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Le 12 décembre 2012, Le Havre célébrait la mise en service d’un tout nouveau réseau de tramway. Ce moyen de transport 
vertueux, facile et direct, a profondément modifi é le paysage de notre ville et les usages de ses habitants. Le bilan est 
sans appel : les Havraises et les Havrais ont plébiscité cette mobilité douce et effi cace qui a rapproché la ville haute et la 
ville basse, et renforcé l’attractivité de notre commune.

Forts de ce succès, nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle phase. Dès le 22 septembre, la concertation publique 
préalable au projet d’extension du réseau de tramway sera lancée. Ce temps de processus démocratique est essentiel 
pour vous donner la parole. Dans cette édition d’LH Océanes, nous détaillons l’ensemble de ce dispositif de concertation, 
placé sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, et les multiples opportunités de participation qui vous 
sont proposées. Vous pouvez tous y accéder. 

Défi nition des tracés, emplacement des terminus, création de parcs-relais, l’ensemble des solutions alternatives sera 
ainsi à l’étude du 22 septembre au 16 novembre 2021. La plateforme participative tramwaylehavremetro.fr est à votre 

disposition pour vous informer en détail sur la concertation, et pour que vous puissiez vous exprimer et approfondir les échanges, à chaque étape clé du projet. Votre opinion 
compte. Votre contribution au débat public est fondamentale.

Le tramway nous a rapprochés et va nous réunir de nouveau. Cette fois, c’est le paysage de notre Communauté urbaine, porteuse de ce projet, qui en sera bouleversé, 
avec la desserte d’équipements importants comme le stade Océane et l’hôpital Jacques Monod, ainsi que des communes de Montivilliers et d’Harfleur, et du sud du Havre. 
Le développement de notre territoire et l’amélioration de votre vie quotidienne sont en jeu. 

Pour le bien de tous, l’ensemble des réunions publiques et des ateliers s’effectue dans le strict respect des règles sanitaires. 

Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole

10/11 ZOOM : LES JOURNÉES DE L’ARBRE
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Le retour de Saint-Vincent Piéton
Les 25 et 26 septembre, l’Association des Commerçants et Artisans de Saint-Vincent donne rendez-
vous aux amateurs de bonnes affaires pour la 34e édition de Saint-Vincent Piéton. Samedi, retrouvez 
le traditionnel vide-boutiques dans tout le quartier. Dimanche 26, la très attendue journée piétonne 
accueillera en outre des camelots. À noter la présence du Collège Culinaire de France pour émoustiller 
les papilles et celle de l’Amicale Porsche pour en mettre plein les yeux. Conformément aux règles 
sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire dimanche 26 pour les personnes de plus de  
12 ans sur tout le périmètre piéton, en intérieur comme en extérieur.

« Patrimoine pour tous ». 
C’est le thème de cette édition 

2021 des 38es Journées 
européennes 

du patrimoine organisées 
les 18 et 19 septembre. 

Toute la programmation sur 
lehavreseine-patrimoine.fr  

La rentrée de l’ASCL 
L’Amicale Sportive Culturelle et de Loisirs (ASCL), 
association havraise forte de ses 32 ans d’activité, fait 
sa rentrée 2021-2022 pour ses deux sections sportives : 
basket et gym-pilates-modern’jazz. Dispensés par des 
coaches diplômés, les entraînements et les cours pour 
jeunes (enfants/adolescents) et pour adultes sont 
proposés durant la saison scolaire, pour une cotisation 
annuelle de 45 à 175 € selon les activités (plus adhésion 
à l’association de 10 €). 
Plus d’infos au 06 85 26 17 68 pour la section gym-pilates-

modern’jazz et au 06 70 38 61 02 pour la section basket.

Pendant la Foire, 
le marché bouge 
Avec près de cent commerçants ambulants 
chaque samedi de 7 h 30 à 18 h 30, le marché du 
Champ-de-Foire attire environ 6 000 visiteurs. 
En raison de la Foire Saint-Michel, il se déplace 
du 18 septembre au 23 octobre entre le cours 
de la République et les rues Demidoff et  
Jean-Jacques-Rousseau.

Le 25 septembre : 
lancement de 
la Foire Saint-Michel 
C’est un événement toujours très attendu du 
grand public pour la rentrée de septembre. 
Prenez date : du 25 septembre au 17 octobre, le 
Champ-de-Foire accueille la traditionnelle Foire 
Saint-Michel. Entre manèges sensationnels 
et jeux pour les plus jeunes, cette fête foraine 
rassemble plus d’une centaine de forains et 
d’attractions pour tous les âges. À noter que  
la page      @FoireStMichel76600 fait des focus 
sur les différents métiers qui constituent la foire. 
L’occasion de découvrir l’envers du décor et les 
diverses animations proposées, notamment les 
nouveautés 2021. 

Roulez pour le Vélotour 
La 7e édition du Vélotour a lieu dimanche 
26 septembre pour la plus grande joie des 
amateurs de balades insolites à vélo. Véritable 
fête grand public et familiale, le rendez-vous 
propose un départ cadencé de 8 h à 12 h, 
depuis le parvis du stade Océane. Découvrez 
de nouveaux lieux habituellement peu, voire pas 
accessibles au public : patrimoine, entreprises, 
nature… Affichez les couleurs en famille ou par 
groupes d’affinités. Des concours récompensent 
les meilleurs déguisements et initiatives. Un 
ravitaillement est prévu à mi-parcours au parc 
de Rouelles.
Pour rappel, le passe sanitaire est obligatoire : 
il sera contrôlé le jour de l’événement avant 
d’accéder au départ. Le masque est également 
obligatoire dans les zones de rassemblement 
(départ - ravitaillement - arrivée).
Inscriptions et parcours sur velotour.fr 

Semaine Bleue : inscrivez-vous ! 
Ville Amie des Aînés, Le Havre propose du 8 au 15 octobre une Semaine Bleue et un programme  
d’activités « déclencheur de bonne humeur » : sorties culture et patrimoine, instants « nature » et activités 
physiques aux quatre coins de notre ville. De nombreux rendez-vous de partage, de transmission des 
savoir-faire et de convivialité contribuent à faire de la Semaine Bleue un événement de solidarité envers 
les aînés. Vous avez 60 ans et plus  ? Inscrivez-vous  ! Toutes les activités sont proposées dans le  
respect des précautions sanitaires visant à protéger chacun.
Inscriptions et retrait des places :
•  du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - Hôtel de Ville 

(salle du Forum) ;
•  à partir du lundi 4 octobre au centre communal d’action sociale, 3, place Albert-René de 9 h à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 16 h 30 ou sur ccasliensocial@lehavre.fr - 02 35 19 81 18.

38 
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Du 24 au 26 septembre, le festival 
Mess My Mind fait son grand retour 
pour une sixième édition qui vous 
fera voyager, une fois de plus, à 
travers l’univers riche en couleurs et 
en décibels des sixties.
Trois jours et deux nuits de fêtes 
entre concerts, DJ set et marché 
vintage, au cœur de lieux propres 
à l’architecture moderniste et à 
l’histoire du Havre.
Les vendredi et samedi soir, le 
festival posera ses amplis et 
ses platines au CEM (Fort de 
Tourneville), pour deux soirées lors 
desquelles vous pourrez danser sur 
les rythmes soul, garage, freakbeat 
et psychédélique de groupes et 
DJs internationaux et français. Le 
samedi, de 10 h à 19 h, la place 
Perret se verra investie par l’éruption culturelle et nostalgique du Fabulous Vintage 
Market. De nombreux exposants vous proposeront leurs trésors venus d’un autre 
temps : bibelots, meubles, vêtements, vinyles… ne datant que des années 50 à 70.
Pour clore en beauté ce voyage dans le temps, une goodbye party vous attendra 
sur la terrasse du bar L’Abri-Cotier le dimanche après-midi. 

  Plus d’infos sur messmymind.fr..

Zigzag : le festival de l’architecture et des arts 
dans l’espace
Pour sa troisième édition, le festival Zigzag revient du 25 septembre au 10 octobre avec de nombreux événements : promenade, 
parcours, visite, table ronde et installation éphémère seront au programme pour vous permettre d’aller à la rencontre de l’architecture 
et du paysage de la vallée de la Seine.

De la Seine à la scène, 
de magnifiques spectacles à découvrir 

De quoi en perdre la tête… 

La Seine dessine des paysages variés où villes, campagnes et zones industrielles s’égrènent dans leur diversité de tailles, 
d’identités ou d’enjeux. Du 25 septembre au 10 octobre, le festival Zigzag interroge ces paysages, l’histoire, l’architecture 
et l’urbanisme qui la composent, pour comprendre les transformations et l’évolution de ce territoire.
Au Havre, le festival vous propose notamment de participer à de nombreuses expositions, parcours et balades. 
Accompagnés d’architectes, d’urbanistes mais aussi de paysagistes et d’artistes, vous pourrez intégrer une approche 
sensible et pluridisciplinaire des espaces vivants qui vous entourent.
De l’installation éphémère GENiUS 2021 par le collectif Les Gens des Lieux dans le quartier de l’Eure, en passant par 
la Halle aux poissons, le Grand Quai ou encore la costière du Havre, vous allez redécouvrir des lieux emblématiques et 
singuliers du paysage havrais.

Laurie-Anne Lecerf   

  Plus d’infos sur festivalzigeag.fr..

Du 1er au 3 octobre, le festival Estuaire en Scène s’installe au Petit Théâtre pour 
trois jours de représentations théâtrales et d’émotions scéniques. Ce festival, ayant 
pour principale vocation d’être un lieu d’échanges et de convivialité artistique, offre 
l’opportunité aux troupes normandes de jouer, de discuter et d’apprendre des autres.  
Six spectacles seront proposés pour cette édition 2021, avec une grande nouveauté cette 
année, l’entrée en scène d’une troupe professionnelle, Les Putzulu, pour le spectacle Les 
Ritals. Installez-vous confortablement, le rideau s’apprête à se lever sur Estuaire en Scène !
Tarifs pour un spectacle : 6 € (adulte), 1 € (enfant)
Pass trois jours : 20 €

  Plus d’infos sur festivalestuaireenscene.com..

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 
• Samedi 25 septembre à 11 h : inauguration GENiUS 2021 : ça roule !

•  Dimanches 26 septembre et 3 octobre à 15 h : visite guidée « Mutations autour de la Cité numérique ». 

• Vendredi 1er octobre à 18 h : table ronde « Un été à la Halle aux poissons ».
• Samedi 2 octobre à 14 h 30 : parcours paysage « Le Grand Quai » depuis le LH Port Center.

•  Samedi 9 octobre à 10 h : démonstration et rencontre autour du thème « Le silence des coquilles » au 
LH Port Center.

•  Samedi 9 octobre à 10 h : promenade paysagère « La costière du Havre - Paysages de cadrages et 
d’horizons ».

•  Dimanche 10 octobre de 14 h à 19 h : “Bulbolition” - clôture du festival Zigzag ouverte à tous où  
500 bulbes seront plantés avec les habitants place Albert-René.
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Projet d’extension du réseau de tramway : votre avis compte 
Du 22 septembre au 16 novembre se déroulera la concertation préalable autour du projet d’extension du réseau de tramway. 
De nombreuses rencontres et une plateforme participative vont permettre aux Havrais et aux habitants de 
la Communauté urbaine de s’exprimer. 

Véritable succès, le réseau de tramway au Havre est un facteur structurant de la mobilité 
sur le territoire. Le projet de son extension vers la vallée de la Lézarde et les quartiers 
sud du Havre a été validé lors du conseil communautaire du 18 février, Le Havre Seine 
Métropole étant le porteur de cet investissement de 320 millions d’euros. Plusieurs 
solutions avaient préalablement été étudiées : bus à haut niveau de service, tram-train, 
tramway. Ce dernier ayant été retenu, une concertation publique préalable se déroulera 
sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui a nommé deux 
garants. Ces derniers veilleront à son bon déroulement auprès du plus large public 
possible.

Une démarche essentielle
Le projet est source de changements concrets dans le quotidien des Havrais : desserte 
des quartiers et des équipements, accès aux emplois et services, cadre de vie (trottoirs, 
mobiliers, éclairages, plantations, etc.), circulation automobile en entrée de ville, place 
de la mobilité douce (marche à pied, vélo), accessibilité des usagers à l’espace public, 
impact sur la qualité de l’air... Pour que l’extension du réseau réponde aux besoins et 
attentes des citoyens, chacun pourra s’il le souhaite donner son avis, par exemple sur le 
tracé de desserte de Graville et Soquence (avenue Jean-Jaurès ou rue de Verdun) ou sur 
l’emplacement des terminus et parkings-relais.

Un dispositif ouvert à tous
La diversité des formats de rencontres multiplie les opportunités de participation : réunions 
publiques, ateliers thématiques, marches exploratoires, stands mobiles, permanences 
publiques d’information. Chaque rendez-vous est accessible à tous, indépendamment du 
lieu de résidence. Pour celles et ceux qui ne pourraient se déplacer, un coupon-réponse 
prépayé fi gure sur le dépliant d’information du projet, disponible à l’Hôtel de Ville, à l’hôtel 
de la Communauté urbaine, dans les mairies annexes et les Fabriques, ou sur les stands 
d’information mobiles. La plateforme numérique tramwaylehavremetro.fr sera également 
en ligne dès le 22 septembre pour consulter le dossier de concertation et y prendre part.
Au terme de la concertation préalable, tout ne sera pas décidé. De 2022 à 2027, d’autres 
temps d’échanges seront organisés pour écouter les habitants et les associer à chaque 
étape clé du projet.

Olivier Bouzard  

Les deux garants nommés par la CNDP se tiennent à votre disposition : 
dominique.pacory@garant-cndp.fr  /  bruno.boussion@garant-cndp.fr

  Plus d’infos sur tramwaylehavremetro.fr..

COMMENT S’INFORMER ET PARTICIPER ?
La plateforme participative tramwaylehavremetro.fr avec son dossier 
de concertation ainsi que les rencontres de la concertation permettent 
à la fois de s’informer, de s’inscrire et de s’exprimer.
Pour participer, les citoyens ont aussi à leur disposition des registres 
papier (hôtel de la Communauté, Hôtel de Ville du Havre, mairie annexe 
de Graville, Fabrique Massillon, Fabrique des quartiers sud, Fabrique de 
Soquence), le coupon-T joint au dépliant et la possibilité d’envoyer un 
courrier à : 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Concertation Tramway - 19, rue Georges-Braque
CS 70854 - 76085 Le Havre Cedex.

Calendrier prévisionnel du projet
• Du 22 septembre au 16 novembre 2021 : concertation préalable
• 16 décembre 2021 : publication du bilan des garants de la concertation
•  Avant le 16 février 2022 : publication des enseignements de la 

concertation par la Communauté urbaine
• 2022-2024 : conduite des études
• 2025-2026 : travaux
• 2027 : mise en service

Prochains rendez-vous
Vendredi 24 septembre à 18 h 30 : réunion publique - Carré des Docks
Lundi 27 septembre à 18 h : réunion publique - Centre culturel La Forge 
Harfl eur
Mercredi 29 septembre à 18 h 30 : réunion publique - Maison de 
l’Enfance et de la Famille - Montivilliers
Lundi 4 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 : atelier sur l’insertion urbaine du 
projet - La Fabrique Massillon (sur inscription)
Samedi 9 octobre de 14 h 30 à 16 h : atelier sur les mobilités et 
l’intermodalité - Maison de l’Enfance et de la Famille - Montivilliers 
(sur inscription).
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Créée en 2010, cette grande régate rassemblera cette 
année des étudiants venus des campus parisiens, 
bretons, lyonnais, caennais, nantais et bien sûr havrais. 
D’année en année, cet événement unique en France a su 
séduire les jeunes équipages estudiantins grâce à son 
ambiance conviviale et bon enfant. Ici, ce n’est pas tant 
le résultat qui compte, mais plutôt l’expérience partagée 
avec chacun et le plaisir de se retrouver sur l’eau pour 
vivre sa passion de la mer. Ainsi, chaque participant est 
récompensé lors des remises des prix : les plus rapides 
et stratégiques sur l’eau, les plus fidèles, les plus drôles 
et même les moins chanceux durant la course.

Entre convivialité et challenge
Preuve de la popularité de ce rendez-vous, avec une 
quarantaine d’équipages en lice, la course a affiché 
complet dès les premiers jours d’ouverture de ses 
inscriptions. Autre particularité de l’événement, les 
étudiants arrivent les mains dans les poches, ou plutôt 
dans leur combinaison. En effet, pour leur faciliter l’accès 
à la régate, tous les bateaux sont mis à disposition 
par l’organisation ; ce qui ajoute une bonne dose de 
challenge pour ces équipages qui vont tous naviguer sur 
des embarcations qui ne leur appartiennent pas.
Avec une inscription all-inclusive à 400 € par équipage 
(repas et bateaux), les Voiles Étudiantes du Havre 
powered by EM Normandie proposent aux étudiants 

ce qu’aucun autre événement nautique français ne leur 
offre. Côté technique, les équipes régateront sur des 
bateaux J8O et (ou) des First Class 7.5, chaque campus 
pouvant inscrire un équipage par catégorie. Après de 
nombreux mois sans course en raison de la situation 
sanitaire, les quarante équipes sont plus que jamais 

motivées pour se défier sur ce parcours au plus près de 
la plage havraise, et assurer le show pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. 

Martin Morel   

Pour suivre l’actualité de la course, rendez-vous sur 
@vehavre et sur        @lvnormandie
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Le retour en beauté du funiculaire 
Après six mois de travaux de rénovation, les deux cabines du funiculaire s’apprêtent à accueillir à nouveau les passagers.
Remise en service courant octobre.

Des étudiants dans le vent…  
Du 25 au 26 septembre 2021 les étudiants de toute la France sont attendus au Havre pour la 11e édition des Voiles Étudiantes du Havre 
powered by EM Normandie, organisée en partenariat avec la Ligue de Voile de Normandie et la Ville du Havre.

Si l’opération de démontage avait été spectaculaire, le retour s’annonce tout aussi 
aérien. Après 50 ans de service, les cabines du funiculaire ont été entièrement 
rénovées pour offrir une nouvelle qualité de service aux quelque 400 000 usagers 
qui les empruntent chaque année.
La remise en service prévue en octobre est donc une très bonne nouvelle.
Radicalement transformées, les cabines adoptent une nouvelle physionomie 
fluide et dynamique, très proche de celle des rames du tramway. Comme pour ces 
dernières, l’extérieur décoré de motifs à claustras rend hommage à la reconstruction 
de la ville par Auguste Perret.
Plus beau à l’extérieur, le funiculaire nouvelle génération offre également un intérieur 
flambant neuf : banquettes confortables, éclairage LED et nouveau poste de 
conduite renouvellent l’expérience du voyageur, sans modifier la capacité d’accueil 
de chaque cabine, soit 59 passagers et six emplacements vélos. 

Par la grande porte !
Autre nouveauté, la station basse a été transformée conformément au périmètre 
de réalisation immobilière Les Terrasses d’Ingouville, projet lauréat du dispositif 
Réinventer Le Havre. L’accès à cette station et la validation s’effectuent désormais 
par la grande porte, tout comme à l’origine de l’aventure du funiculaire. L’attente des 
voyageurs se déroule sur le quai. Le tarif reste, quant à lui, inchangé à 0,50 € (ou 
inclus dans les abonnements des voyageurs) : à partir de la réouverture, la vente de 
titres se fera exclusivement au distributeur installé en station ou en agence LiA (et 
non plus auprès du cabinier). 
Jusqu’à la reprise effective de la circulation des cabines, le service de substitution 

par bus reste en vigueur, chaque jour de 7 h 30 à 21 h, entre les stations haute 
(rue Lestorey-de-Boulongne) et basse (à proximité de la bijouterie Milliaud) du 
funiculaire. Passagers et vélos sont pris en charge.

Olivier Bouzard   

transports-lia.fr
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Depuis 35 ans, le réseau national France Alzheimer est au service des 
personnes malades et de leurs familles durant toutes les étapes de la 
maladie. Reconnue d’utilité publique, l’association compte plus de 2 200 
bénévoles formés et engagés sur le terrain : activités pour les malades afin 
de valoriser leurs capacités préservées, solutions gratuites et adaptées pour 
les aidants, notamment pour soulager ou aider à mieux réagir, moments de 
partage et de répit pour les proches.
L’antenne havraise de l’association saisit l’opportunité de la Journée 
mondiale Alzheimer pour créer de nouveaux ponts afin de vaincre la peur 
ou combattre l’indifférence. Ses bénévoles donnent rendez-vous aux Havrais 
autour d’un parrotie de Perse, arbre situé au square Saint-Roch. 

Faire germer l’espoir
Tout est fait pour que cette journée placée sous le signe de la solidarité 
et de l’intergénérationnel soit un encouragement à vivre pleinement dans 
l’espace public, loin des préjugés. Les personnes malades, les aidants et 
le grand public sont ainsi invités à accrocher aux branches du parrotie de 
Perse des cartes-boussoles portant un dessin ou bien sur lesquelles on 
écrira une pensée, un souvenir heureux ou encore un souhait : adultes et 
enfants pourront ainsi apporter leur soutien aux malades et aux familles. 
Les participants emporteront chez eux un papier ensemencé porteur des 
graines d’espoir grâce auxquelles germeront de petites fleurs bleues.
Pour bien s’informer, France Alzheimer dispose également d’une radio 
numérique : accessible 24 h/24, Radio Alzheimer (radiofrancealzheimer.org) 
émet des conseils d’experts, des paroles de pairs, et donne de premiers 
repères.

Olivier Bouzard   

Mardi 21 septembre de 10 h à 18 h - Square Saint-Roch

France Alzheimer 76
8, rue Madame-Lafayette - 02 35 24 26 96
francealzheimer.org/seine-maritime 
       francealzheimerseinemaritime

À Dollemard, un pas de plus vers la réhabilitation  
Un chantier en pied de falaise permet d’extraire et trier 2 000 m3 de matériaux issus des anciennes décharges privées ; 
un test grandeur nature en vue d’une solution globale pour ce site naturel.

Sous l’arbre de la Journée mondiale Alzheimer  
Le Havre, signataire de la charte « Ville Aidante Alzheimer », soutient le déploiement d’actions de sensibilisation. 
Mardi 21 septembre, rendez-vous au pied d’un arbre emblématique du square Saint-Roch pour la Journée mondiale 2021.

L’opération est unique en son genre. Depuis juin, plusieurs engins ont été acheminés 
par barge depuis la mer, des pistes et plateformes ont été aménagées. Il s’agit de 
vérifier la faisabilité d’une excavation et d’un tri sur place pour environ 2 000 m3 
d’éboulis de falaises et de déchets.
Les décharges privées de Dollemard sont nées au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale pour évacuer des déchets « inertes » (terre, sable, gravats), non polluants. 
Au fil du temps, cette solution d’urgence devenue opportuniste a vu affluer de 
plus en plus de déchets issus du BTP, dont des matériaux polluants (plastique, 
caoutchouc). Si l’activité de dépôt des déchets a cessé dès 2000, une remise en 
état du site s’est rapidement avérée indispensable. Depuis 2018, la Ville du Havre, 
avec l’ensemble des partenaires institutionnels du territoire, a décidé de mener 
à bien ce projet ambitieux. La phase de tri, entamée début septembre, permettra 
d’orienter l’action en vue d’éradiquer cette source de pollution.

En toute sécurité
Parmi les scénarios possibles, le retrait à la source des déchets en pied de falaise 
a fait l’objet d’un test de tri et de caractérisation des matériaux de mai à novembre 
2020. L’actuel chantier vérifie la faisabilité d’une extraction à grande échelle, et 
permet simultanément de réaliser une campagne de sondages destinés à évaluer 
plus finement la composition des anciennes décharges, la nature des sols et leur 
degré de pollution. Des alvéoles de confinement ont été créées pour d’éventuels 
déchets dangereux. Cette opération, la plus grande jamais menée sur site, est 
conduite par un groupement d’entreprises spécialisées. Un suivi écologique en 
mesure l’impact sur la biodiversité.

Le chantier-test précède la finalisation de l’étude qui confirmera ou non la faisabilité 
du scénario de retrait des déchets de la falaise. L’aboutissement de cette étape 
permettra d’arrêter un plan de gestion en vue d’une réhabilitation qui réponde à 
l’ensemble des défis du site de Dollemard.

Olivier Bouzard   
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LH2O, 
le nouvel avenir des territoires positifs 
Les 23 et 24 septembre, l’eau, la mer et le fleuve seront au cœur des échanges et débats du grand rendez-vous annuel de l’économie 
positive des territoires. Le grand public est invité à partager des moments riches avec des intervenants de référence.

Depuis sa première édition en 2012, le LH Forum 
transforme chaque année Le Havre en laboratoire 
de l’économie positive, invitant des personnalités de 
premier plan à échanger autour des enjeux mondiaux, 
tout en mettant en lumière les initiatives d’acteurs 
locaux innovants et durables. Au fil des années, de 
très nombreux invités ont contribué à faire de cette 
manifestation un rendez-vous incontournable pour 
le monde scientifique, économique et social tout 
comme pour le grand public. Gratuit (sur inscription), 
l’ensemble du programme se révèle à chaque fois riche 
d’enseignements et d’inspirations. 
Pour sa 10e édition, le LH Forum devient le LH2O 
et confirme son ancrage sur les thématiques 
d’avenir des territoires positifs. Les océans et les 
fleuves représentant des enjeux de développement 
scientifiques, économiques et durables majeurs, le 
thème « L’avenir de la planète bleue » s’imposait. En 
phase avec la géographie du Havre, l’événement sert 
de vecteur de sensibilisation aux enjeux de l’économie 
bleue ainsi qu’à la préservation des milieux et 
ressources aquatiques.

Le Volcan vire au bleu
Le Volcan est cette année encore l’écrin des 
conférences, tables rondes, expositions et rencontres 
prévues durant les deux journées. Jeudi 23 septembre, 
les interventions s’orienteront autour de la thématique 
« la mer : l’avenir de l’homme ». Les enjeux stratégiques 
des océans ainsi que leur fragilité nourriront les 
échanges entre élus, scientifiques, dirigeants 
d’entreprises et autres sportifs ou professionnels de la 
mer. La ministre de la Mer, Annick Girardin, ainsi que 
le prince Albert II de Monaco (en visioconférence) font 
partie des intervenants attendus lors de cette journée.
Le lendemain, l’Axe Seine fera l’objet de toutes les 
attentions. Autour d’Edouard PHILIPPE, maire du Havre 
et président Le Havre Seine Métropole et du ministre 
de l’Économie, Bruno Lemaire, l’ensemble des atouts 
que représente la Seine, lien naturel entre Paris, Rouen, 
Le Havre et la mer seront abordés par de nombreux 
invités.
LH2O, c’est aussi la projection de films documentaires 
et de fictions, un forum des métiers du maritime le 
24 septembre, l’exposition « Un océan de créations » 
avec de nombreuses maquettes de navires et projets 
innovants, ou encore une dégustation de préparations 
à base de produits de la mer. 

Olivier Bouzard   

Le Volcan - 8, place Niemeyer
Informations, programmes et inscription sur 

institut-economiepositive.com 
Accueil du public conformément aux règles 

sanitaires en vigueur.

Gwenaële COAT, 
directrice scientifique de The SeaCleaners
« Les menaces liées à l’homme sur l’océan, écosystème 
essentiel, ne cessent de se multiplier. Réchauffement, 
acidification, plastification, désertification, le GIEC 
(Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat) n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme, et son 
dernier rapport définit clairement l’urgence "un code 
rouge" pour l’humanité. Il est impératif de réveiller nos 
consciences collectives et d’agir à l’unisson pour répondre 
ensemble à ce défi. La coopération internationale, qu’elle 
soit économique, politique ou scientifique, est une des 
clés utilisées par The SeaCleaners pour développer des 

solutions à terre comme en mer contre la pollution plastique marine. Je suis 
heureuse d’en débattre avec des acteurs de premier plan réunis au Havre pour le 
Forum LH2O. »
Table ronde : jeudi 23 septembre à 16 h 20

Christophe MINIER, 
chercheur en toxicologie 
à l’université Le Havre Normandie
« La pollution des océans est un facteur aggravant des 
changements que connaît notre planète. Le laboratoire 
dans lequel j’exerce en tant que chercheur travaille sur 
la toxicologie aquatique, de l’eau douce à la mer. Nous y 
étudions l’impact des toxiques sur les pathologies pouvant 
affecter l’homme et le milieu marin, principalement dans 
la baie et l’estuaire de la Seine : poissons, crustacés, 
mollusques. Soucieux de léguer la beauté de la mer, nous 
essayons de comprendre ces mécanismes afin de pouvoir 
"faire mieux autrement". Cela passe par la réduction 
des émissions à la source et donc par une action sur la 
réglementation. Il s’agit ici de soulager les contraintes 
exercées sur la vie et de limiter les désordres qui peuvent 
en résulter, notamment sous forme de pathologies. Lieu 
de partage sur ces enjeux et de réflexion avec le grand 
public, le forum LH2O participe à la prise de conscience par chacun de ce que 
l’homme fait à l’environnement. »
Table ronde : jeudi 23 septembre à 11 h
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En ville, l’arbre joue de multiples rôles. Sa présence en milieu urbain embellit nos espaces de vie, 
favorise la biodiversité et préserve la qualité de l’air.
Depuis 1990, plus de 500 arbres supplémentaires enrichissent chaque année le patrimoine arboré, 

constitué de plus de 27 000 arbres. Avec un triplement de ce rythme, soit 1 500 arbres supplémentaires 
en moyenne plantés chaque année au cours de six années à venir, la place de l’arbre est appelée à croître 
dans le quotidien de chacun.
Pour y parvenir, l’implication de tous est nécessaire. Professionnels de l’aménagement urbain et citoyens 
seront invités à mieux connaître et à prendre soin des arbres. Cette sensibilisation visera à améliorer et 
harmoniser les pratiques pour garantir une protection durable des arbres composant le paysage de la 
ville. Les Havrais seront associés à la défi nition d’un manifeste de bonnes pratiques et seront activement 
sensibilisés au choix des essences, aux conseils d’entretien, aux objectifs d’aménagements… Pour 
les professionnels, une convention servira de pivot à toute réfl exion autour de la place de l’arbre dans 
l’espace public.

Animations et découvertes
Les 18 et 19 septembre, les Jardins suspendus seront le point de ralliement des premières Journées 
de l’arbre. Sur place, les expositions « Comme un arbre dans la ville » (alvéoles 13 et 14) ou « Auprès de 
nos arbres » en extérieur témoigneront de notre rapport passionnel à l’arbre. Des démonstrations par 
les agents des espaces verts de la Ville du Havre feront mieux connaître les techniques d’entretien de 
ce patrimoine naturel. Un Troc à l’arbre permettra à chacun de proposer gratuitement plantes, graines, 
semis, boutures ou arbres. Le théâtre de l’Éphémère proposera une intervention théâtralisée sur le texte 
de Jean Giono, L’Homme qui plantait des arbres, suivie d’un échange avec le public. Si les conditions météo 
sont mauvaises, cette intervention se fera en intérieur ; le port du masque et le passe sanitaire sont 
obligatoires. Les Jardins suspendus seront aussi le point de départ d’un circuit de découverte à vélo 
de dix-neuf essences d’arbres sur le territoire. Des visites des arboretums de Montgeon (samedi) et de 
Rouelles (dimanche) seront également proposées.

Olivier Bouzard  

  Plus d’infos sur lehavre.fr..

Les Journées de l’arbre des 18 et 19 septembre invitent les Havrais à 
s’approprier ce patrimoine naturel, pour mieux le connaître, le préserver 
et le renouveler.

L’ARBRE, 
UN PATRIMOINE 
À FAIRE GRANDIR  

UNE CONVENTION DE L’ARBRE
La convention s’efforcera de répondre aux enjeux actuels de la société sur les espaces verts. Destinée 
aux professionnels du bâtiment et de l’aménagement ainsi qu’aux élus, elle apportera les informations 
nécessaires sur la gestion de l’arbre en ville, sous forme d’un document technique de principes et 
recommandations.
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PROGRAMME DES JOURNÉES DE L’ARBRE

Exposition événement
COMME UN ARBRE DANS LA VILLE
Des récits et images recueillis auprès des Havrais donnent à voir les arbres à travers leurs yeux 
et leur propre histoire. Ces témoignages qui marquent notre attachement au vivant.
Contez-nous votre arbre : poursuivez l’aventure en racontant vos propres histoires, anecdotes 
ou émotions en lien avec l’arbre, apportez-en les images. Une animation proposée par Les 
Cueilleurs d’Histoires.
• Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h • Dimanche de 14 h à 18 h
À partir de 10 ans - Port du masque et passe sanitaire obligatoires

Exposition extérieure
« AUPRÈS DE NOS ARBRES »
Découvrez différentes facettes de l’arbre à travers des textes illustrés.

Balade découverte en vélo
CIRCUIT DE L’ARBRE EN VILLE
Ce circuit proposé de deux heures environ vous invite à reconnaître dix-neuf essences 
différentes choisies parmi les 150 qui ornent nos parcs, nos jardins et nos rues. Une 
déambulation qui vous permettra également de découvrir ou redécouvrir différents lieux qui 
caractérisent le cœur de notre cité.
Départ des Jardins suspendus - Rendez-vous à l’entrée sud 
• Samedi à 14 h 30 • Dimanche à 10 h
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 jusqu’au vendredi 12 h
Vélos non fournis - À partir de 12 ans

Démonstrations
DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DES ARBRES
Une démonstration d’élagage sera précédée d’une démonstration de l’utilisation d’un 
tomographe, outil aidant au diagnostic sanitaire des arbres avec des praticiens qui seront à 
votre écoute.

Échanges de plants, graines…
TROC À L’ARBRE
Venez gratuitement proposer, échanger, prendre des plantes, graines, boutures, semis, arbres, 
etc., et recueillir les conseils des jardiniers des Jardins suspendus. Des tables, chaises et 
chariots seront à votre disposition.
Au pied de la poudrière

Visites commentées
VISITE DE L’ARBORETUM DE MONTGEON
Rendez-vous sur place au parking de la mairie annexe de Rouelles
• Samedi à 14 h

VISITE DE L’ARBORETUM DE ROUELLES
Rendez-vous sur place au parking du Mont-Finant (près de la SHPA)
• Dimanche à 10 h (accessible aux personnes à mobilité réduite)

Lancement de la participation citoyenne
Échanges autour de la gestion des arbres en ville auprès de l’« Arbre Totem »
Questionnaire destiné à coconstruire le futur Manifeste de l’arbre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les plantations d’arbres respectent plusieurs principes :
• laisser à l’arbre la place dont il a besoin pour son développement aérien et souterrain ;
•  laisser à l’arbre le temps qui lui est nécessaire pour pousser en privilégiant la plantation 

de jeunes arbres ;
•  comprendre et respecter son mode de vie en évitant (sauf pour le bois mort) les tailles 

brutales, sources de plaies et, potentiellement, de maladies.

Une démonstration d’élagage sera précédée d’une démonstration de l’utilisation d’un 
tomographe, outil aidant au diagnostic sanitaire des arbres avec des praticiens qui seront à 

Venez gratuitement proposer, échanger, prendre des plantes, graines, boutures, semis, arbres, 
etc., et recueillir les conseils des jardiniers des Jardins suspendus. Des tables, chaises et 

Rendez-vous sur place au parking de la mairie annexe de Rouelles

Rendez-vous sur place au parking du Mont-Finant (près de la SHPA)
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

Échanges autour de la gestion des arbres en ville auprès de l’« Arbre Totem »
Questionnaire destiné à coconstruire le futur Manifeste de l’arbre.
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 lehavre.fr LH Le Havre  LH_LeHavre  LH_LeHavre  Téléchargez l’application ! 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.
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Retour en image sur le feu d’artifi ce 
de la Fête de la mer

Merci @antoinef_lh pour le partage ! 

Retrouvez ses photos
 sur son compte Instagram.

CET ÉTÉ, LE HAVRE ÉTAIT EN FORME !
Retour en images sur une saison estivale pleine d’activités sportives 
et d’événements culturels.
De quoi faire le plein d’énergie pour la rentrée.
Une vidéo à découvrir ici : 
youtube.com/watch?v=HAU_LkGk7Kw

UNE VILLE EN MUSIQUE
Le duo havrais Clo & Tim vous embarque pour une escapade musicale 
entre pop et chanson française au cœur de notre belle ville. Plus de 
50 000 personnes se sont déjà laissé séduire par ces deux frère et 
sœur passionnés de musique.
Laissez-vous porter par les mélodies et suivez les guides !
Un clip à découvrir ici  :
youtube.com/watch?v=tSvGr15wer4
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Rescapée à bien des titres, la cathédrale Notre-Dame tourne, suite à sa restauration, une nouvelle page 
de son histoire mouvementée. Reconstruite en pierre dès 1536 à l’emplacement d’une simple chapelle 
de bois détruite par la « male marée » de 1525, l’église nous a légué son clocher actuel. En 1759, elle 

est touchée par les bombardements des assiégeants anglais. Les bombardements alliés du 6 septembre 
1944 endommagent sérieusement l’église, reconstruite à l’identique au centre de la nouvelle ville imaginée 
par Auguste Perret. Cette reconstruction s’achève en 1980 avec la remise en place du grand orgue donné 
par Richelieu en 1638. Le 22 mai 1974, l’église paroissiale rendue au culte accède au rang de cathédrale du 
nouveau diocèse du Havre. Ces différentes étapes produisent des styles variés : gothique tardif, Renaissance 
pour le clocher, baroque pour la façade avec ses colonnes nervurées et baguées.
Achevée au printemps, la vaste campagne de restauration entamée en 2018 révèle toute la beauté de l’édifice. 
Outre le nettoyage et le dessalement des éléments constitutifs de sa façade, la réalisation par un sculpteur 
d’éléments manquants a permis de raviver les chapiteaux et a redonné des ailes ou des visages aux anges. Le 
clocher, lui aussi nettoyé, a fait l’objet de reprises en pierre, et ses parties hautes ont été restituées, notamment 
les tourelles d’escalier et les pinacles. En outre, le vitrail haut de 5 m et large de 2 m 80 représentant le roi  
Henri IV entrant au Havre en 1603 a lui aussi été restauré.

Olivier Bouzard   

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, déambulez librement et profitez du programme de 
visites gratuites imaginé par la maison du Patrimoine.

LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME, 
UNE BELLE À REDÉCOUVRIR

Samedi 18 septembre
10 h à 12 h : présentation du travail des 
restaurateurs de l’Atelier Pinto sur les 
vitraux de la cathédrale. 
Gratuit, sans réservation
11 h : conférence sur les coulisses du 
chantier de restauration de la cathédrale 
(45 min). Gratuit, réservation conseillée
15 h : visite découverte des restaurations 
effectuées sur le monument (1 h). 
Gratuit, réservation conseillée

Dimanche 19 septembre
15 h et 16 h 30 : de la cathédrale à l’hôtel 
Dubocage de Bléville, jeu de piste en 
famille pour apprendre à reconnaître les 
matériaux qui, au fil du temps, ont servi à 
la construction des bâtiments 
(à partir de 7 ans / 1 h). 
Gratuit, réservation conseillée
Rendez-vous : 44, rue de Paris

Informations et réservations sur : 
lehavreseine-patrimoine.fr 
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Les travaux ont permis de restituer plusieurs pinacles de la tour 
clocher. 

Le grand orgue offert par Richelieu, atout maître pour 
les concerts et services religieux.
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Toujours plus nombreux à choisir Le Havre, les 
étudiants venus d’autres communes ou régions 
peuvent bénéfi cier de solutions innovantes pour 
leur logement, parmi lesquelles la cohabitation 
solidaire. Partageons un Havre propose cette 
solution solidaire et intergénérationnelle. 
L’association, reconnue d’intérêt public, sert alors 
d’intermédiaire de confi ance entre les candidats 
étudiants et les hôtes, séduits par une formule 
qui créé du lien, prévient l’isolement et améliore le 
confort d’études. Pour lever la réticence naturelle 
à laisser entrer chez soi une personne que l’on ne 
connaît pas encore bien, l’association, créée en 
2012 par son président Bertrand Gauthier, a tout 
prévu pour rassurer les seniors et convenir d’un 
cadre pour la vie du futur binôme.

Une présence bienveillante
Chaque année, de nouveaux binômes accueillant/
étudiant se constituent ou perdurent. Rapprochés 
par Partageons un Havre, ils se forment en fonction 
des recherches et attentes de chacun : temps de 
partage souhaité, présence effective de l’étudiant, 
participation aux charges… « La contrepartie 

fi nancière réglée au senior par l’étudiant est 
convenue de gré à gré, en fonction des charges, 
et s’avère très avantageuse par rapport à une 
location », précise Bertrand Gauthier. 
Face à une demande étudiante croissante, 
Partageons un Havre cherche en permanence 
de nouveaux accueillants souhaitant bénéfi cier 
de la cohabitation intergénérationnelle. « Toute 
personne de 60 ans et plus disposant d’une 
chambre meublée libre au sein de son domicile 
est éligible, y compris en logement social grâce 
aux partenariats signés avec les bailleurs Logeo 
Seine et Alcéane», complète le président. Chaque 
convention d’hébergement repose ainsi sur 
une charte de bonnes pratiques préalablement 
acceptée par le binôme dont le lien, au-delà de 
la relation conviviale et d’entraide profi table à 
chacun, se transforme parfois en réelle amitié.

Olivier Bouzard  

09 79 71 48 98 
contact@partageonsunhavre.org

partageonsunhavre.org 

La Duchesse  
Ouvrir une boutique de 
prêt-à-porter à Sanvic : 
un pari relevé !
Si le 19 mai dernier a marqué la réouverture tant 
attendue des commerces, c’est aussi le moment qu’a 
choisi Aurélie Limare pour ouvrir les portes de son petit 
palais de la mode.
Après une carrière de plus de dix ans dans le commerce 
et un passage dans le secteur de l’aide à domicile, cette 
Havraise, originaire du quartier de Sanvic, décide de 
se lancer et de concrétiser un projet longuement mûri. 
« C’était le bon moment. Cela faisait des années que 
j’y pensais mais j’attendais que toutes les conditions 
soient réunies. Je savais que je le regretterais si je ne 
tentais pas l’aventure. »
Le local, ancien cabinet de sophrologie, a été refait et 
décoré sur des tonalités délicates qui mettent en valeur 
la collection de vêtements, chaussures et accessoires 
pour les femmes. « Mon style est plutôt classique chic, 
mais je varie les pièces en fonction de la demande 
et de mes coups de cœur. »
Dans la rue, on trouve peu de commerces et à Sanvic, 
la part belle est faite aux commerces de bouche. « Cela 
peut sembler un peu fou, mais j’ai senti qu’il y avait un 
potentiel ! »
Si la trentenaire est seule à tenir et gérer sa boutique, 
elle est ravie de pouvoir offrir un conseil personnalisé à 
sa clientèle. « Je souhaitais être proche de mes clients et 
les accueillir dans une atmosphère intimiste et familiale. »
Au mur, on distingue le logo de l’enseigne : une femme 
élégante rappelant la duchesse de Cambridge. 
« La Duchesse, c’est mon surnom depuis toujours. » 
Un signe d’élégance ? En tout cas, le style a du succès. 
Après quelques mois d’ouverture seulement, Aurélie 
a déjà une clientèle régulière : « Pour l’instant, il y a du 
passage et de la demande. Les réseaux sociaux et le 
bouche-à-oreille y contribuent. » La boutique est située 
dans la rue Sadi-Carnot, plutôt passante. « Les anciennes 
générations ont connu une rue plus animée. Autrefois, on 
y trouvait un magasin de chaussures, une bijouterie, une 
librairie… » Avec sa boutique, elle espère inciter d’autres 
entrepreneurs à s’installer et, ainsi, à redonner une 
dynamique aux commerces de proximité.

Marion Coene  
La Duchesse - 4, rue Sadi-Carnot
laduchesse.fr       La Duchesse
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Partageons un Havre
 Association pour une cohabitation solidaire 

« Étudiant et senior, 
      le binôme gagnant » 
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LH Océanes : Quel a été votre parcours jusqu’à 
cette carrière d’auteur de bandes dessinées ?
jEROME : J’ai toujours dessiné et cela ne m’a jamais 
quitté. J’ai réalisé beaucoup de dessins pour des 
groupes de musique d’amis proches avant de lancer 
mon blog (jeromelh.wordpress.com), sur lequel j’ai 
commencé à raconter mes propres histoires. C’est 
grâce à ce blog que j’ai été repéré et sélectionné par 
le collectif We Love LH pour participer à leur sélection 
graphique. Cette expérience m’a permis de me rendre 
compte que mon travail et mes dessins étaient pris au 
sérieux. 

LH Océanes : Volpe, votre personnage fétiche, vit 
d’incroyables aventures dans les rues du Havre. 
Quelle place tient cette ville dans votre processus 
créatif ?
jEROME : Le Havre a une place très importante dans 
mes histoires. Elle est presque un personnage à part 
entière dans mes aventures. La ville fait également 
partie de l’ADN de Volpe, c’est pourquoi je l’illustre le 
plus fi dèlement possible. Les parcours qu’emprunte 
mon personnage sont souvent ceux que j’emprunte 
moi-même. Je voulais créer quelque chose de cohérent 
dans mes récits et dans leur spatialité, c’est pour cela 
que je reproduis les bâtiments de notre architecture si 
particulière à l’identique, au nombre de fenêtres près. 
Volpe est Havrais donc sa ville doit être réaliste, même 
si les histoires, elles, sont fantaisistes..

Une chose est sûre, Jérôme 
Bellanger alias jEROME est un 
touche-à-tout. Ce Havrais d’adoption, 
ancien physicien-chimiste, 
restaurateur et même musicien 
semi-professionnel, vous plonge 
aujourd’hui dans ses histoires 
rocambolesques qu’il nous raconte 
au fil de ses bandes dessinées. 

LH Océanes : Lorsque l’on se plonge dans vos 
albums on reconnaît parfaitement certains bars 
ou commerces bien connus des Havrais. 
Est-ce que cela était une évidence pour vous de 
rendre hommage à ces lieux de vie qui animent 
Le Havre ?
jEROME : Oui en effet, par exemple le bar Le Merle 
moqueur est un endroit que je fréquente beaucoup et 
c’est un peu là-bas qu’est née l’histoire de Volpe. Je 
souhaite rendre hommage à ces lieux qui m’inspirent. 
Mon personnage vit dans une vraie ville avec des lieux 
réels et chaque Havrais peut s’identifi er à ses habitudes 
de vie.

LH Océanes : Votre patte graphique est très 
directe, presque brutale, pouvant rappeler 
l’univers des fanzines (petits magazines 
indépendants) très présents dans les musiques 
alternatives. Est-ce que la musique est une 
source d’inspiration dans votre travail ?
jEROME : Je dessine toujours en écoutant de la 
musique, notamment du rock. J’ai été musicien durant 
de nombreuses années et le rock est indissociable 
du Havre, c’est donc naturellement que cet univers 
est présent dans mes histoires. Mes dessins peuvent 
paraître parfois un peu « punk », mais ce n’est pas 
forcément conscient de ma part ; la ville me guide 
instinctivement vers cette esthétique.

LH Océanes : Quels sont vos projets pour les mois 
à venir et où pourrons-nous vous retrouver ?
jEROME : Ma bande dessinée Walking Raide est toujours 
disponible dans toutes les bonnes librairies, et le nouvel 
album des aventures de Volpe, Bars Parallèles, paraîtra 
début octobre. D’ailleurs, les deux premiers tomes de 
la série sont toujours disponibles en lecture libre et 
gratuite sur mon site internet (jerome-lh.fr). 
De mi-septembre à mi-octobre, je ferai également une 
exposition au Local Shop, lors de laquelle vous pourrez 
retrouver l’univers et les décors de mes histoires dans 
des versions alternatives.

LH Océanes : Si votre travail était un lieu havrais 
emblématique ou un quartier havrais, lequel 
serait-il ?
jEROME : Sans hésiter, ce serait le quartier Saint-
François, c’est là qu’habite Volpe et c’est sûrement 
l’endroit du Havre qui représente le mieux mes histoires.

Propos recueillis par Martin Morel   

@jeromelhbd 
jerome-lh.fr / jeromelh.wordpress.com 

Exposition du 15 septembre au 15 octobre 
au Local Shop - 165, rue de Paris

L’album BD Bars Parallèles sera disponible 
en librairie en octobre.

De petites cases 
pour de grandes 

histoires !

Jérôme Bellanger
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EXPOSITIONS

Jusqu’au samedi 25 septembre
« Traces et empreintes »
Galerie La Glacière (9, rue Rollon) - Entrée libre 

Jusqu’au dimanche 26 septembre
« Nécrocéan » de Théo Mercier 
Le Portique - Entrée libre

Jusqu’au mercredi 29 septembre
« Alain Louiset »
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au jeudi 30 septembre
« Havrais Dires »
Installation sonore
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Jusqu’au samedi 2 octobre
« Le catalogue à peu près raisonnable de 
Jean Le Soudier architecte »
Bibliothèque Anne de Graville - Entrée libre

Jusqu’au samedi 2 octobre
« Les unités discrètes »
Galerie La Forme (8, rue Pierre-Faure)
Entrée libre

Jusqu’au samedi 6 novembre 
 « Photographies d’art maritime » 
de Michel Sieurin
Galerie MS (74, rue d’Estimauville) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 7 novembre 
« Philippe De Gobert. Du merveilleux en 
architecture au conte photographique »
Visites guidées le dimanche
MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €
Réservation obligatoire

Jusqu’au dimanche 7 novembre 
« Australie, au-delà du rêve »
Visite guidée des expositions samedi et dimanche 
à 14 h 30 à l’Abbaye et à 15 h 30 à l’hôtel 
Dubocage de Bléville
Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre 

Jusqu’au dimanche 7 novembre 
« Australie-Le Havre. L’intimité d’un lien 
(1801-2021) »
Visite guidée tous les samedis à 16 h
Muséum d’histoire naturelle 
Tarifs : de 3 à 5 €

Du samedi 18 septembre 
au mardi 26 octobre
« Pierre Godet »
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Du mardi 21 septembre 
au dimanche 3 octobre
« Des Nouvelles d’ici - Le Havre »
Visites guidées les 25 et 29 septembre à 15 h 
Rencontre et dédicace le 25 septembre des 
auteurs Jean-François Fournel et Patrick Bard.
Bibliothèque O. Niemeyer - Entrée libre 

SPECTACLES

Samedi 18 septembre à 20 h
Sea Girls
À partir de 10 ans
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 13 à 25 €

Mercredi 22 septembre à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)
Tarif : 3 €

Vendredi 24 et samedi 25 septembre 
à 20 h 30
À quoi ça tient ?
Vendredi 1er et samedi 2 octobre
Les Nez-bulleuses
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)
Tarif : 5 €

MUSIQUE

Samedi 18 septembre à 15 h, 16 h et 18 h
Concert de Didgeridoo par Olivier Luis
Abbaye de Graville
Entrée libre, sans réservation

Vendredi 24 septembre à 20 h
Entrer dans la couleur
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Gratuit, uniquement 
sur présentation d’un billet à retirer à la 
billetterie du THV

LE PETIT THÉÂTRE
Concerts caritatifs au profit d’Imagine for 
Margo et autres associations 
Samedi 25 septembre à 20 h
The first lady of jazz
Tarifs : de 5 à 10 €
Dimanche 26 septembre à 15 h
Pour une longue dame brune
Tarif unique : 15 €

Mercredi 29 septembre à 16 h 30
Contes musicaux franco-allemands
Bibliothèque O. Niemeyer - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

En raison de la crise sanitaire, les événements recensés dans cet agenda sont susceptibles de connaître des modifications et/ou annulations.

La Petite Rade

Pour Les Oiseaux , 
la musique prend son envol… 
Le festival PiedNu change de nom et de forme. Jusqu’au 
3 octobre, le festival Pour Les Oiseaux vous embarque 
pour un voyage de plus d’un mois à travers des paysages 
sonores encore parfois inexplorés. Avec comme terrain de 
jeu et d’expérimentation Le Havre tout entier, les surprises 
seront nombreuses dans chaque lieu investi par le festival. 
Pour ce premier départ, Pour Les Oiseaux vous invite à 
prendre de la hauteur grâce aux « musiques qui s’écoutent » 
au travers de neuf événements, concerts, performances, 
projections et déambulations.
Une programmation vertigineuse qui vous conduira de 
l’œuvre Parabole, à Caucriauville, pour un concert au lever 
du jour, à la plage du Havre pour une performance les pieds 
dans l’eau, en passant par la forêt de Montgeon pour une 
déambulation musicale en pleine nature. Une chose est 
certaine, les surprises ne seront pas qu’auditives. Poésie, 
danse, cinéma expérimental ou encore documentaires 
viendront accompagner votre croisière aérienne.
Avec une véritable volonté de faire découvrir ces univers 
artistiques au plus grand nombre, ces rendez-vous sont 
majoritairement gratuits ou à tarif modéré.
Préparez-vous pour une expérience sonore unique et 
découvrez les temps forts à ne pas manquer.

Entrée libre et gratuite : sans réservation au square 
Saint-Roch, au MuMa et au concert du 28 septembre à 
PiedNu, gratuité pour les moins de 16 ans
Un soir : 10 €/6 € (tarif réduit pour les demandeurs d’emploi 
et les étudiants)
Billetterie : sur place
Plus d’informations sur pourlesoiseaux.fr
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Mercredi 29 septembre à 20 h
Debout sur le zinc
À partir de 7 ans
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 10 à 20 €

Jeudi 30 septembre à 20 h 30
Tryo
Carré des Docks - Tarif unique : 35 €

ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au dimanche 26 septembre
Un Été Au Havre
Programme détaillé sur uneteauhavre.fr 

Jusqu’au dimanche 7 novembre
Le Havre, escale australienne
Programme détaillé sur
escaleaustralienne.lehavre.fr 

PORTES OUVERTES
Jusqu’au dimanche 
19 septembre
Pôle Simone Veil
Samedi 18 septembre à 14 h 30
La Fabrique Louis Blanc 
(52, rue Georges-Piat)
Samedi 25 septembre à 15 h
La Fabrique Sainte-Catherine
Entrée libre

Samedi 18 septembre à 14 h
Concert et barbecue
La Fabrique Bois au Coq - Entrée libre

Dimanche 19 septembre à 
10 h 30, 11 h 30, 14 h et 16 h
Conte « Le Temps du rêve »
Hôtel Dubocage de Bléville
Entrée libre, sur réservation 
au 02 35 41 69 15

Samedi 25 septembre à 14 h
C’est la rentrée
La Fabrique Saint-Vincent - Entrée libre 

Samedi 25 
et dimanche 26 septembre
Fête du Timbre 2021
Hôtel de Ville du Havre - Entrée libre

Du vendredi 1er

au mercredi 20 octobre
Festival Terres de Paroles
Plus d’informations sur lehavre.fr 

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Samedi 18 septembre à 11 h
Les marins d’autrefois
Le Havre Port Center - Entrée libre, 
réservation obligatoire

Samedi 18 septembre à 15 h 
Danièle Dutot, une vie de sport au Havre
Bibliothèque Arman Salacrou
Entrée libre, sur inscription

LA GALERNE 
Mardi 21 septembre à 18 h
Rencontre avec Léonor de Récondo
Vendredi 24 septembre à 16 h
Rencontre avec Alain Damasio
Mardi 28 septembre à 18 h
Rencontre avec Agnès Desarthe
Entrée libre

Du mercredi 22 
au vendredi 24 septembre
« Passé & Présent : Récits dévoilés du 
Pacifi que »
Université du Havre - Entrée libre

Mercredi 29 septembre à 13 h 45
L’apiculture
Conférence-atelier
Jardins suspendus - Gratuit

Jeudi 30 septembre à 19 h
Appel de Phare avec Enora Rivière
Le Phare (30, rue des Briquetiers)
Entrée libre sur réservation

SPORT

Mardi 21 septembre à 20 h
HAC Football - Quevilly-Rouen M.
Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Vendredi 24 septembre à 20 h
STB Le Havre - SOM Boulogne
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 € 

Samedi 25 septembre à 20 h
ALA Basket - Franconville
Complexe sportif du Mont-Gaillard 
(130, avenue du Mont-Gaillard) 
Tarifs : à partir de 2 €

Dimanche 26 septembre à 15 h
HAC Rugby - Plaisir Rugby Club
Stade Jules Deschaseaux
Tarifs : de 0 à 5 € 

Visites des serres - Jardins suspendus

VISITES

Du lundi au dimanche (sauf mardi)
Maison de l’Armateur 
Visite guidée, réservation obligatoire 
sur affl  uences.com  
Tarifs : de 4 à 7 € 
(visite guidée sans supplément)

Samedis et dimanches à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville  
Visite guidée
Entrée libre, sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

Samedis et dimanches à 16 h
Abbaye de Graville 
Visite guidée
Tarifs : de 3 à 5 €  
(visite guidée sans supplément)

JARDINS SUSPENDUS 

Jeudi 16 à 14 h 30 
et vendredi 24 septembre à 21 h
Visite des jardins
Gratuit, réservation obligatoire 
au 02 35 19 61 27

Mardi 21 septembre à 14 h 30
Visite des serres
Tarif : 2 €, réservation obligatoire 
au 02 35 19 61 27

Les Journées européennes 
du patrimoine les 18 et 19 septembre 

Pas moins de 58 visites différentes sont proposées à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine 2021, dont la 38e édition porte cette année sur le 
thème : patrimoine pour tous. Les 18 et 19 septembre, bénéfi ciez de diverses 
visites, parfois insolites, souvent originales : le centre reconstruit en mode 
sensoriel avec « Perret au bout des doigts », le bureau du maire à l’Hôtel de 
Ville, l’exposition « Australie, au-delà du rêve » à l’hôtel Dubocage de Bléville, 
la présentation du travail des restaurateurs de l’atelier Pinto sur les vitraux 
de la cathédrale Notre-Dame (voir page 13), le temple maçonnique, l’escalier 
Montmorency ou encore le poste de commandement de la Flak font partie 
des visites à ne pas manquer sur l’ensemble de la ville du Havre. À noter la 
possibilité de découvrir, une heure durant, les divers quartiers du Havre et 
leurs richesses. 

Plus de visites et informations sur lehavreseine-patrimoine.fr  
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Nous mettons en œuvre à un rythme soutenu 
nos engagements pour favoriser la mobilité des 
Havrais. Ces derniers mois ont permis un vrai coup 
d’accélérateur !

La pratique du vélo poursuit sa progression, y compris 
celle du vélo à assistance électrique. Devant le succès 
des locations longue durée par LiA, nous avons 
commandé 500 nouveaux vélos, qui seront livrés entre 
novembre et mars prochains. Le parc disponible à la 
location sera progressivement porté à 1 800 vélos, dont 
1 300 vélos à assistance électrique. Pour améliorer 
l’accès au service, nous avons ouvert une agence rue 
de Paris, à proximité immédiate des rues piétonnes et 
de la place de l’Hôtel de Ville, ouverte toute la journée.

Le réseau de pistes cyclables, quant à lui, continue 
de s’enrichir. Après celle de l’entrée de ville en début 
d’année, nous avons pérennisé cet été la piste cyclable 
entre le centre-ville et Sainte-Cécile. L’aménagement, 
d’abord temporaire, a été très utile pour trouver des 
solutions qui ne pénalisent pas les automobilistes, et 
garantissent la sécurité des cyclistes. Le réseau s’étend 
aussi vers les communes limitrophes. Une nouvelle 
voie de près de 3 km reliera bientôt les communes 
d’Octeville-sur-Mer et Montivilliers, en passant par 
Fontaine-la-Mallet. Ce nouvel itinéraire densifiera le 
réseau cyclable au nord du Havre, et complétera les 
voies vélo récemment ouvertes entre le terminus 
tramway du Grand Hameau et le centre-ville d’Octeville.

Et pour favoriser des trajets plus longs, tous les véhi-
cules circulant sur quatre lignes du réseau LiA, dont 
les lignes 12 et 13, sont désormais équipés de racks et 
bras à vélo afin de les rendre accessibles aux cyclistes. 
Le Havre Seine Métropole est ainsi l’une des premières 
collectivités en France à adopter ce système.

Dans cette tribune, les élu(e)s du groupe municipal Un 
Havre Citoyen s’expriment contre le passe sanitaire 
et proposent une réflexion de fond, basée sur un autre 
modèle de société, plus solidaire et fraternel. 
Cet été, le Président de la République s’exprimait pour 
instaurer le passe sanitaire. Cette décision, qui influence 
la vie de tous les Français a pourtant été prise seule. 
Emmanuel Macron se permet d’exercer un pouvoir 
vertical, faisant fi des principes fondamentaux de la 
démocratie. 
Une véritable concertation aurait dû avoir lieu. 
Notre groupe municipal défend une vision de la 
démocratie représentative prenant en compte les 
corps intermédiaires des travailleurs, les citoyens et les 
associations d’élus locaux de tous bords ; tous devraient 
être concertés et considérés avant de prendre une telle 
décision.
De plus, cette mesure relève plus de la stratégie 
politique que de l’intérêt général. Loin de vouloir 
rassembler, le Président souhaite instaurer un véritable 
clivage entre vaccinés et non-vaccinés en vue des 

prochaines élections. Cette mesure 
est véritablement contreproductive, et 
s’inscrit dans l’approximative stratégie 
sanitaire du gouvernement.
Les élus municipaux d’Un Havre 
Citoyen défendent la vaccination. Il 
s’agit de convaincre les Français, et 
non de les contraindre. Nous appelons 
à repenser le système actuel de 
santé, pour qu’il puisse aller au plus 
proche de l’individu ! Pas assez de nos concitoyennes 
et concitoyens sont aujourd’hui protégé-e-s. Il est 
inacceptable que la gestion vaccinale soit monopolisée 
par des acteurs privés du numérique, aggravant de 
fait, les phénomènes de fracture numérique. Il est 
inacceptable que la gratuité des tests soit levée : cette 
décision, infantilisante et contreproductive aura pour 
conséquence de diminuer les possibilités de remonter 
les chaînes de transmissions.
Pour vaincre la pandémie, il faut œuvrer pour une 
véritable solidarité nationale et internationale. La France 

doit prendre sa part en défendant la levée des brevets 
des vaccins, afin de rendre accessible la vaccination 
aux pays les plus démunis, tout en empêchant la course 
au profit scandaleuse dans un tel contexte. Lançons 
d’urgence un plan d’aide pour l’hôpital public, qui souffre 
depuis plusieurs décennies. Mais évitons de compliquer 
la situation en imposant de telles décisions, prises une 
fois encore, sans concertation.

                                             Pour le groupe

Le choix entre modes de 
déplacement s’est encore 
étoffé. Lancé mi-juillet, 
le service de location  
de trottinettes électriques  
a immédiatement conquis 
Havrais et touristes. C’est 
plus de 100 000 trajets 
qui ont été effectués 
au cours de la première 
phase de déploiement, 
et 430 trottinettes propo-
sées dans l’espace 
public. Contrairement à 
certaines villes, nous 
avons dès le départ stric-
tement encadré l’utili-
sation de ce nouveau 
moyen de transport. Un 
cahier des charges très 
précis permet de garantir la sécurité et l’ordre dans  
l’espace public, en particulier grâce à un système de 
géolocalisation de chaque trottinette et une vitesse 
bridée à 20 km/h, voire 10 km/h en fonction des zones 
traversées. Si des usages inappropriés, en particulier 
sur les trottoirs, perdurent, ils seront verbalisés.

Après cette première phase d’observation réussie, le 
périmètre est élargi depuis la rentrée vers le nord, rue 
Félix-Faure et rue du 329e RI, mais aussi vers l’est, 
quartiers du Rond-Point, de la Gare et des Docks. C’est 
ainsi tout le campus qui est désormais couvert, et  
600 trottinettes qui sont proposées. Une troisième 
phase de déploiement interviendra à partir d’octobre 
afin de couvrir l’ensemble de la ville.

À pied, à vélo, à trottinette, en tramway ou en voiture, 
la ville est plus accessible, et les Havrais ont de plus 
en plus le choix.

Et nos efforts vont se poursuivre ! Plusieurs travaux 
sont cours et aboutiront prochainement, en particulier 
l’amélioration et l’extension du réseau d’infrastructures 
de recharges pour véhicules électriques, mais aussi la 
poursuite des aménagements publics pour faciliter le 
confort des piétons. Plusieurs nouveaux espaces sont 
réservés aux piétons et aux modes doux : la rue Lebon, 
qui dessert l’Université, est accessible depuis la rentrée, 
et l’allée Aimé-Césaire, dans le quartier Danton, le sera 
au printemps prochain. Sans oublier la concertation sur 
la troisième ligne de tramway qui débute, pour associer 
au mieux les Havrais, en particulier ceux habitant ou 
travaillant dans les quartiers sud et à Graville.

Pour le groupe majorité municipale
« Le Havre ! »

COUP D’ACCÉLÉRATEUR POUR  AMÉLIORER LA MOBILITÉ DES HAVRAIS

POUR UNE SOLIDARITÉ NATIONALE 
ET INTERNATIONALE FACE À L’ÉPIDÉMIE !

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny 
BOQUET

Pierre 
BOUYSSET

Gaelle 
CAETANO

Annie 
CHICOT

Hady 
DIENG

Sophie 
HERVÉ

Denis 
GREVERIE

Laurent 
LANGELIER

Laurent 
LOGIOU

Gérald 
MANIABLE

Nathalie 
NAIL






