
 UN ÉTÉ AU HAVRE 2018  
L’ aventure continue !  
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Kevin CADINOT 
Plasticien, scénographe, 
membre de « La Bande des Havrais »

Dans un peu moins d’un an, Le Havre, comme huit autres villes françaises, aura l’honneur et la grande joie d’accueillir les rencontres de 
la Coupe du monde féminine de football.
Et j’ai donné, il y a quelques jours, avec les représentants de la FIFA et les organisateurs de cette compétition mondiale, le « coup 
d’envoi » de l’année de préparation qui nous sépare de l’évènement.
Le choix du Havre est en effet un événement, et une consécration. C’est d’abord la mise en valeur du football féminin, qui est en plein 
essor et qui montre que les femmes portent elles aussi les valeurs du sport dans ce qu’elles ont de plus haut : l’esprit d’équipe, la 
solidarité, l’effort et le respect. Ce choix s’inscrit aussi dans le droit fil de l’histoire de notre ville. C’est au Havre que ce sport, le plus 
populaire de France, est entré dans notre pays ; c’est au Havre qu’a été créé le premier club de football de France, le HAC, notre club 
doyen. Et c’est enfin une chance pour notre territoire, qui va voir s’affronter des équipes venues de tous les pays et qui doit en recueillir 
les retombées, économiques, sociales, et en termes d’image. 
Dans un an, le monde entier aura les yeux fixés sur Le Havre au moment des rencontres, et Le Havre devra se montrer au monde entier.
C’est, dans la continuité des célébrations des 500 ans, une nouvelle occasion pour Le Havre de se faire connaître et de se faire aimer. 
Grâce au football, et grâce aux femmes !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

10/13 ZOOM : DÉCOUVREZ LA DEUXIÈME SAISON D’UN ÉTÉ AU HAVRE  
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Lors de la commémoration du 8 mai 1945, une plaque 
en mémoire de l’escadron Normandie Niemen a été 
dévoilée sur la place de l’Hôtel de Ville en présence 
d’Artem Studennikov, Ministre-Conseiller (à gauche), 
chef-adjoint de la Mission diplomatique de Russie. 
Luc Lemonnier a également reçu un cadeau envoyé 
par Sergei Anatshev, édile de  la commune russe de 
Togliatti où le maire se rendra en juillet prochain.

En visite au Havre en mai dernier, l’ambassadeur 
d’Australie en France, S.E. Brendan Berne a pu 
admirer au Muséum, les dessins et aquarelles de la 
collection Charles Lesueur, qui ont fait l’objet d’une 
exposition itinérante dans son pays.

Line Beauchamp, Déléguée générale du Québec 
en France, était présente au Havre le 18 mai dernier 
à l’occasion du vernissage de l’exposition Ce qu’elles 
ont fait naître, du peintre québécois Daniel Leblond, 
présentée à l’abbaye de Graville jusqu’au 23 septembre.

ENTRE PALMIERS 
ET BAMBOUS
Ils sont décoratifs, graphiques et peu 
gourmands en eau, les palmiers et 
bambous sont aussi très à la mode. 
Pour découvrir les variétés les mieux 
adaptées à notre région et comment
les entretenir, un atelier est organisé 
aux Jardins Suspendus, alvéole 13. 
Le 27 juin de 14 h à 16 h. Entrée libre.

C’est la fin de saison pour les 
associations sportives, félicitations à 
tous nos champions havrais ! Parmi 
eux, Kassandra Jouen, championne de 
France 2018 de kick boxing. Licenciée 
au HAC, elle a concouru dans la 
catégorie cadette (-65kg). Bravo !

CHAMPIONNE !    

CAFÉ 
DE LA SANTÉ

Dyspraxie, dyslexie… les médecins 
du réseau ESOP feront le point sur 
les différentes formes de « dys’ », 
à l’occasion du Café de la santé du 
28 juin prochain. La rencontre se 
tiendra  au Pôle Molière (31 rue 
Amiral Courbet) de 9 h 15 à
10 h 45.  Inscription gratuite 
mais obligatoire sur place ou par 
téléphone au 02 35 19 81 73.

LES JARDINS
 SUSPENDUS 

Les Jardins Suspendus se dévoilent à l’occasion 
de visites commentées par des jardiniers. Pour 
ce mois-ci, la visite des jardins aura lieu le mardi 
19 juin et la visite des serres le jeudi 28 juin. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 ou sur 
lesjardinssuspendus@lehavre.fr. Visite gratuite 
(hors prix d’entrée des serres).

UN AVANT-GOÛT DE 
COUPE DU MONDE
La Coupe du Monde de football 
se tient en ce moment en Russie, 
l’occasion pour tous les footballeurs 
de se retrouver au tournoi 
« challenge Fofana » organisé par 
L’Entente Sportive du Mont-Gaillard, 
les 23 et 24 juin au stade du 
Mont-Gaillard. Tous les licenciés de 
la région sont invités à y participer 
pour partager les valeurs du sport : 
respect, solidarité, entraide et 
tolérance. Plus d’infos sur 
esmga.footeo.com ou par 
téléphone au 06 22 22 73 42 ou
06 62 39 82 70.

BLABL’ASSOS
C’est le nouveau rendez-vous organisé 
par la Ville du Havre à destination du 
monde associatif. « Blabl’Assos » met 
en contact des dirigeants d’associations 
afin qu’ils partagent leurs expériences 
sur un sujet donné. Cette première 
édition 2018 sera axée autour du 
bénévolat. Cinq ateliers « Blabl’Assos » 
seront programmés d’ici la fin de 
l’année. Inscription : vieassociative@
lehavre.fr ou au 02 35 19 67 37.

CERCLE DES AIDANTS 
Comment être aidant et continuer à travailler 
de 18 h à 19 h 30 ? C’est la question à laquelle 
répondront un psycho-praticien, un coordinateur 
social et un médecin libéral au prochain Cercle 
des aidants, le 19 juin à la cafétéria de l’Hôtel 
de Ville. Un moment ouvert à tous et gratuit. 
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18 
mail : cercledesaidants@lehavre.fr
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40 ANS DE PHOTOGRAPHIES MARITIMES  
Michel Sieurin, 
photographe professionnel 
spécialisé dans le 
maritime, expose 34 
de ses photographies 
à la galerie MS. 
Les hommes et les 
équipements portuaires 
sont mis à l’honneur 
jusqu’au 30 septembre, 
tous les jours de 14 h 
à 20 h, le dimanche sur 
rendez-vous.
GALERIE MS, 74 
rue d’Estimauville. 
Renseignements : 
tél. : 02 35 42 04 51 
contact@studioms.fr

UN PORT SOUS CONTRÔLE 
  Le Port Center consacrera la journée du jeudi 28 juin 

à la thématique « Le port sous contrôle ». Au programme : une rencontre 
avec un inspecteur des douanes et un gendarme maritime et la découverte 
des terminaux de conteneurs de Port 2000, puis une sortie en bateau pour 
découvrir « Le Port côté mer ».  Inscriptions du 12 au 21 juin au 
02 32 74 70 49 et  par mail : lehavreportcenter@lehavre.fr

APPEL AUX 
VOLONTAIRES !    

Entre juin et décembre, 250 à 
300 volontaires seront recrutés 
pour participer à l’organisation de 
la Coupe du Monde de football 
féminin. Ils interviendront dans 
de nombreux domaines : l’accueil 
des spectateurs et des médias, 
l’organisation des matchs, 
le transport des VIP. Information 
et inscriptions : fr.fifa.com/
volontaires2019

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Une réunion publique concernant la révision du Règlement Local de Publicité 
se tiendra le vendredi 29 juin à 17 h 30 à l’Hôtel de Ville (salles des 
commissions ouest 1 et 2). La présentation du pré-projet du Règlement 
Local de Publicité sera à l’ordre du jour. Tous les habitants sont conviés. 
Renseignements auprès de la Direction Prévention et Réglementation 
commerciale au 02 35 22 27 81.

LE MARCHÉ AUX POISSONS DÉMÉNAGE 
Le marché aux poissons, situé quai de l’île, dans le quartier Saint-François, 
déménage pour quelques mois dans les halles couvertes, situées 
quelques mètres plus loin. Les stands et les installations seront déplacés 
fin juin, suite aux travaux d’aménagement du quai de Southampton et 
retrouveront leur place initiale début septembre.

L’HISTOIRE 
DES CAUCHOIS
L’écrivain  Daniel  Bucquet, auteur de 
Mon pays de Caux retracera la vie 
des Cauchois de 1800 à nos jours, 
à l’occasion d’un petit déjeuner le 
samedi 23 juin à 9 h, salle Albert 
Copieux, à Sanvic. Une rencontre, 
organisée par le Comité Saint Fiacre du 
Havre / Pointe de Caux.  
Inscriptions au 06 38 01 76 39 ou 
à : domiprevost3@gmail.com avant 
le 20 juin. 3€ (à régler sur place). 

« SENIORS EN
   VACANCES ! » 
Le CCAS et l’Agence Nationale des 
Chèques-Vacances, organisent un 
voyage à destination des seniors. Cette 
année, le séjour aura lieu à Saint-Aignan 
de Grand Lieu (Loire Atlantique), dans le 
château de la Plinguetière, du 14 au 21 
septembre. Les dossiers d’inscription 
sont à retirer au CCAS (date limite 
de dépôt le 29 juin). Conditions et 
renseignements auprès du CCAS, 
3 place Albert René, tél. : 02 35 19 81 18 
ccasliensocial@lehavre.fr.

Le 22 juin de 19 h à 22 h, Le Havre en Forme propose une soirée aquagym à 
la piscine municipale (37 cours de la République). Six cours d’aquagym seront 
proposés en musique dans les petit et grand bassins. 
Gratuit sur invitation à retirer à l’accueil des piscines municipales. 
Renseignements au 02 35 25 20 93.

RENDEZ-VOUS À SAINT-VINCENT 
Les artistes havrais donnent rendez-vous à tous les amateurs et 
passionnés de peinture et de sculpture tous les derniers dimanches du 
mois sur la Promenade des régates. Le dernier rendez-vous de la saison 
aura lieu en septembre place Saint-Vincent. Inscription des artistes au 
06 77 95 75 67 ou contact@rdvsaintvincent.fr

SOIRÉE LH AQUAGYM     

LUTTER CONTRE L’ALZHEIMER 
France Alzheimer 76 propose des activités pour les personnes malades et leurs 
proches : ateliers de mobilisation cognitive, Halte Relais, formation des aidants, 
groupe de parole, sorties. Des séances de Qi Cong sont aussi proposées aux 
couples aidants-aidés. L’antenne havraise se situe au 8 rue Madame Lafayette 
Renseignements : 02 35.24 26 96, contact@francealzheimer76.fr 
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Un mois de fêtes ! 
Venez partager un après-midi de fête en famille
Vendredi 22 juin : Les Champs Barets (Salle des Champs Barets) - 16 h 30 - 21 h
Samedi 23 juin : Graville (Place de Graville) - 14 h - 21 h 30 
Samedi 23 juin : Vallée Béreult (Salle Le Bourvellec) - 15 h - 19 h
Samedi 30 juin : Mare Rouge (Centre social - Rue Florimond Laurent) - 13 h - 17 h 
samedi 30 juin : Caucriauville (Promenade de Caucriauville) - 12 h - minuit 
Samedi 30 juin : Saint-François. Fête du maquereau 
(Quai de l’Ile - Marché aux poissons) - 12 h - 21 h  
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         FAITES LE PLEIN DE MUSIQUES  
Lorsque Le Havre se met sur son 21 le jour de la Fête de la Musique, c’est toute une journée 
de musique qui s’annonce et des notes jusque dans la nuit.
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Avec Le Havre se met sur son 21, les Havrais ont pris l’habitude de vivre chaque 
changement de saison en musique : ce 21 juin fait d’autant moins exception à la  
règle qu’il s’adosse à la Fête de la Musique. C’est donc en parfaite harmonie que 
les deux événements se complètent afin de proposer une grande diversité de lieux 
et de styles à tous les Havrais. Présent aux quatre coins de la ville, le programme 
éclectique du Havre se met sur son 21 se fait entendre de 9 h 30 à 19 h et prend plaisir 
à mettre la musique là où on l’attend parfois le moins : le marché aux poissons, les 
Fabriques de quartiers, des musées, des cantines… Mis en place en septembre 2016 dans 
le cadre de la politique publique « Vibrer au Havre », le dispositif va au-devant de tous les  
publics, surtout s’ils sont éloignés de la musique ou empêchés d’y accéder.  
Avec ses 60 concerts publics ou non (crèches, Banque alimentaire, hôpital…), Le Havre 
se met sur son 21 contribue à bercer les Havrais de musiques. Enseignants et élèves  

du Conservatoire sont en première ligne et proposent des formats de 40 minutes 
environ, du classique au jazz en passant par le chant. 

Variations sur toute la gamme
Cette année, le dispositif s’invite sur l’heure du midi dans plusieurs écoles primaires. 
Décontracté, sans scène et donc au plus près des publics, Le Havre se met sur son 21 
crée la surprise et déclenche les sourires. Alors, grâce aux musiques tzigane, kurde, 
française, celtique ou brésilienne, laissez-vous porter par les accords. Les Havrais, 
musiciens ou chanteurs, sont d’ailleurs invités à partager leur talent dans un parc, 
dans la rue…
La Fête de la Musique prend le relais à partir de l’après-midi pour former un parfait 
accord avec Le Havre se met sur son 21. Comme l’an dernier, le secteur Halles-rues 
piétonnes est au cœur d’une programmation large, aux multiples sonorités. De la 
place Saint-Vincent au quai de Southampton se crée ainsi un parcours au gré des 
scènes et des animations, quelques rues étant alors partiellement rendues piétonnes 
(rues Louis Philippe, Victor Hugo, Louis Brindeau ou de Richelieu, par exemple).

18 scènes et plus de 30 lieux
Impossible de détailler ici un programme particulièrement dense. Parmi les 
moments forts, signalons la grande scène de la Place Perret : entièrement animée 
par le Conservatoire, elle adopte des tonalités jazz, pop-rock et funk. Place du  
Vieux-Marché, où s’installent huit food trucks, l’ambiance village entoure la grande 
scène : l’association de groupes locaux Badaboum y rythme la fin d’après-midi et la 
soirée de sonorités groove, rock, soul, reggae ou variété. Toute proche, la cathédrale 
accueille à partir de 17 h l’ensemble de la programmation chorale. Bien sûr, la Fête de 
la Musique c’est aussi les programmations des commerces, cafés et restaurants qui 
font vibrer ce 21 juin pour tous les Havrais.
Si la météo est au diapason, vous serez des dizaines de milliers à profiter en toute 
sécurité d’une journée et d’une longue soirée de musiques au Havre.

O.B. 

 Informations et programme sur vibrerauhavre.fr (rubrique agenda) 
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MÉMOIRE

Jules Durand 
À l’occasion du centenaire de la 
réhabilitation de Jules Durand, 
une sculpture réalisée par Hervé 
Delamare a été érigée sur le quai 
Colbert en sa mémoire.
Il y a cent ans, le 15 juin 1918, le syndicaliste havrais 
Jules Durand, docker charbonnier sur le port du Havre 
était innocenté par la Cour de cassation. Secrétaire 
du syndicat des charbonniers, ilfut condamné à mort 
en décembre 1910 pour sa « responsabilité morale » 
dans la mort d’un chef d’équipe non gréviste. Jules 
Durand est connu des Havrais pour avoir fait l’objet 
d’une terrible erreur judiciaire fondée sur  de faux 
témoignages. À l’époque, Jules Durand fut l’un des 
principaux acteurs d’une grève des charbonniers en 
lutte contre la mécanisation de leur métier et la vie 
chère. Suite à une forte mobilisation en sa faveur, il 
est finalement innocenté et libéré huit ans plus tard. 
Il n’oubliera jamais cette condamnation injuste et 
tombera dans la folie, avant de décéder quelques 
années après sa libération. La Ville du Havre et 
l’association Les amis de Jules Durand ont érigé une 
statue à son effigie, quai Colbert, le 15 juin dernier, 
date d’anniversaire de sa réhabilitation.  

Un lieu symbolique
La sculpture se trouve à l’aplomb de la passerelle 
Hubert Raoul-Duval, juste devant le centre commercial 
des Docks Vauban, ancien quai au charbon et 
ancien lieu de travail du syndicaliste. Réalisé par le 
plasticien havrais Hervé Delamare, le buste de Jules 
Durand, posé sur un socle, a été élaboré à partir de 
métal renforcé et de silicone. Un ouvrage intitulé 
Jules Durand – Lettres de prison vient également de 
paraître. Il dévoile les courriers envoyés à ses parents, 
à sa fiancée et à ses amis syndicalistes depuis sa 
cellule de la prison Bonne-Nouvelle à Rouen où il fut 
incarcéré de  1910 à 1911.                 

M-L.H. 

Jules Durand, Lettres de prison, L’Harmattan, 122 pages, 2018.                                                                                               

Solo Normandie Crédit Agricole

La der avant la Solitaire
Le coup de canon de la Solo Normandie Crédit Agricole sera donné le 
2 juillet prochain à Deauville. Une répétition générale avant la Solitaire 
Urgo Figaro.

C’est le dernier grand rendez-vous avant la Solitaire Urgo Figaro qui partira du Havre le 26 août prochain. 
Pour sa 9e édition, la Solo Normandie Crédit Agricole relie la cité balnéaire de Deauville à la cité corsaire 
de Granville, au gré d’un parcours de 300 milles nautiques qui devrait durer deux jours et deux nuits. Les 
coureurs devront composer avec une météo incertaine en Normandie et des conditions de navigation 
variées, alternant des passages au large et en eaux peu profondes. Les courants et marées seront à 
analyser pour déterminer une stratégie adaptée et ainsi se positionner en tête de course.

Dalin pour le doublé
Parmi les inscrits figurent déjà quelques favoris. Le skipper breton Gilles Lamiré, vainqueur de la Transat 
anglaise 2016, The Transat Bakerly, en multi 50. Il compte déjà à son actif trois Transat Jacques Vabre 
et quatre Route du Rhum. Alexis Loison prendra également part à la course, le coureur réalise une très 
belle saison cette année : vainqueur de la Solo Maître Coq, 2e de la Solo Concarneau et vainqueur du 
prologue de la Transat AG2R. Il est arrivé deuxième de l’édition précédente de la Solo Normandie et 
compte bien prendre sa revanche cette année.  
L’année dernière, le Havrais Charlie Dalin avait franchi la ligne d’arrivée, en vainqueur après une traversée 
de 26 heures, très perturbée par la météo. À l’heure où nous écrivons ces lignes, sa participation n’est 
toujours pas confirmée. Gageons que si Charlie fait partie de l’aventure, il souhaitera forcément s’offrir 
un beau doublé avant la Solitaire.

M-L.H. 

Infos et classement sur solo-normandie.fr
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Un écosystème 
              florissant
Protection de la nature et mesures environnementales 
font partie des missions du Grand Port Maritime 
du Havre. Explications.

Le port du Havre ne voit pas seulement passer des marchandises. Il est 
aussi l’hôte de plusieurs centaines d’espèces protégées : oiseaux, plantes 
ou insectes (comme le rarissime agrion de Mercure) font de l’estuaire un 
espace vibrant de vie qu’il convient de protéger. Aujourd’hui, parcourir la 
zone portuaire, c’est non seulement croiser des installations gigantesques 
mais c’est aussi être immergé dans la nature : le quart du territoire portuaire 
est protégé au titre de Natura 2000 et comme réserve naturelle.
Pour l’entretien et la valorisation d’une biodiversité aussi riche, le Grand Port 
Maritime du Havre met en œuvre une multitude de mesures destinées à 
préserver et développer cet écosystème liant les espaces sauvages à ceux 
dédiés aux activités portuaires. Des spécialistes de l’environnement et de 
la biodiversité travaillent avec les acteurs locaux et des associations pour 
concilier préservation écologique et performance économique. Plusieurs 
mesures récentes illustrent la volonté d’exemplarité du port dans ce domaine.
 
Zéro phyto
L’an dernier, environ 200 hectares de terrains ont ainsi été dédiés à l’éco-
pâturage, comme alternative écologique à l’entretien des espaces verts 
mais aussi pour lutter contre des plantes envahissantes comme la remuée 
du Japon. En véritables débroussailleuses garanties sans CO2, des brebis 
solognotes (une espèce ancienne préservée) et des vaches Pie Noir font 
preuve d’une belle efficacité à proximité du terminal multimodal. Elles 
seront rejointes cet été par des chèvres des fossés (devenues rares). Le port 
développe aussi des partenariats avec les agriculteurs. « Travailler avec des 
acteurs locaux permet de faire vivre ce territoire », confirme Natacha Massu, 
chef du service environnement du GPMH. Un engagement « zéro phyto » a 
été lancé en 2017 : hormis sur les voies ferrées, aucun produit phytosanitaire 
n’est employé, pour le plus grand plaisir des abeilles qui fournissent un miel 
portuaire très fleuri recueilli dans six ruches par une association d’insertion. 
On se pique de le savoir...

O.B. 

Plus d’infos sur haropaports.com/fr/le-havre

TRICOTONS LE HAVRE !

En 2017, l’initiative « Je tricote, tu tricotes » a permis de fédérer les Sanvicais et de créer 
une véritable dynamique de quartier incluant habitants, commerçants et associations. 
Cette année, la Ville du Havre voit les choses en grand avec le projet « Tricotons Le Havre » 
puisque ce n’est pas un, mais TOUS les quartiers qui sont appelés à se rassembler autour 
du tricot. Cette nouvelle édition est placée sous le thème de la nature et des jardins, dont 
l’objectif est la réalisation d’une couverture géante composée de petits carrés de laine. 
Environ 50 000 pièces seront nécessaires à l’assemblage de la couverture, un travail de 
titan !
L’association Citémôme, qui assure la direction artistique du projet, peut heureusement 
compter sur les conseils techniques de toutes les Fabriques havraises. Des animations 
autour du tricot seront proposées durant les fêtes de quartiers et des temps forts seront 
organisés dans certains ateliers de couture. Une autre œuvre doit aussi être imaginée. 
Elle symbolisera le regard que portent les Havrais sur l’environnement et interrogera 
notre rapport aux espaces verts. Le résultat final sera dévoilé le 7 octobre, à l’occasion 
d’un pique-nique géant au Fort ! Alors, à vos aiguilles.

M-L. H. 

Retrouvez les coordonnées des Fabriques havraises sur lehavre.fr/annuaire

TRANSPORT

La nuit, ça roule aussi
Le service de transport de nuit proposé par LiA devient 
accessible toute l’année, 7j/7 et sur réservation, 
au prix d’un ticket. Afin de répondre au mieux aux 
demandes multiples, le réseau de transports LiA lance 
dès le 1er juillet un service de transport en commun 
sur réservation. Chaque nuit, de 0 h 30 à 5 h (heure 
de dernière dépose) voire jusqu’à 6 h15 le dimanche 
matin, il est possible de réserver son déplacement 
entre 24 heures et 30 minutes à l’avance : la prise en 
charge s’effectue depuis un arrêt référencé LiA de Nuit 
(reconnaissable au logo avec la lune et les étoiles) 
et la dépose a également lieu à un arrêt référencé. 
Pour lancer sa réservation, il suffit de s’inscrire et de 
s’identifier sur le site Internet LiA puis de préciser la date (celle après minuit), les points 
de départ et d’arrivée, l’horaire de prise en charge ou de dépose souhaité et le nombre de 
personnes concernées. Le service est assuré par des véhicules neuf places identifiables 
à leur logo LiA de Nuit sur la carrosserie. Une confirmation de l’heure de rendez-vous est 
envoyée par sms ou courriel 30 minutes avant. Il ne reste plus qu’à se rendre à l’arrêt de 
prise en charge cinq minutes avant l’heure de passage, de préférence muni d’un ticket ou 
du Pass LiA. Un titre valide une heure peut être acheté auprès du conducteur. Le service 
est assuré au Havre et dans sept communes alentour. Noctambules, profitez-en !

O.B. 
Renseignements et réservations sur transports-lia.fr/LiAdeNuit

ENVIRONNEMENT
QUARTIERS
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#LHASHTAG 9

 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

S P H È R E
Vous avez un compte Instagram ? 

N’hésitez pas à poster vos photos 

du Havre en les taguant #lh_lehavre : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.

#UnEtéAuHavre, 
le teaser !

Le teaser officiel d’Un Été Au Havre 2018 a été 

dévoilé sur la page Facebook @UnEteAuHavre. 

Une équation toute en couleurs de 30 secondes 

qui révèle quelques éléments de programmation. 

Avez-vous reconnu quelles œuvres se cachent 

derrière les émojis ? 

Retrouvez également Un Été Au Havre 2018 sur 

Twitter et Instagram : @UnEteauHavre
#monLHquartier

Partagez le regard que vous portez sur 

votre quartier ! Prenez une photo de ce 

que vous aimez près de chez vous (un 

lieu, une scène de vie, un monument, 

une belle lumière...), partagez ensuite 

le cliché sur @lh_lehavre, le compte 

Instagram de la Ville, avec le hashtag 

#monLHquartier. Les plus beaux 

clichés seront publiés un mardi sur 

deux. À vous de jouer ! 

Trop bon pour être jeté ! C’est l’adage 
de l’appli TooGoodToGo qui met 
les utilisateurs en relation avec les 
commerçants de leur quartier pour 
récupérer les invendus à petits prix. 
Boulangeries, primeurs, restaurants 
d’hôtels, tous les soirs ils mettent 
en ligne des paniers surprise. Vous 
commandez, vous réglez en ligne et 
vous passez chercher votre panier 
à l’heure indiquée. Une vingtaine de 
commerçants de la région havraise sont 
déjà partenaires de l’appli.

Téléchargeable gratuitement 
dans l’Appstore et GooglePlay.

Merci @marcus_zymmer 
pour le partage

TooGoodToGo 
contre 
le gaspillage 
alimentaire 
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Plus modeste en termes de moyens, Un Été au Havre 2018 entend prolonger l’élan impulsé l’an 
passé, en proposant aux Havrais et aux visiteurs de beaux moments de culture populaire à 
vivre et à partager.

DE LA SUITE 
DANS LES IDÉES
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ZOOM 11

DE LA SUITE 
DANS LES IDÉES

Jean BLAISE,
Directeur artistique d’Un Été au Havre

« J’aime cette ville située au bout 

d’un continent qui ne ressemble à 

aucune autre avec de l’air et du ciel 

à en perdre le souffle et une lumière 

de studio hollywoodien qui surligne 

toutes ses formes. De l’eau, de l’air, 

de la lumière et un abri… Les artistes 

invités cette année ont travaillé sur la 

prééminence des éléments 

naturels. En continuité de 

l’édition 2017, nous avons 

tenu à pérenniser les œuvres 

qui se sont imposées dans 

la ville : Catène de containers 

de Vincent Ganivet, UP#3 de 

Lang/Baumann, Couleurs sur 

la plage de Karel Martens... 

D’autres, moins visibles, ont 

progressivement trouvé leur 

place. Nous avons voulu 

aussi renforcer les liens 

avec les acteurs culturels 

havrais, notamment avec Le 

Portique, le CEM ou le Fort ! 

et ses projets participatifs et 

citoyens. Cet été, l’histoire 

continue. »

«

«La réussite exceptionnelle en termes de 
fréquentation et d’image d’Un Été au Havre 2017 

constitue un socle sur lequel l’édition 2018, bien 
que plus modeste, va pouvoir se déployer », résume 
Thomas Malgras, directeur du GIP Un Eté au Havre, 
en charge de l’organisation de ce second volet 
estival. « C’est le commencement d’une nouvelle 
histoire qui s’écrira au Havre tous les étés durant 
au moins trois ans ». Pour marquer l’ouverture de 
l’édition 2018, Jean Blaise, directeur artistique de 
la programmation, a souhaité un événement festif 
très spectaculaire sur la plage, au soir du 23 juin : 
une Installation de Feu imaginée par la Compagnie 
Carabosse, orfèvre en la matière… inflammable. 
Après ce spectaculaire embrasement du front 
de mer, la soirée s’achèvera par un concert d’une 
centaine de guitaristes dirigés par le musicien 
américain Rhys Chatham et intitulé Flamme d’Alban 
Hefin pour nombreuses guitares électriques. Tous 

amateurs, les guitaristes ont été savamment 
choisis par le Centre d’expressions musicales 
(CEM) du Havre.

Une collection à ciel ouvert
Déjà riche de onze œuvres, installées en 2017 dans 
l’espace public et rapidement devenues une des 
signatures identitaires de la ville, cette collection 
d’art à ciel ouvert s’enrichira, chaque année, de 
nouvelles créations éphémères et d’une œuvre 
pérenne. Comme l’an passé, des médiateurs des 
associations MédiAction et MARC seront là pour 
guider et renseigner le public. Pour cette édition, 
carte blanche a été donnée au jeune dessinateur-
plasticien Fabien Mérelle (voir p. 13). Parmi les 
autres œuvres exposées tout l’été, la Futuro House 
de Craig Barnes fait figure d’ovni. Pour profiter du 
point de vue inoubliable sur la ville que réservent 
les Jardins Suspendus, les visiteurs pourront ...
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Dorénavant, chaque année, il y aura un nouvel Été au Havre. Il s’appuiera sur ce qui a fait le 
succès de la manifestation l’année dernière, à savoir une saison estivale vivante, dense qui 
attire un grand nombre de visiteurs afin de renforcer l’attractivité et la notoriété de notre ville. 
Cette année, avec un budget plus mesuré, nous voulons garder le même esprit et la même 
ambition et continuer à fédérer les acteurs économiques, culturels locaux ainsi que tous les 
Havrais autour de projets porteurs de l’identité et des valeurs qui nous rassemblent.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre

Président de la CODAH
Président du GIP Un Été au Havre

Installation de Feu
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...

Paysage. Fiction

prendre place à bord de cette « maison du 
futur » des années 60 conçue à une petite 
centaine d’exemplaires, par le Finlandais 
Matti Suuronen. Embarquement immédiat 
pour un voyage sonore signé Vincent Epplay 
très… planant ! 
Quelques dizaines de mètres plus bas à vol 
d’oiseau, l’esplanade de la plage deviendra le 
terrain de jeu des Anneaux de Veit Stratmann, 
un étrange mobilier urbain composé de sièges 
de stade portés par des cercles métalliques 
sur roulettes. Ludique et amusant, ce 
dispositif facilitateur de rencontres offre, 
selon l’artiste « l’expérience de la difficulté à 
s’accorder lorsqu’il s’agit de réaliser un effort 
commun. »

Trois parcours inédits
Au gré de trois parcours à travers la ville, 
les visiteurs auront également le loisir 
de découvrir les expositions présentées 
au Portique (Ondes et Energie sombre de 
Fabien Pugnaire et David Raffini, 23 juin-
23 septembre), au Tetris (Paysage-Fiction,  
23 juin-2 septembre), dans les bibliothèques Oscar Niemeyer (Cheminement… dessin au fil des 
jours de Fabien Mérelle, 23 juin-23 septembre) et Armand Salacrou (Écrire son nom de Marion 
Bataille, jusqu’au 18 août), dans le Forum de l’Hôtel de Ville (L’Hôtel de Ville du Havre, symbole de 
la Reconstruction, 6 juillet-23 septembre), à l’abbaye de Graville (Ce qu’elles ont fait naître, jusqu’au 
17 septembre), au MuMa (Né(e)s de l’écume et des rêves jusqu’au 9 septembre), au Muséum  
(Le Génie de la Nature) et au Port Center (Métiers du port du Havre). Avec le Pass Musées (20 €), 
ces expositions sont toutes accessibles de manière illimitée.
En prolongement d’Une Saison Graphique, qui fête cette année au Havre ses dix ans d’existence, 
cinq graphistes nationaux et internationaux ont créé des Oriflammes pour pavoiser le front de mer 
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QUELQUES CHIFFRES
2 M : le nombre de visiteurs d’Un Été au Havre 2017

11 : le nombre d’œuvres pérennisées l’an dernier

2,9 M€ : le budget d’Un Été au Havre 2018 dont  

un quart financé par des partenaires privés.  
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Carte blanche à Fabien Mérelle 
Il est l’artiste phare de cette édition avec une exposition de ses dessins à la bibliothèque Oscar Niemeyer 

et deux oeuvres (dont une pérenne) installées dans l’espace public. Sur la digue Augustin-Normand, les 

visiteurs découvriront A l’origine, une sculpture monumentale mettant en scène un éléphant en équilibre sur 

le dos d’un homme. Une œuvre à caractère autobiographique (le fardeau que l’artiste a porté un temps sur 

ses épaules) mais aussi une référence aux cinq premiers écrits de la Bible (le Pentateuque) et à leur poids 

sur l’histoire de l’Homme. Installée au « Bout du monde », la sculpture monumentale en résine de plus de  

six mètres de haut baptisée Jusqu’au bout du monde, représente un père (Fabien Mérelle) portant sa fille sur 

les épaules, regardant l’horizon et bien au-delà.

ZOOM 13

VOYAGE SONORE 
À L’HÔTEL DE VILLE

Artiste havraise déjà présente au Port Center en 

2017 avec Les Passagers du son, Charlotte Roux 

investit cette année l’Hôtel de Ville. Elle y propose 

un parcours sonore pour permettre aux visiteurs de 

(re)découvrir quelques-uns des espaces de ce haut 

lieu institutionnel de la ville qui fête ses 60 ans, 

avec en point d’orgue la mise en son de la tapisserie 

Le Feu et l’Eau de Jean Lurçat, conçue en 1958.

 

et les principaux axes du centre-ville durant 
toute la saison estivale. Organisé par la 
Ville du Havre du 18 juillet au 22 juillet sur le 
site somptueux des Jardins Suspendus, le 
festival MoZ’aïque proposera de nombreux 
concerts de musiques du monde.

Happy end
Côté mer, les passionnés de voiles 
profiteront du départ de La Solitaire Urgo Le 
Figaro et d’une semaine de fête autour de la 
mer et du nautisme pour se rapprocher au 
plus près des bateaux (village d’animations 
du 21 au 26 août). À terre, Le Week-end 
de la Glisse (24 au 26 août) accueillera 
les compétitions sportives de la dernière 
étape du Festival international des sports 
extrêmes (FISE). Le 23 septembre, Le Ouest 
Park Festival célébrera en musique la clôture 
de cette édition 2018, afin de partager, dans 
une ambiance de kermesse, le goût estival 
d’un dernier moment festif.

O.B. 

NOUVEAU 
POINT ACCUEIL

Animé par l’Office du Tourisme et 

scénographié par Kevin Cadinot (voir p.14), 

un nouveau lieu d’accueil du public entièrement 

dédié à la manifestation sera installé Place 

Perret. Une localisation idéale pour s’informer 

et préparer son programme de visites à 

l’aide des trois parcours proposés pour 

découvrir les multiples visages de 

la ville. 
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Plus d’infos sur uneteauhavre2018.fr 
      @UnEtéAuHavre, 
      @UnEteAuHavre
      @uneteauhavre
#UnEteAuHavre
#UEAH2018
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« Conceptuel et
              minimaliste  »
Ne jamais croire qu’un destin est figé et au contraire s’ouvrir à la rencontre… Telle pourrait être 
la leçon à tirer du parcours atypique de Kevin Cadinot et surtout de son bel épanouissement. 
Rien ne le destinait à l’art au départ, hormis un goût qu’il qualifie lui-même d’ordinaire pour le 
dessin quand il était petit. Il s’intéressait peu à l’art contemporain et ne considère pas qu’il 
avait un talent caché. Pendant dix ans, il a travaillé comme couvreur puis chauffeur routier… 
jusqu’à sa rencontre avec le photographe Olivier Roche. Ce dernier a encouragé son goût pour 
la photographie. Kevin a passé et réussi le concours d’entrée à l’ESADHaR en 2008, dont il est 
ressorti diplômé en 2013. « J’ai découvert l’histoire de l’art, raconte-t-il. J’ai aussi appris des 
techniques et exploré des manières de m’exprimer. J’ai d’ailleurs mis de côté la photo ! » Depuis 
sa sortie de l’École d’art, Kevin a beaucoup exposé à Paris, comme au « Salon Jeune création » 
où il s’est fait remarquer pour ses installations et où il a réalisé des scénographies. Son travail 
est « conceptuel, minimaliste et questionne principalement l’image et l’information, mais aussi 
notre rapport à l’espace et à ce qui nous entoure », dit-il. Ses matériaux de prédilection sont 
essentiellement des matériaux de construction, mais aussi la peinture.
À sa grande satisfaction, il va beaucoup travailler au Havre cette année. Il a en effet été 
sélectionné pour faire partie de la nouvelle « Bande des Havrais », ces artistes de divers horizons 
invités à partir en résidence à l’étranger pour promouvoir l’art made in Le Havre mais aussi pour 
s’enrichir d’influences extérieures. Kevin a choisi un centre d’art de Montréal, où il va passer un 
mois cet été. Il a également été sollicité pour concevoir la scénographie du Point Accueil d’Un Eté 
au Havre 2018, place Perret. À découvrir lors du lancement le 23 juin !

 I.L.  
Plus d’infos sur kevincadinot.net

« Participer à la fête 
que chacun prépare »
Judith tient depuis longtemps le Comptoir des arômes, 
une épicerie fine située dans Les Halles, tandis que 
Jean-François gérait La Vie en vrac, à Rouen. Comme le 
Comptoir fonctionne (très) bien, les deux complices ont 
écouté et suivi leur intuition quand un local s’est trouvé 
à vendre : « C’est cet endroit qui a décidé du concept, 
expliquent-ils. Le rayon apéritif du Comptoir fonctionnait 
très bien et ne demandait qu’à s’agrandir. » 
Jean-François a tout retapé, donnant au magasin un 
look un peu atelier, un peu garage que les clients se 
sont très vite approprié : « Ça a marché tout de suite, 
confirme-t-il. Il y a l’effet des Halles, bien sûr, car ici les 
gens sont habitués aux produits fins, mais ils aiment 
aussi le concept et l’ambiance ». À sa connaissance 
d’ailleurs, un tel magasin n’existe pas ailleurs.
Avec ses dégustations du jeudi au dimanche, son 
rayon rhum, ses olives, sa charcuterie espagnole, ses 
tapenades ou encore sa bonne humeur, le magasin 
compte déjà des habitués. « Il faut dire que l’apéro 
dînatoire est très en vogue, c’est devenu un vrai repas » 
expliquent Judith et Jean-François. Alors on vient et on 
fouine, on goûte, on salive, on demande des conseils… 
« Créer des toasts différents tout le temps, c’est un vrai 
challenge, ajoute Jean-François. Mais participer un peu à 
la fête que chacun prépare pour le soir, c’est génial ! »

I.L.  

Brèves de comptoir
Les Halles centrales
Tél. : 02 35 43 71 14
Ouvert du mardi au jeudi 9 h-12 h 30, 14 h 30-19 h 30
Vendredi et samedi 9 h-19 h 30, dimanche 9 h-13 h
Site Internet : breves-de-comptoir.com
      @brevesdecomptoirlehavre
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Judith BON
Jean-François  

LEFEBVRE
Brèves de comptoir

Kevin 
CADINOT 

Plasticien et scénographe, membre de « La Bande des Havrais »



PORTRAIT 15

Jacky Delamare : Notre association loi 1901 a été créée 
en novembre 1993 pour défendre les « cabanistes ». 
En effet, peu avant la restructuration du front de mer 
envisagée avec l’architecte paysagiste Alexandre 

Chemetoff, certaines voix parlaient de la suppression pure et simple des 
cabanes de plage. À cette époque, leur installation en bord de mer n’était 
pas aussi organisée qu’aujourd’hui mais les cabanes sont une tradition 
havraise bien ancrée dans le patrimoine. Elles sont aujourd’hui plus de 700 
et il y en a eu jusqu’à 2 100 en 1970 ! 

J.D. : À l’origine, les pêcheurs utilisaient des cabanes 
pour entreposer leur matériel. Plutôt situées vers les 
falaises, elles migrèrent côté port lorsque Le Havre et 

Sainte-Adresse devinrent des stations balnéaires, au XIXe siècle. En 1910, 
les Havrais détenteurs d’une cabane ont obtenu l’autorisation officielle 
des Ponts et Chaussées pour s’établir sur la plage. Elles étaient alors une 
cinquantaine, toutes affublées d’un sobriquet : Titine, La Belle Hélène... On 
parlait alors de « Galetville », le premier village de cabanes.

J.D. : Oui, mais beaucoup plus ordonné qu’alors. Depuis 
1994, les cabanes sont regroupées en cinq pâtés avec 
leurs allées. Nos adhérents font vivre ce village maritime 

chaque saison. Pour 80 % d’entre eux qui ne partent pas en vacances, les 
cabanes sont en quelque sorte leur résidence secondaire. Elles forment 
un bel ensemble dont le charme et l’esthétisme ne sont pas étrangers 
au Pavillon bleu européen décroché par Le Havre en 1998. Nos cabanes 
contribuent à rendre la plage du Havre agréable et attractive pour les 
Havrais comme pour les touristes toujours plus nombreux à la découvrir.

J.D. : C’est vrai qu’en 2017, 480 cabanes ont adopté l’œuvre 
graphique imaginée par le Néerlandais Karel Martens 
pour célébrer les 500 ans du Havre. Sa sollicitation 

a immédiatement séduit la plupart des propriétaires. C’est pourquoi 
l’opération est renouvelée cette année à la demande des organisateurs 
d’Un Été au Havre. L’an prochain, les cabanes retrouveront leur apparence 
habituelle. Je pense qu’il faut se réjouir du caractère exceptionnel de 
cette mise en scène et qu’il est préférable qu’elle reste du domaine de 
l’éphémère. Cela laisse en revanche la place en 2019 pour une nouvelle 
exposition photo sur les murs des cabanes le long de la promenade.

J.D. : Oui, dans la mesure où il respecte le cahier 
des charges municipal. Chacun mène les travaux 
de réfection ou de ravalement. Généralement, les 
cabanes sont repeintes tous les deux ans. Si l’on 
observe un manquement, comme un dommage ou 

un mauvais état général, la Ville est informée et adresse un courrier au 
propriétaire. L’emplacement des cabanes est géré par la Ville du Havre 
à laquelle chaque propriétaire paie un droit d’occupation du domaine 
public. En 2013, elles étaient 713. Nous entretenons de très bonnes 
relations avec la municipalité et l’Office de Tourisme et leur apportons 
chaque année des idées pour contribuer à rendre la plage toujours 
plus agréable. Le propriétaire d’une cabane n’est pas obligé d’adhérer 
à l’association mais l’adhésion est source d’avantages, notamment 
en termes d’assurance. Elle permet aussi d’accéder aux animations et 
activités concoctées chaque année, parfois avec les restaurateurs de la 
plage, en bon voisinage. Ces animations resserrent les liens entre tous les 
usagers, ce qui explique que des Havrais – ou non Havrais – rejoignent 
l’association, même sans être cabanistes. 

Propos recueillis par O.B. 

Depuis 2010, Jacky Delamare préside 
l’Association des usagers de la plage du Havre 
(AUPH) à laquelle sont rattachés 
685 propriétaires de cabanes. 

Comment est née 
l’association que vous 

présidez ?

Quelle est l’histoire des 
cabanes de plage ? 

Chaque cabaniste 
est-il entièrement 
responsable de sa 

cabane ?

Aujourd’hui encore on 
parle de village…

Quitte à devenir elles-
mêmes, une œuvre d’art ?

« La plage, un lieu 
d’animation estivale et 
d’attractivité touristique »

    JACKY 
             DELAMARE

CALENDRIER ESTIVAL DE L’ASSOCIATION
DIMANCHE 24 JUIN - Sortie « Hors des galets du Havre » : 

visite de Mareis à Etaples-sur-Mer, déjeuner puis sortie en mer

SAMEDI 7 JUILLET - Concours de pétanque

DIMANCHE 5 AOÛT - Petit-déjeuner sur la plage, ouvert à tous

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - Concours de pétanque suivi du cocktail 
des adhérents

DU 24 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE - Démontage des cabanes 
SAMEDI 20 OCTOBRE - Dîner et soirée dansante

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les informations sur l’association et ses activités se retrouvent dans 
le bulletin « Infos de la plage » disponible gratuitement aux Bains 
Maritimes. Site Internet de l’association : laplageduhavre.fr 
Contact : 06 46 47 80 82

L’AUPH EN CHIFFRES
685 propriétaires de cabanes soit environ 2 700 usagers
Cotisation annuelle : 30 € (propriétaire de cabane) / 13 € (autre usager)
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Vendredi 29 juin à 20 h 30
Harpes et vièles font mélodies bèle
Festival Les Prieurales 
Conservatoire Arthur Honegger 
Tarifs: 12 € (plein), 8 € (réduit), gratuit (-12 ans)

Vendredi 29 juin à 22 h et 23 h
Le voyage du primate aquatique
Concert à écouter sous l’eau 
Bains des Docks - Entrée libre, réservation 
obligatoire auprès du MuMa 

Samedi 30 juin à 17 h
Llibre vermell de Montserrat
Festival Les Prieurales 
Abbaye de Graville 
Tarifs : 12 € (plein), 8 € (réduit)

Samedi 30 juin à 18 h 30
Quelques mots d’amour… Chansons et 
poésies
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa 
(115 cours de la République) - Tarifs : 4 €  
(non adhérents), 3 € (adhérents), 2 € 
(étudiants et demandeurs d’emploi)

Samedi 30 juin à 20 h 30
L’Alcàzar médiéval de Madrid  
Festival Les Prieurales 
Abbaye de Graville - Tarifs : 20 € (plein), 
14 € (réduit), gratuit (-12 ans)

Dimanches 1er, 8 et 15 juillet à 17 h 30

Les heures musicales d’été
Concert d’orgue
Église Saint-Vincent-de-Paul - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

VISITES

Samedis 16, 23 et 30 juin à 11 h 
et 15 h 30, Dimanches 17 et 24 juin, 
1er juillet à 11 h 
Maison de l’Armateur 
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 16, 23 et 30 juin 
à partir de 15 h
Appartement Témoin Perret
Visite virtuelle
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedis 16, 23 et 30 juin et dimanches 
17 et 24 juin, 1er juillet à 16 h 
Abbaye de Graville 
Visite guidée du lieu et de l’exposition en 
cours
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 16, 23 et 30 juin à 16 h
Muséum d’histoire naturelle
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanches 17 et 24 juin, 
1er juillet à 15 h et à 17 h
MuMa
Visite commentée de l’exposition temporaire
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanches 17 et 24 juin, 
1er juillet à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville 
Visite guidée
Entrée libre

Dimanches 17 et 24 juin, 1er juillet 
à 15 h 30
Taxidermie
Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Mardi 19 juin à 14 h 30
Jardins suspendus
Visote guidée
Tarif : visite gratuite (hors prix d’entrée 
aux serres : 2 €) 

Mercredis 20 et 27 juin à 15 h 30
Les insectes du muséum
Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 23 et 30 juin à 15 h
Écrire son nom
Visite guidée de l’exposition 
Bibliothèque Armand Salacrou
Entrée libre

Samedis 23 et 30 juin, dimanches 
24 juin et dimanche 1er juillet à 15 h
Le Havre à 360°
Maison du Patrimoine - Tarifs : 5 € (plein 
tarif), 3 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Dimanche 24 juin et 
dimanche 1er juillet à 11 h
Le centre reconstruit à vélo
Maison du Patrimoine - Tarifs : 5 € (plein), 
3 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Dimanche 24  juin à 15 h et 16 h
Jardin Japonais
Office de Tourisme de l’Agglomération 
Havraise - Tarif : payant, réservation 
obligatoire

Les heures musicales
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MUSIQUE

Du samedi 23 juin au dimanche 23 septembre
Exposition Florian Pugnaire et David Raffini
Le Portique - Entrée libre - Voir en page 10

Florian Pugnaire et David Raffini - Expanded Crash / Gran Turismo - Opel GT, dispositif 
hydraulique, électronique - Vue de l’exposition Shit and Die, Palazzo Cavour, Turin, 2014)

MuMa - Alexandre SÉON (1855-1917), 
La Sirène, 1896, huile sur toile, 75,4x48cm, 
Musée d’art moderne et contemporain de 
Saint-Etienne Métropole



L’AGENDA 1717

Dimanche 24  juin à 15 h 15
Locolézarde
À partir de 12 ans
Office de Tourisme de l’Agglomération 
havraise - Tarif : 6 €, réservation 
obligatoire

Mercredi 27 juin à 14 h et 15 h 30
Les coulisses du Volcan, scène 
nationale du Havre
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Jeudi 28 juin à 14 h 30
Les serres
Jardins suspendus - Tarif : visite gratuite 
(hors prix d’entrée aux serres : 2 €) 

Vendredi 29 juin à 15 h
Panoramas et escaliers 1
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Samedi 30 juin à 21 h 
Perret la nuit
Visite à deux voix
Maison du Patrimoine 
Tarifs : 8 € (plein), 6 € (12-18 ans et 
étudiants), gratuit (demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux sur 
présentation de justificatifs). Réservation 
conseillée

Dimanche 1er juillet à 15 h
Les Arts
Cimetière Sainte-Marie
Entrée libre, sur inscription

Dimanche 1er juillet à 16 h
Hôtel de Ville
Maison du Patrimoine
Tarifs : 7 € (plein), 5 € (12-18 ans et 
étudiants), gratuit (demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux sur 
présentation de justificatifs). Réservation 
conseillée

THÉÂTRE

Samedi 16 à 17 h 30 et dimanche 
17 juin à 20 h 30
Ateliers tout niveaux JP
Le Poulailler (7 Bis rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Mercredi 20 juin à 20 h 30
L’impro dont vous êtes le héros
Le Poulailler (7 Bis rue Général Sarrail) 
Tarif : 3 €

Vendredi 22 et samedi 23 juin 
à 20 h 30
Madrid Biscuit
Le Poulailler (7 Bis rue Général Sarrail)  
Tarif : 5 €

Vendredi 22 et samedi 23 juin 
à 20 h 30
L’inscription
Comédie
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel) 
Tarifs : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 
12 entrées

Samedi 23, jeudi 28 et 
samedi 30 juin à 19 h 30, 
dimanche 24 juin à 17 h 30
Les joyeuses commères de Windsor 
Comédie du Théâtre de la Voie Lactée  
Fabrique Massillon (92 rue Bourdaloue) 
Tarif : 5 €, sur réservation au 
06 73 54 26 43 

Vendredi 29 et samedi 30 juin 
à 20 h 30
Ateliers La Servante
Le Poulailler (7 Bis rue Général Sarrail)  
Tarif : 5 €

FÊTES / PROJECTIONS

Mardi 19 juin à 18 h 30
Comédies musicales
Cycle Villes et Cinéma (projection vidéo)
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Mardi 26 juin à 18 h 30
Rénovations urbaines et futurs
de l’hôpital
Cycle de cours sur l’histoire de 
l’architecture sanitaire et sociale 
(projection vidéo)
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Dimanche 1er juillet à partir de 14 h
Fête médiévale
Animation musicale, jeux médiévaux 
et bal médiéval
Festival Les Prieurales 
Jardins suspendus - Entrée libre

SPECTACLES / DANSE

Dimanche 17 juin à 17 h
Le jeune ballet
Le Petit Théâtre - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 

Vendredi 29 juin à 19 h
Top 50
Radio-spectacle interactif
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein 
tarif), 6 € (réduit), gratuit (moins de 12 
ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux). 
Réservation indispensable

Samedi 30 juin à 17 h et dimanche 
1er juillet à 11 h
Petite tempête
Danse 
MuMa - Tarif = prix de l’entrée au musée

EXPOSITIONS

Jusqu’au dimanche 24 juin 
Francis Hallé - « 50 ans d’exploration 
en forêt tropicale » 
Dessins et croquis
Jardins suspendus (Alvéole 13)
Entrée libre 

Du samedi 30 juin 
au dimanche 2 septembre 
Légum’Attak 
Jardins suspendus (Alvéole 13)
Entrée libre 

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Vendredi 22 juin à 18 h 30
Dialogue avec Daniel Leveillard sur le 
culte des arbres
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours 
de la République) - Tarifs : 4 € (non 
adhérents), 3 € (adhérents), 2 € (étudiants 
et demandeurs d’emploi)

Mercredi 27 juin à 14 h
La flore locale
Conférence - atelier
Jardins suspendus (alvéole 13)
Entrée libre

Vendredi 29 juin à 18 h
Présentation d’une rote reconstituée
Festival Les Prieurales
Conservatoire Arthur Honegger
Entrée libre

JEUNE PUBLIC

Samedi 16 juin à 15 h 
Médiathèque Martin Luther King 
Samedi 30 juin à 15 h 
Médiathèque de Caucriauville 
Écrire son nom… en Light painting
À partir de 8 ans
Entrée libre, sur inscription

Mercredi 20 juin à 15 h
Écrire son nom… en portrait
De 6 à 10 ans
Médiathèque Martin Luther King
Entrée libre, sur inscription

Samedi 23 juin à 15 h 
Écrire son nom… en Stop motion 
À partir de 8 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre, sur inscription

ATELIERS

Dimanche 17 juin à 10 h 30
Les plantes carnivores - Des plantes 
insolites à découvrir
Les ateliers aux jardins
Pour amateurs et connaisseurs
Jardins suspendus 
Entrée libre, réservation obligatoire 
au 02 35 19 61 27

Mercredi 27 juin à 14 h
Mes insectes de papier
Atelier de création avec Hugo Boistelle
Adultes et enfants à partir de 10 ans
Muséum d’histoire naturelle
Tarif : 3 € par participant,  réservation 
obligatoire à l’accueil du Muséum ou 
au 02 35 41 37 28
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Visites des serres - Jardins suspendus

Atelier - Mes insectes de papier
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De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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

 LA GRENOUILLE QUI VEUT 

SE FAIRE PLUS GROSSE QUE LE BŒUF* ?   
* Titre emprunté à la fable de Jean De La Fontaine. 

Lors des élections municipales de 2014, les Havrais ont indirectement 
désigné leurs conseillers communautaires. En 2017, le nombre de 
conseillers est passé de 47 à 75, dans l’indifférence générale. En 2018, un 
agrandissement du périmètre de la CODAH est envisagé, en absorbant 
la Communauté de communes Caux Estuaire ainsi que celle du canton 
de Criquetot L’Esneval, passant de 17 à 54 communes, formant ainsi 
une nouvelle entité : la communauté urbaine telle qu’Edouard Philippe l’a  

                                                          imaginée. 
Cet élargissement nourrit plusieurs inquiétudes : 
La définition du nouveau périmètre se fait sans projet de territoire : on privilégie donc la forme sur le fond.
Les petites communes seront privées de leur pouvoir politique, le nombre de voix dépendant du nombre 
d’habitants.
L’emploi et les services publics se réduiront comme peau de chagrin en même temps que se fera le transfert des 
compétences des communes vers la communauté urbaine, dans notre ville comme dans les autres.
En outre, la communauté urbaine, par son ampleur territoriale, éloignera encore plus les citoyens des centres de 
décisions, et donc de la démocratie. Une telle extension relèverait a minima d’une consultation citoyenne.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

LE GRAND GASPILLAGE   

Il y a quelques années, un ouvrage de Jacques Marseille portant ce titre, 
mettait en exergue la gabegie de l’argent public. S’il est un domaine où ce 
gaspillage est évident, c’est bien celui de la politique de la ville. Ce concept 
né après la « marche des beurs » a consisté à déverser des dizaines de 
milliards d’euros en faveur de centaines de zones de non-droit ghettoïsées 
par l’immigration de masse.

De facto, l’argent du contribuable ne sert qu’à acheter la paix sociale et 
à différer un embrasement inéluctable. Les annonces de M. Macron le 

22 mai s’inscrivent dans cette logique. Le communautarisme y occupe une place de choix, sans 
résoudre le problème de l’immigration et de l’islamisation.

Au Havre comme ailleurs en France, la politique de la ville - en réalité une préférence étrangère 
inavouée - sous couvert de subventions aux associations, est une sorte de tonneau des Danaïdes, 
dans lequel on engloutit des fortunes, sans jamais obtenir le moindre résultat, le tout avec l’onction 
des pouvoirs publics qui ne cessent de faire preuve d’une fausse candeur.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

DÉRIVE OU IMPROVISATION MUNICIPALE ?   
À force d’accepter les contraintes Macron sur les 
budgets publics, la municipalité du Havre est adepte du 
«  Il faudra faire mieux avec moins de ressources ».

Sauf que, dès l’instant où notre groupe l’invite à donner 
des explications sur les budgets d’Un Été au Havre ou 
du LH Forum, ou sur les reculs du service public dans 
la ville ou encore les augmentations des tarifs, les 
informations transmises par le maire sont insuffisantes.

Si nous abordons des questions de vie quotidienne 
comme le manque de propreté dans la ville, les rues du centre-ville désertées les samedis de mai 
ou la fin de la gratuité des vélos : ce ne sont pas pour la majorité municipale des sujets à aborder 
car ils nuisent à l’image de marque de la ville...

Quel manque de respect quand la situation financière est grave pour les Havrais, quand la 
démocratie exige de la transparence !

Pour notre part, un débat rigoureux sur les dépenses publiques, c’est être à l’écoute des aspirations 
des habitants. Nous refusons les reculs des services, et résistons avec les Havrais pour que les 
moyens soient affectés au meilleur service public au meilleur coût.

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

FÉDÉRER LES HAVRAIS 
DANS DE GRANDS MOMENTS
 CULTURELS

La seconde saison d’Un Été au Havre sera, comme l’édition précédente, 
l’occasion de fédérer la population havraise dans de grands moments 
culturels et de valoriser des espaces par l’implantation d’œuvres 
artistiques. Notre ville a une vocation industrielle et portuaire, et elle 
en est fière ; mais elle a aussi des atouts et une vocation culturels et 
elle doit les valoriser. 

C’est donc une programmation ambitieuse qui a été prévue pour 
continuer à faire rayonner notre ville : des créations artistiques 
surprenantes, des évènements inattendus, des fêtes populaires. Une 
programmation pour que nous soyons toujours plus fiers de notre 
ville mais aussi pour continuer à donner envie du Havre à l’extérieur et 
attirer toujours plus de visiteurs.

C’est une dimension essentielle dans un monde où la compétition 
des territoires oblige à l’innovation et l’attractivité en permanence. 
Parmi les bénéfices attendus de l’animation de l’espace havrais, il y a 
d’importantes retombées économiques. Elles permettent de créer et 
de maintenir des emplois essentiels à la vie du Havre. Et nous voulons 
que cela continue ! Nous voulons que Le Havre continue à se montrer 
et à être vu, en France comme à l’étranger ; nous voulons que notre 
ville continue à bénéficier d’une forte couverture médiatique, qu’elle 
conforte toujours plus sa place de destination urbaine de courts 
séjours. Tout cela s’appelle l’attractivité, et ce n’est pas un gros mot, 
cela représente de l’animation, des activités et des emplois !

Mais cela ne réussira que si les Havrais eux-mêmes s’approprient la 
fête, et se font pleinement, comme ce fut le cas pendant l’été 2017, 
les avocats et les ambassadeurs de leur ville. On ne fait bien découvrir 
aux autres que ce qu’on aime soi-même. 

Et cela résume toute l’action de la municipalité : agir pour Le Havre 
et pour les Havrais, mais en faisant également en sorte qu’ils soient 
aussi les acteurs de cette politique. 

Alors, rendez-vous le 23 juin sur la plage, pour être fiers du Havre !

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

www.pourunenouvellegauche.fr





