement par le
SNPH, la SRH et le CNPV, le
championnat d’hiver habita-
bles met à l’eau sa deuxième
manche, le 8, de 11 h à 15 h, en
baie du Havre. Cette dernière
est coordonnée, cette fois, par
le CNPV. 

Voile

Le 7, l’équipe féminine de l’A.L. Aplemont
rencontre les Brestoises en terre finisté-
rienne. Les basketteuses havraises
reçoivent ensuite Chartres, salle de
Coubertin, le 14. Le 21, direction Evreux
pour l’un des derbies normands de la
saison avant d’accueillir le Stade poitevin,
le 28. Tous les matches à domicile
démarrent à 20 h.

Forte de ses 350 exposants, la Foire expo du

Havre reprend ses quartiers dans les Docks

Café. Fête et convivialité seront les maîtres-

mots de cette vingt-troisième édition,

organisée du 14 au 22 novembre. 

« Il est temps
de prendre l’air ! »

Rugby
Le 15, les rugbymen du Hac accueillent leurs
homologues de Dieppe pour le compte de la
sixième journée de Fédérale 3. Le 22, les Ciel
et Marine foulent à nouveau la pelouse du
stade Langstaff, cette fois-ci face à Dreux. 

Rugby féminin
Dans le championnat de France de 3e divi-
sion, les filles du HRC se déplacent à
Puteaux, le 15, pour y rencontrer le RST
Paris/Puteaux. Elles reçoivent ensuite
Soisy/Montmorency, le 29, au stade Youri
Gagarine.
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Après avoir accueilli Yerres le
1er novembre, l’équipe féminine de
l’UGS HOVB/Hac se déplace à Nantes
le 8, avant de recevoir les Neuvilloises
du Loiret, le 22, à Beauville. Les vol-
leyeuses havraises reprendront la
direction de Nantes, le 29, pour y
affronter cette fois, le club de volley
Nantes-Atlantique.

Volley

La Foire expo du Havre retourne à ses premières amours : « Il est
temps de prendre l’air ! », comme le dit son slogan. Pour répondre
aux attentes des visiteurs, en manque de festivités, les organisa-

teurs ont en effet décidé de troquer l’exposition contre de multiples
animations. 
« Nous avions perdu l’esprit de la foire, remarque Olivier Courciéras,
commissaire général de cette manifestation. Nos visiteurs ne veulent
pas d’un salon aseptisé mais plutôt d’un événement populaire et festif. »
Qu’à cela ne tienne : le budget consacré à l’exposition a été déplacé vers
l’organisation de festivités pendant les neuf jours de la Foire. 

Deux jours pour les seniors
Au gré de leurs pérégrinations sur les 18000m² des Docks, les visiteurs
découvriront toutes sortes d’animations pour petits et grands : démons-
trations culinaires et cours de cuisine pour adultes et enfants, patinoire
intérieure, championnat de foot virtuel sur écran géant, hall du bagou,
etc. Ambiance assurée. Nos amis les animaux seront également de la
partie : le week-end des 21 et 22 novembre, la SHPA* proposera chats et
chiens à l’adoption.

En outre, pour dynamiser et diversifier l’offre commerciale, des « salons
flashs » accueilleront une soixantaine d’exposants différents tous les
deux jours sur des thèmes précis : développement durable, loisirs et
tourisme, femme et bien-être (entrée à 2 € pour les femmes les 19 et
20 novembre).
Place aux seniors les 21 et 22 novembre : un salon flash proposera
toutes sortes d’informations pour les retraités, dans une ambiance fami-
liale et musicale avec ginguette et thé dansant.
Au cœur de la Foire expo, la Ville du Havre tirera elle aussi son épingle du
jeu et proposera un stand dédié au nautisme.

SHPA* : Société Havraise de Protection des Animaux

Laurence Périn

Foire expo du Havre aux Docks Café
Du samedi 14 
au dimanche 22 novembre de 10 h à 20 h
Nocturnes mardi 17 
et vendredi 20 jusqu’à 21 h 30
Entrée : 4 €. 
Entrée gratuite du lundi 
au vendredi de 12 h 30 à 13 h 30
Pôle voyance le jeudi 19 et le vendredi 20 novembre
Plus d’informations sur www.normand-expo.fr
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Opération Orfeo - Hôtel Pro forma
(opéra visuel)
Vendredi 13 et samedi 14 novembre,
à 20 h 30 au Grand Volcan

Culture
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Alors que les membres du jury s’apprêtent à honorer le lauréat du Prix Océanes 2008-2009, Christophe
Bigot, auteur de L’Archange et le Procureur, la sélection du prochain prix est désormais connue sur la base
d’un choix de six romans historiques et d’aventures sélectionné par Françoise de La Porte, co-directrice

de la librairie La Galerne.
Les inscriptions pour le jury 2009-2010 débuteront le samedi 28 novembre à partir de 10 h à La Galerne.
Auparavant, le jeudi 26 novembre, le Maire du Havre, Antoine Rufenacht, remettra son prix à Christophe Bigot
dans les salons de l’Hôtel de Ville.

La sélection de cette année :

C’est toujours avec la même ferveur que le jury populaire du Prix Océanes

se retrouvera à la fin du mois pour une onzième édition.

Prix Océanes 2009-2010

Nicolas Buri : 
Pierre de scandale
(Actes Sud)
De son enfance à son apogée,
Calvin raconte l’Histoire qu’il
traverse et celle qui le tra-
verse, notamment, son arri-
vée en 1536 à Genève,
Jérusalem nouvelle, cité des
hérétiques que l’on appelle
« protestants ». 

Yannick Chauvin :
Le roman de la guerre des
Gaules : t. 1 La furie Helvète
(Alphée - Jean-Paul Bertrand)
De l'ambition du général
romain à la fierté des chefs
gaulois, de la diplomatie sou-
terraine aux brutalités mili-
taires, des trahisons aux
soumissions, ce récit brosse
l’arrivée des Helvètes et de
l’armée de César en Gaule. 

Régis Descott : Obscura
(JC Lattès)
Un des tableaux les plus
scandaleux de l’histoire, Le
déjeuner sur l’herbe de
Manet devient ici une scène
de crime. Dans ce formida-
ble roman policier, un jeune
médecin mène l’enquête
dans le Paris de la fin du XIXe

siècle.

DÉPÊCHEZ-VOUS ! 
Seuls les 150 premiers 

inscrits seront 
membres du jury 

de l’édition 2009-2010.

Les précédents 
lauréats

1999 : 
Alexandra Lapierre pour 

Artémisia
2000 : 

Marek Halter pour 
Les mystères de Jérusalem

2001 : 
Philippe Bouin pour 
Les croix de paille

2002 : 
Dominique Baudis pour 

La conjuration
2003 : 

Laurent Joffrin pour 
La princesse oubliée

2004 : 
Shan Sa pour
Impératrice

2005 : 
Simone Bertière pour 

Apologie pour Clytemnestre
2006 : 

Pierre Assouline pour 
Lutétia
2007 : 

Jean-Pierre Luminet pour 
Le secret de Copernic

2008 : 
Georges-Marc Benamou pour 

Le fantôme de Munich.

Irène Frain : Les naufragés de
l'île Tromelin (Michel Lafon)
En 1761, le navire français
L’Utile échoue dans l’océan
Indien avec à son bord une
cargaison clandestine d’es-
claves. Les rescapés du nau-
frage, les Noirs de la cale et
les Blancs de l’équipage, vont
devoir cohabiter, jusqu’à ce
qu’un nouveau bateau soit
reconstruit...

Gilbert Sinoué : Erevan
(Flammarion)
En 1915, lorsque la Turquie
entre en guerre aux côtés de
l’Allemagne, le gouvernement
décrète que les Arméniens
sont des traîtres à éliminer.
A travers l’histoire de l’atta-
chante famille Tomassian,
l’auteur relate le génocide
arménien.

Bruno Tessarech : 
Les sentinelles (Grasset)
Les sentinelles, ce sont Jan
Karski et Kurt Gerstein qui ont
tenté d’alerter les alliés sur
les horreurs de la Shoah sans
que rien ne soit entrepris pour
les empêcher. Une fresque
bouleversante qui débute en
1938 et fait se rencontrer un
personnage fictif et des per-
sonnages réels. 

Océanes : Quelles sont les spécificités de la program-
mation de ce mois ?

J.-F. Driant : « Ce mois de novembre est très copieux.
D'abord parce que les débuts de saison sont toujours
costauds, et c'est vrai, tout particulièrement en
novembre où il y a beaucoup de spectacles et de repré-
sentations. Novembre est en fait un raccourci de la saison :
il y a, à la fois de très grands noms, mais aussi différents
genres avec des spectacles de cirque, de danse, de
théâtre... »

Océanes : Quel est le spectacle qui vous tient particu-
lièrement à cœur ?

J.-F. Driant : « Il y en a deux ! Opération Orfeo par la
compagnie Hôtel Pro Forma. C’est l’une des choses les plus intrigantes que j'ai pu voir. Une
balade dans les Orfeo de Glück à John Cage. Un concert, un moment de musique extrême-
ment fort. Tout est chanté sur le plateau. La scénographie est des plus étonnantes, un
immense escalier dont on ne perçoit pas la fin ; le traitement des lumières est particulier.
C'est magnifique, un vrai espace d'ailleurs qui nous laisse sans voix.
Le second est l'œuvre théâtrale de Paola Comis, Questionnaire : où nagent les grands-
mères ? Une foule de questions plus passionnantes les unes que les autres. Ce spectacle
est d’ailleurs une production du Volcan et je suis vraiment impatient de voir ça sur scène. »

La saison 2009-2010 du Volcan a réellement commencé avec le

concert de Dyonisos en septembre dernier. Toutefois, elle prend

son véritable envol ce mois-ci avec un florilège de moments rares,

de créations étonnantes et très diverses, « une sorte de raccourci

de la saison toute entière  », comme le précise Jean-François

Driant, directeur du nouvel établissement public de coopération

culturelle (EPCC).

En novembre 
au Volcan

Paola Comis (théâtre)
Questionnaire : où nagent les grands-mères ?
Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 novembre,
à 19 h 30 au Petit Volcan

A voir également ce mois-ci au Volcan
Robert Lepage
Le Dragon bleu
(théâtre),
jeudi 5 à 19 h 30,
vendredi 6 et 
samedi 7 à 20 h 30, 
au Grand Volcan

Sin Sangre, compagnie
Teatrocinema (théâtre cinéma),
mardi 24 à 20 h 30 au Grand Volcan

Archaos
In vitro 09
(cirque),
mercredi 25
et jeudi 26 à
19 h 30,
vendredi 27
à 20 h 30,
au Petit
Volcan

Jane Birkin,
Enfants d’hiver
(musique), 
vendredi 27 à 20 h 30
au Grand Volcan

Ph
. B

ré
ar
d

Ka
te
 B
ar
ry

D.
 R
.

Ro
be
rt
o 
Fo
rt
un

a
D.
 R
.

Ar
na

ld
o 
Ro

dr
ig
ue
z

Billetterie/ Réservations
02 35 19 10 20
Hall du Grand Volcan
Du mardi au samedi de 14 h à 19 h
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Tout le monde dit 
I Love LH !

L
e principe est le même que pour la première compil’ : mettre un
coup de projecteur sur la création musicale locale (du Havre et du
Pays de Caux), à travers le rassemblement, sur un seul et même CD,

d’artistes professionnels et amateurs aux styles divers et variés.
Présenté au Cabaret Electric en février 2008, le volume I, distribué gra-
tuitement, avait rencontré un vif succès. 
« On ne s’attendait pas à une telle réussite, explique Julien Burel, res-
ponsable du Collectif Intro (agence de communication). Pour cette édi-
tion, on a fait appel à des amis musiciens, à des amis d’amis... Il y a eu
tout de suite un effet boule de neige : une notoriété grandissante et un
énorme “buzz” autour de la soirée au Cabaret Electric.
La création d’I Love LH est venue initialement d’une simple volonté de
fédérer les musiciens locaux, en devenir et confirmés, autour d’un pro-
jet commun. » 
Pour élaborer le volume II, un appel à candidature a été lancé via le site
www.welovelehavre.com. Résultat : plus de 65 maquettes déposées en
à peine un mois ! « On est loin d’avoir découvert toutes les pépites de la
scène musicale locale, poursuit Julien Burel. Une réelle émergence de
talents qui n’a pas fini de nous surprendre. »

Le 20 novembre prochain, le Collectif Intro et le Studio

Honolulu présentent, lors d’une soirée exceptionnelle

au Cabaret Electric, la sortie de la deuxième compilation

I Love LH.
Une belle mixité de sons
Que des petits « nouveaux » sur cette deuxième compilation, puisqu’on
n’y retrouve aucun artiste de l’édition précédente. Sur ce volume II, qui
offre une belle mixité de sons, vous retrouverez par exemple la pop-folk de
Mary, très présente sur les scènes locales, Fenouil et les Fines Herbes qui
viennent de sortir un nouvel album, Sauge qui peut !, la musique contem-
poraine d’Olivier Bernard et un certain Little Bob, dont le rock flirte allègre-
ment avec le trip hop d’Aña ou la chorale Phaella. 
« Difficile de choisir parmi les maquettes que nous écoutons, explique
Julien Burel. Nous devons faire une sélection en toute objectivité, en met-
tant nos goûts personnels de côté. » 
T-shirts à vendre, compil’ gratuite, la soirée de présentation de la deuxième
édition devrait également cartonner, d’autant plus qu’il est possible que
d’autres disciplines artistiques viennent se joindre à la fête... Le but à long
terme, pour Julien Burel et Olivier Lecœur, fondateur du studio Honolulu où
l’album a été conçu, étant de « rayonner au Havre, mais aussi au niveau
régional et national, et de montrer que la créativité culturelle de notre cité
balnéaire et de Haute-Normandie est aussi riche qu’elle est de qualité ».

Anne-Sophie Caucheteux
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Quelques chiffres :

3000 compilations ont été distribuées
pour le volume I d’I Love LH

5000 sont prévues pour le volume II

Un site Internet : www.welovelehavre.com

Soirée de lancement le 20 novembre
au Cabaret Electric, avec les groupes

et artistes solos du volume II,
entrée libre (0235199132)

www.cabaretelectric.fr
Olivier Lecœur, Clémentine Quéré, chargée de communication, Jean-Marie Châtelier, réalisateur d’un clip pour
I Love LH, et Julien Burel

Deux spectacles à ne pas rater ce mois-ci au
Bastringue. Le samedi 14 novembre, Claire

Jau et ses quatre musiciens vous invitent à entrer
dans leur monde décalé, entre humour et émo-
tion, intime et insolite.
Le 21 novembre, le Théâtre du Tux Hinor interprète
une pièce de Xavier Durringer, Chroniques, basée
sur des fragments d’histoires d’amour.
Entrée 7 €. Sur réservation au 0276807727
ou http://www.lebastringue.fr
ou contacter@lebastringue.fr

Plusieurs concerts d’orgue gratuits seront proposés par l’association Connaissance
de l’orgue, en partenariat avec le diocèse du Havre.

Quatre concerts sont au programme, les dimanches 22 et 29 novembre, 6 et
13 décembre à 16 h 30.

Les Heures musicales
de la cathédrale Notre-Dame

Apéro contes
Jocelyn Brudey présentera son

spectacle Rodrigo, un florilège de
récits humoristiques s’inspirant de la
littérature caribéenne, de contes
martiniquais ou de légendes afri-
caines, le samedi 7 novembre (à
20h) au Music Bar.
28, rue François Arago.
Tarif unique : 3 €. Tél. : 0235531459.

Jusqu'au 26 février, l’allée principale des
Docks Vauban abrite l'exposition

Abysses. Un bon moyen de fêter dignement
l’ouverture des Docks, tout en éveillant nos
consciences sur la préservation des océans.
Réalisée et produite par le Muséum
d’Histoire naturelle de Paris, cette exposi-
tion propose en effet une plongée pédago-
gique et scientifique dans l’univers
méconnu des fonds marins. Une centaine de
pièces uniques (photographies, vidéos et
spécimens) sont présentées au public
durant quatre mois. Abysses s’envolera
ensuite vers l’exposition universelle de
Shangaï.

Les Belles Etrangères
La manifestation Les Belles Etrangères met cette

année les Etats-Unis à l’honneur. A cette occasion, le
café littéraire Les Yeux d’Elsa accueillera Richard White
le vendredi 20 novembre à 18h30. Ecrivain et historien,
Richard White soutient la cause des Indiens et analyse
la rencontre entre leur monde et celui des Blancs.
Organisées par le Centre national du livre pour le ministère de la Culture et de la
Communication depuis 1987, Les Belles Etrangères favorisent la découverte de
littératures étrangères ou d’auteurs encore peu connus en France. 
115, cours de la République.

Amateurs de théâtre

Les Abysses aux docks
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Agenda sélection du mois

Mercredi 4 novembre à 15 h 30

Les Souinq
Goûter-concert 
au Cabaret Electric. 
Tarif : 3 € par enfant, gratuit
pour l’adulte accompagnant. 
02 35 19 91 32. 
www.cabaretelectric.fr

Jeudi 5 novembre à 19 h 30, 
vendredi 6 et samedi 7 à 20 h 30

Le Dragon bleu
Une épopée intime dans une Chine en plein boulever-
sement, mise en scène par Robert Lepage.
Grand Volcan. Tarifs : de 8 € à 25 €. 02 35 19 10 20.
www.levolcan.com

Du 4 au 10 novembre 
Paul dans sa vie

Paul Bedel,
75 ans, vieux
garçon, pay-
san, pêcheur
et bedeau,
vit dans une
ferme d’un

autre âge au cap de la Hague. Il a résisté
aux sirènes de la modernité, soucieux de
préserver et cultiver son lien à la nature.
Au XXIe siècle, il nous l’offre en héritage.
Fim documentaire de Rémi Mauger et Guy
Milledrogues récompensé par 6 prix inter-
nationaux.
Rencontre avec Rémi Mauger 
le mercredi 4 à l’issue de la 
projection.

Le Studio fête ses dix ans
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Lundi 9 novembre à 20 h

The Rifles + The Delano
Orchestra

Cabaret Electric. Tarifs : réduit 8 € - loc.
10 € - sur place 12 €. 
02 35 19 91 32. www.cabaretelectric.fr

Mardi 10 novembre à 14 h 30 et 18 h

Alaska Yukon, entre rêve et
nature

Un film Connaissance du monde.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarifs : 9,50 €
- 8,50 € (seniors, C.E, groupes) - 5,50 €
(étudiants et – de 25 ans), location à
partir de 13 h 30 le jour de la séance. 
02 35 19 45 74.

Mardi 10 novembre à 20 h

Akron/Family + Jasdarke

Cabaret Electric. Tarifs : réduit 10 € 
loc. 12 € - sur place 14 €. 
02 35 19 91 32. www.cabaretelectric.fr

Du 4 au 17 novembre
Les poupées du diable
(Tod Browning, USA, 1936)

Du 25 novembre au 8 décembre
La poison
(Sacha Guitry, France, 1951)

Jeune Public
Mardi 3 novembre à 16 h 30
Pierre et le loup
Un conte féerique où les marionnettes subjuguent
par leur réalisme et leur poésie. Dès 7 ans et
adultes. Tarif unique : 3 €.
Mardi 3 novembre 
à 17 h 30
Le petit manchot
Courts métrages. Dès
3 ans. Tarif unique : 3 €.

02 35 43 64 63. Horaires des séances sur www.cinema-le-studio.fr
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Vendredi 6 novembre à 20 h 30

Master class 
Maria Callas
Avec Marie Laforêt, inter-
prète bouleversante du
rôle titre.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
Tarifs : 36 € - 30 € - 11 €. 
02 35 19 45 74. 
billetterie.ville-lehavre.fr

Samedi 7 novembre à partir de 19 h 30

Soirée 
au profit
des Restos
du Cœur
Dîner-spectacle.
Pasino.
Tarif : 50 €.
02 35 54 52 49
06 26 41 89 30
02 35 26 00 00.

The Rifles

Akron Family
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Les 28 et 29 novembre prochains, les Docks Café
accueilleront le Salon du livre ancien et l’événement

« Lire en mer », organisé par l’association Rayonnement
Culturel Normand, en partenariat avec la Ville du Havre.
L’occasion pour le grand public d’aller à la rencontre de
bouquinistes et d’éditeurs et de profiter de nombreuses
animations, pour petits et grands. A voir notamment l’ex-
position de l’Institut Océanographique de Paris, « Jules
Verne raconte la mer », qui s’accompagne d’un livre de
bord du Nautilus sous la forme d’un atelier pour les
enfants de 8 à 12 ans.
Des conférences, des animations autour de la reliure ou
de la restauration de livres anciens et la présentation de
nombreux titres consacrés à la Normandie complètent un
programme qui fera la part belle aux rêves de voyage.
Les 28 et 29 novembre, de 10 à 19h, aux Docks Café.
Renseignements au 0235432703 ou 0603104451.

« Lire en mer »

Du 14 novembre au 15 mars, l’exposition « Portraits de villes. Brasilia -
Le Havre -Niterói » s’expatrie outre-Atlantique. Durant quatre mois, elle sera

présentée au Brésil, dans le magnifique centre d’art contemporain de Niterói,
construit par Oscar Niemeyer en surplomb de la baie de Rio. L’installation de l’ex-
position dans un lieu aussi mythique constitue un événement majeur pour la
Ville du Havre. 
Présentée en 2007 lors du colloque « Brasilia, Chandigarh, Le Havre, Tel-Aviv »,
cette exposition de photos propose une vision plurielle de ces villes du XXe siè-
cle à travers le regard de photographes brésiliens et français (notamment
Lucien Hervé pour Le Havre).
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’Année de la France au Brésil et
résulte d’un partenariat entre la Ville du Havre, Culturesfrance et l’Alliance
française de Niterói.

L’exposition « Portraits de ville »
traverse l’AtlantiqueTous les deux ans, le Grand Prix d'architecture Auguste Perret

récompense un projet d'architecture ou bien d'urbanisme et de
paysage particulièrement remarquable en Seine-Maritime.
Organisé par la Direction régionale des Affaires culturelles, en
partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
d'Environnement de Seine-Maritime, le Grand Prix est attribué par un
jury composé d'élus, de représentants de l'Etat, d'architectes et d'un
représentant du monde de la culture.
Les membres du jury ont primé cette année l’aménagement du Parc
portuaire du quartier de l'Eure. Ce projet porte sur la refonte paysa-
gère de ce territoire de 20 hectares, à l'interface de la ville et du port,
comprenant un jardin public, des placettes urbaines, des squares et
de nouveaux tracés de voies. Le Parc portuaire illustre la volonté de
mettre en valeur le patrimoine maritime tout en créant un nouveau
cadre de vie. Le Grand Prix Auguste Perret a été remis le 12 octobre
au tandem formé par les Ateliers Obras Architecture et par Horizon
Paysage.

Grand Prix Auguste Perret
Le Parc portuaire du quartier
de l'Eure à l’honneur

Musique du siècle 
L’association Résonances invite

François Salque, personnalité
incontournable du monde du violon-
celle et de la musique de chambre. Six
concerts exceptionnels dans des uni-
vers allant du classique au jazz.
- Dimanche 8 novembre à 17h :
Souvenir de Russie - Trios avec piano
- Jeudi 26 novembre à 20h30 :
Jazz, classique et musiques d’Europe
de l’Est
Plein tarif : 25 € - Adhérent : 18 €
Moins de 26 ans,
demandeurs d'emploi : 6 €.
0235488599.
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Mardi 17 novembre à 20 h 30, 
mercredi 18, jeudi 19 à 19 h 30

Questionnaire : 
où nagent 
les grands-mères ?
Paola Comis et ses complices, aux
prises avec une bande-son orches-
trée de main de maître, recomposent
la partition émouvante et burlesque
de nos mythologies ordinaires.
Petit Volcan. Tarifs : de 8 € à 18 €. 
02 35 19 10 20.  www.levolcan.com

Du 17 au 20 et du 24 au 27 novembre

Le moche
Marius von Mayenburg invite le
spectateur à s’interroger sur l’iden-
tité, dans une société où la beauté
plastique devient une condition de
reconnaissance et de réussite
sociale.
Théâtre des Bains-Douches. Tarifs :
12 € - 9 € - 6 €. 02 35 47 63 09.
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Mercredi 18 novembre à 20 h 30

Les deux canards
Une pièce de Tristan
Bernard et Alfred Athis,
adaptée et mise en scène
par Alain Sachs. Avec Yvan
Le Bolloc’h, Virginie Hocq...
Théâtre de l’Hôtel de
Ville. Tarifs : 36 € - 30 € -
11 €. 02 35 19 45 74. 
billetterie.ville-lehavre.fr

Mardi 24 novembre à 20h30

Oh les beaux jours
De Samuel Beckett, par le Théâtre de
l’Impossible.

Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarifs : 8 € - 5 €.
Réservation : 02 35 21 40 85 - places en vente
au THV, de 17 h à 18 h 30, à compter du
10 novembre.

Mardi 24 novembre à 20h30

Carmina Burana
Le chef d’œuvre de Carl Orff dans une vision
magistrale, avec 50 choristes et trois écrans
géants.
Docks Océane. Tarifs : 37 € - 42 € - 45 €.
02 35 26 08 41.
www.dockslehavre.com

Mardi 24 novembre à 20h30

Sin Sangre
Un tourbillon de passions : du théâtre comme
au cinéma.

Grand Volcan. Tarifs : de 8 € à 18 €.
02 35 19 10 20. www.levolcan.com
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Le Petit Poucet

Un hommage aux « contes sombres » des frères Grimm et
à leurs cheminements initiatiques, marqués par la peur qui
étreint les enfants perdus face à la cruauté de certains
parents, à l'inconnu et aux monstres.
Rencontre-goûter à l’issue de la représentation du 18.
Petit Théâtre. A partir de 6 ans. Durée: 55 min. 
Tarifs: 6,50 € - 5,20 €.
0235194574. billetterie.ville-lehavre.fr

Jeudi 12 novembre à 20 h

Revolver + Fredo Viola

Cabaret Electric. 
Tarifs : réduit 10 € - loc. 12 € -
sur place 14 €. 02 35 19 91 32.
www.cabaretelectric.fr

Vendredi 13 novembre à 20h30

Sliimy
Un artiste spontané, qui
pose en musique tout ce
qui l’entoure...
Pavillon des Docks.
Tarif : 21,80 €.
02 35 26 08 41.
www.dockslehavre.com

Vendredi 13 et samedi 14 novembre
à 20h30

Opération Orfeo
Hôtel Pro Forma

Sur un escalier sans fin, dans un cadre sus-
pendu dans le noir, treize silhouettes, chan-
tant en direct et bougeant dans un ralenti
incroyablement synchronisé, nous font
vivre le passage des ténèbres au soleil.
Grand Volcan.
Tarifs : de 8 € à 25 €.
02 35 19 10 20. www.levolcan.com

Mardi 17 novembre à 18 h 30, 
mercredi 18 à 15 h 30
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Samedi 21 novembre à 15 h,
dimanche 22 à 14 h

Trois études 
de séparation
Un triptyque créé par le choré-
graphe Alban Richard. Dans le cadre
du festival Automne en Normandie.
C.C.N. 
Tarifs : 14 € - 11 € - 10 € - 8 € - 5 €.
Réservation : 02 32 10 87 07.
billetterie@arts276.com 
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Jeudi 26 novembre à 20h30

Forbidden zone
Une des œuvres musi-
cales les plus libres et
folles de Danny Elfman
(L'étrange Noël de M.
Jack, Batman, Edward
aux mains d'argent...),
sur une mise en scène de
Richard Elfman.
Le Studio. 
Projection unique 
4,50 €. 

02 35 21 36 28. www.myspace.com/cannibalepeluche

Archaos - In vitro 09
Tunnel, aquarium,
balançoire russe,
trapèze à l'élastique,
mât chinois et
rouages démesurés,
la complexité de la
structure architectu-
rale d'In vitro 09
répond à la richesse
de ses numéros et à
l'imaginaire débridé
d'Archaos, qui intro-
duit en contrebande
la recherche dans les
formes populaires du

spectacle. Un cirque de science-fiction !
Le Petit Volcan. Tarifs : de 8 € à 18 €. 
02 35 19 10 20.  www.levolcan.com

Mercredi 25 et jeudi 26 novembre à 19 h 30,  
vendredi 27 à 20 h 30

Je
an

 B
ar

ak

Vendredi 27 novembre à 20h

Takana Zion
+
Mindsoljah
Cabaret Electric. 
Tarifs : réduit
12 € - loc. 14 € -
sur place 16 €. 
02 35 19 91 32. 
www.cabarete-
lectric.fr

Vendredi 27 novembre à 20h30

Jane Birkin - Enfants d’hiver
Un voyage de
Gainsbourg 
à Birkin, 
et retour.
Grand Volcan. 
Tarifs : de 8 €
à 25 €. 

02 35 19 10 20.  www.levolcan.com

Samedi 28 novembre à 20h 

Little Bob + One Shot
Cabaret Electric. Tarifs : réduit 12 € - loc.
14 € - sur place 16 €. 02 35 19 91 32.
www.cabaretelectric.fr

Dimanche 29 novembre à 18h

Lords + Horrorshow destruc-
tion + Karysun
Cabaret Electric. Tarif : 8 €. 02 35 19 91 32.
www.cabaretelectric.fr

Takana Zion
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Little Bob

Mardi 24 novembre à 18h30 et mercredi 25 à 15h30

Album photos
Jeannine Gretler feuillette avec gourmandise, humour
et violence l’album photo de son enfance. Rencontre-
goûter à l'issue de la représentation du 25.

Petit Théâtre. A partir de 7 ans. Durée : 55 minutes.
Tarifs : 6,50 € - 5,20 €. 0235194574. 
billetterie.ville-lehavre.fr

Dimanche 15 novembre à 16 h

Le Roi Lear
Une transposition du drame de
Shakespeare interprétée par le
génial Wu Hsing-Kuo et neuf musi-
ciens taïwanais. Dans le cadre du
festival Automne en Normandie.
Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Tarifs : 14 € - 11 € - 10 € - 8 € - 5 €.
Réservation : 02 32 10 87 07
billetterie@arts276.com

Mardi 17 novembre à 20 h

Fink + 1re partie
Cabaret Electric. 
Tarifs : réduit 10 € - loc. 12 €
sur place 14 €. 
02 35 19 91 32. 
www.cabaretelectric.fr

Revolver

Fink
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Rencontres

Conférences Au café littéraire
Les Yeux d’Elsa

Dans les bibliothèques

JUSQU’AU 9 JANVIER

« Keskidi Queneau ? » : 
Zazie ou l’impertinence du langage
Bibliothèque Armand Salacrou

« Zazie dans le métro »
en BD par Clément Oubrerie. 
Médiathèque de Caucriauville,
Médiathèque Léopold Sédar Senghor,
Médiathèque Martin Luther King

Programme complet disponible
dans toutes les bibliothèques ou
médiathèques et sur le site

www.ville-lehavre.fr

Vendredi 13 : Café allemand.

SAMEDI 14 : vernissage de l’exposition
Les Sibbille s’exposent.

MERCREDI 18 À 15 H 30 : C'est loin où tu
vas, Zoé? Spectacle pour enfants de
1 à 6 ans.

VENDREDI 20 : Les Belles étrangères
avec l’écrivain américain Richard
White.

SAMEDI 21 : Negro spirituals tradition-
nels.

MARDI 24 : Le surréalisme, l’art de
regarder l’art, par Sibbille.

MERCREDI 25 À 15 H 30 : atelier enfants
avec Zoé.

VENDREDI 27 : Café partage.

Toutes les rencontres, sauf mention
contraire, ont lieu à 18h30.

Vous pouvez consulter le programme
complet à la librairie

115, cours de la République
ou sur le site yeuxelsa.com.

Tél. 0235211372.

Lundi 9 novembre à 18 h 30 
à l’université
Cycle Nouvelles technologies,
Peut-on parler d’“Humanités numé-
riques” ?Par Yves Jeanneret, profes-
seur à l'université d'Avignon et des
Pays de Vaucluse, chercheur au labo-
ratoire Culture et Communication.
Lundi 23 novembre à 18 h 30 
à l’Eden
Cycle Goût et cuisine, Interdits
alimentaires : du sacré au pro-
fane. Par Olivier Assouly (philo-
sophe, responsable de la recherche
à l'Institut français de la Mode).

Les lundis de
l’Université populaire

Dimanche 8 novembre à 9 h 30

L’Estuaire d’hier à aujourd’hui
RdV : Maison de la réserve (salle
l'Avocette)
Tarifs : adultes 4 €, 12-18 ans 3 €,
enfants 2 €
02 35 24 80 01 ou 06 32 65 82 22.
www.maisondelestuaire.net

Le Volcan 02 35 19 10 10.
www.levolcan.com

Université du Havre
02 32 74 40 00. 

www.univ-lehavre.fr
Jusqu’au 20 novembre

David Jouin - Plastik Work2
Photos, vidéos, sculptures, installations.
Conférence et projection le 20 à 19 h.
Satellite Brindeau. 02 35 24 04 04.

Du 3 au 28 novembre

Pierre 
Dubaut
Galerie Turlure. 
02 35 43 41 71.

Du 6 novembre au 3 décembre

Nouvelles
œuvres 
de Jean Maufay
Galerie Hamon.
02 35 42 42 30.

Du 3 novembre au 19 décembre

Benoît-Marie Moriceau
Le Spot. Du mardi au samedi de 14 h à 18 h.
Groupes et scolaires sur rendez-vous.
02 35 22 93 27. SPOTcontact@free.fr
www.le-spot.org

Expositions

Du 7 novembre au 1er décembre

Jorg Döring 
et Giorgio
Laveri
Exposition de ces
deux artistes sur le
thème « Clin d'œil à
la BD et au Ciné ».
Galerie Le Monnier. 02 35 22 35 50

Jusqu’au 4 janvier

Le prieuré de Graville, 
un monument dans l’Histoire
Musée du Prieuré de Graville. Tous les jours
de 11 h à 18 h, le mercredi de 14 h à 18 h,
fermé le jeudi.
Tarifs : 3 € - 2 € - gratuit pour les moins de
18 ans. 02 35 24 51 00.

Jusqu’au 24 janvier

Les nuages... là-bas... 
les merveilleux nuages
Autour des études de ciel d’Eugène Boudin.
Hommages et digressions.

Musée Malraux. Du lundi au vendredi, sauf le
mardi, de 11 h à 18 h, le samedi et dimanche
de 11 h à 19 h. Tarifs : plein 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit (- de 26 ans, sans emploi et bénéfi-
ciaires du RSA et leur famille ; et le 1er samedi
de chaque mois). Fermé les 11 novembre,
25 décembre et 1er janvier.
Tél. : 02 35 19 62 62.

Jusqu’au 8 mars

Avant la Naissance,
5000 ans d’images
Muséum d’histoire naturelle.
Du mardi au dimanche de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h. Fermé le jeudi matin et le lundi.
Entrée libre. Visites guidées sur rendez-vous. 
02 35 41 37 28.

Lundi 9 novembre à 18h30

Fraternité, Solidarité, la
Protection sociale en
question(s) ?

La protection sociale, son origine,
ses objectifs initiaux, ses réformes,
son état actuel, son financement,
son devenir. Conférence-débat du
Cercle Condorcet de la Pointe de
Caux.
Ligue de l'Enseignement 76 (32,
rue Clovis). Entrée libre.

Jeudi 12 novembre à 18h

L’Europe au temps de la
Révolution française
SHED.
Fort de Tourneville, salle Gaston
Legoy. Entrée libre. 06 87 07 38 15.

A La Galerne
MARDI 17 :
rencontre à
18 h avec
B r i g i t t e
Giraud pour
Une année
étrangère.

MERCREDI 18 : 
rencontre à 18h
avec Laurent
Mauvignier pour
Des hommes.

MARDI 24 : rencontre à 18 h avec
Claude Villers pour Le tribunal des
Flagrants délires. À travers cet
album anniversaire illustré de pho-
tos et accompagné d’un CD, l’auteur
ressuscite avec humour les cou-
lisses et grands moments de cette
émission née sur l’antenne de
France Inter en 1980.

JEUDI 26 : rencontre à 18 h avec
Christophe Bigot, lauréat du 11e Prix
Océanes, pour L’Archange et le
Procureur.

SAMEDI 28 À PARTIR DE 10H : Inscription
au Prix Océanes 2010 (roman histo-
rique et d’aventure).
Faire partie du jury, c’est lire 6 livres
sélectionnés et prêtés par la librai-
rie, les noter, participer avec les
autres lecteurs à des réunions. Ce
jury, réservé aux plus de 25 ans, est
limité à 150 participants (les 150
premiers inscrits).

SAMEDI 28 À 15 H :
signature Jeunesse
avec Valérie Guinot,
pour Azilis - La Nuit
de l’Enchanteur

MARDI 1ER DÉCEMBRE : rencontre à 18h
avec Michel Lécureur pour Dans la
vie et l’œuvre de Guy de
Maupassant.

Vous pouvez consulter 
le programme complet 

à la librairie.
0235432252.

Mardi 17 novembre à 17h30

Les droits de l’enfant en
France à l’occasion du
20e anniversaire de la
Convention de New York
Conférence-débat organisée par le
Secours populaire français, en lien
avec le Département de Droit de la
Faculté des Affaires internationales.
Faculté des Affaires internationales
(Université du Havre) – Amphi 2.
Entrée libre.

Vendredi 20 novembre à 18h15

A la recherche de Leure 
ou l'Heure perdue, 
du XIIe au XIXe siècle

Centre Havrais
de Recherches
Historiques.
Fort de
Tourneville,
salle Gaston
Legoy. 
3 € pour les
non-adhérents.

c.havraisrech.hist@orange.fr

Vendredi 12 décembre à 20h30

Les aventures de la diva 
et du toréador
Au cours d’une réception,
une diva célèbre, à la forte
personnalité, fraîchement
veuve, mais pas très éplo-
rée, fait la connaissance
d’un toréador auréolé de
gloire, mais un tantinet
macho et arrogant. Entre
eux, le coup de foudre est
immédiat... Nous voilà
entraînés dans une histoire

d’amour pleine de rebondissements, prétexte à
un voyage musical à travers les plus belles pages
de l’opéra, de l’opérette et de la comédie musi-
cale : Carmen, La vie parisienne, West Side Story,
la Traviata, Véronique... et autres perles !
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarifs : 26 € - 19 € -
10 €. 02 35 19 45 74. billetterie.ville-lehavre.fr

Mercredi 2 décembre à 15h30 et 18h30

Princesse K
Ça commence comme un
conte de fée, mais rassurez-
vous, ça dégénère très
vite ! Rencontre-goûter à
l’issue de la représentation
de 15h30.
Petit Théâtre. A partir de
7 ans. Durée : 50 minutes.
Tarifs : 6 € - 5,20 €.
02 35 19 45 74.
billetterie.ville-lehavre.fr

Mercredi 2 décembre à 20h30

Ariane Moffatt
La nouvelle garde de la
scène québécoise.
Pavillon des Docks. 
Tarif : 20 €.
02 35 26 08 41.
www.dockslehavre.com

Samedi 5 décembre à 17h15 et 20h 
et dimanche 6 à 10h30, 14h30 et 17h30

Princesse Pirate
Grand conte de Noël.
Docks Océane. Tarifs : 15 € - 23,50 € - 45 €.
02 35 26 08 41. www.dockslehavre.com

Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 décembre

Emergences
Une pièce qui dénonce un
phénomène universel : le
harcèlement moral, ici entre
femmes.
Théâtre des Bains-Douches. 
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €.
02 35 47 63 09.

Mardi 15 décembre à 18h30,
mercredi 16 à 15h30

Sortilèges
Jonglage et acro-
baties. Rencontre-
goûter à l’issue de
la représentation
du mercredi.
Théâtre de l’Hôtel
de Ville. 
A partir de 5 ans.
Durée : 1 h. Tarifs : 6 € - 5,20 €. 02 35 19 45 74. 
billetterie.ville-lehavre.fr

Sorties natures
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Ce que nous avons de précieux, améliorons-le !

La vie dans nos quartiers est jalon-

née par la présence des services

publics de proximité et nous

sommes nombreux à affirmer combien nous y tenons. Des

milliers de Havrais l’ont fait en octobre grâce à la votation

citoyenne, refusant la privatisation de la Poste, et conti-

nuent avec les pétitions qu’ils font circuler contre la

fermeture du bureau de Poste de Montmorency, dans le

quartier de l’Eure, et pour le maintien de l’ouverture le midi

à Graville. Ils ont tout notre soutien.

L’école publique est aussi une nécessité pour les familles et pour notre ville. Pourtant, à droite, chacun joue sa partition. Le

gouvernement supprime 13000 postes, la droite municipale du Havre ferme des écoles. Au conseil municipal, notre groupe

a protesté et a défendu, en particulier, le principe d’une école maternelle, lieu d'épanouissement pour les petits, espace

d’éducation pour tous.

Bien sûr, beaucoup reste à faire pour relever ce défi. Nous savons que la droite renonce à soutenir la scolarisation dès 2 ans

et que les décisions du gouvernement menacent la maternelle. Pourquoi ces jardins d’éveil à la charge des collectivités et

surtout des familles ? Pourquoi ces procès contre la maternelle gratuite, laïque, présente partout, réel acquis social envié

par tant de pays? Pourquoi la droite casse-t-elle, une fois de plus, sans débat, sans révéler la restriction des moyens qu’elle

réserve à l’école de la République ? Les choix pour l’école, loin d’être une affaire d’économie ou une affaire d’experts,

doivent laisser la parole aux citoyens, aux enseignants et professionnels, aux parents.

Pour le Groupe « Le Havre à Gauche, Communiste, Républicain, Citoyen »

47
nov. 09

Tribune libre

46
nov. 09

Pour la 9e fois, Le Havre a vibré au rythme de la transat Jacques Vabre durant 10 jours de fête sportive et festives dans un
nouvel environnement, témoin du renouveau de notre ville.

Pour la première fois, en effet, l’épreuve est partie d’un site en grande partie reconquis, avec l’ouverture du centre commer-
cial des Docks Vauban. Seuls manquent désormais à l’appel le pôle d’enseignement supérieur INSA, Sciences-Po Europe-Asie,
l’Ecole nationale de la Marine marchande, prévu en 2012 par la CODAH, les 250 anneaux de plaisance du bassin Vauban,
disponibles en 2011, et le très attendu Centre de la mer et du développement durable qui ouvrira ses portes en 2014.
Surtout, depuis un certain 29 avril et un non moins marquant 16 juillet 2009, Le Havre a pris une dimension supplémentaire.
La France regarde le Havre avec beaucoup d’attention. Le développement du Grand Paris selon l’axe de la Seine et la relance
de la politique maritime de la France sont passés par là : la Cité océane a désormais un destin confirmé de grande métropole
maritime internationale, grâce au développement programmé de son port et, à cet effet, à l’arrivée prévue du TGV.
Enfin, d’année en année, notre ville conforte son statut de grande ville sportive. L’agglomération havraise accueillera ainsi
dans moins de trois ans à Soquence le grand équipement sportif moderne qui lui fait tant défaut. La Municipalité présentera,
en outre, dans les prochains jours trois nouveaux dispositifs innovants destinés à favoriser la pratique du sport par le plus
grand nombre. Intitulé « Sport pour tous », ce programme permettra le développement de l’offre de sports à l’école, en
famille et en pied d’immeuble.
A l’école, en plus de la natation, du patinage sur glace, de la voile ou de l’aviron, les enfants pourront bientôt s’exercer à une
dizaine de disciplines nouvelles telles que le basket, le football, l’escrime, le volley, le tennis, la gymnastique, le badminton,
le judo...
En famille : les piscines et les patinoires seront les premières à offrir ces prestations avec un prix d’entrée « spécial famille »
les mardis soirs, samedis et dimanches matins.
En pied d’immeuble : des animations sportives à l’attention des jeunes seront organisées le mercredi après-midi en pied
d’immeuble ou sur des équipements sportifs de quartier.
Durant 10 jours, Le Havre fut la capitale mondiale de la voile. Grâce à son nouveau visage, à son ambition et à sa ferveur spor-
tive, notre ville a su une nouvelle fois, avec fierté, se montrer à la hauteur de l’événement et de son rang.

Pour le Groupe de la Majorité « Soyons fiers d’être Havrais »

Passons à autre chose…

Le Grenelle de l’estuaire a finalement accouché d’une souris : une charte

sans décisions concrètes, où l’on passe sous silence les grands dossiers

environnementaux du moment qui posent problèmes : le terminal métha-

nier, les centrales au charbon, la prolongation du grand canal, et ce malgré

le travail d’argumentation des associations de défense de l’environnement. 

Le « village des marques » est l’exemple même du manque de concertation

entre les responsables politiques et économiques d’Honfleur et ceux du Havre.

Pendant ce temps l’agglomération de Rouen a passé la vitesse supérieure

en étendant son périmètre d’intervention.

Il est grand temps d’engager la concertation sur l’élargissement de la

CODAH pour créer un ensemble cohérent allant de Fécamp à Honfleur et du Havre à Caudebec-en-Caux. C’est une des clés

d’une « nouvelle gouvernance » pour avancer dans la voie d’un véritable développement durable dans l’intérêt des Havrais.

Malheureusement, nous en sommes loin... Nous attendons du Maire du Havre autre chose que des actions de communica-

tion et des discours.
Pour le Groupe Socialiste - Radicaux - Verts

Le nouveau départ de la transat Jacques Vabre

Daniel PAUL, Nathalie NAIL, Nadine LAHOUSSAINE, Jean Louis JEGADEN,
Pascal CRAMOISAN, Valérie AUZOU, Dominique MUTEL, Myriam ARGENTIN,

Après le Grand Paris, Le Havre fut une nouvelle fois l’objet de tous les regards avec la Transat Jacques Vabre
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