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Depuis 2017, Un Été Au Havre transforme le regard que nous posons sur notre ville. Cette sixième 
édition marque l’apogée du travail mené par Jean Blaise pour établir un parcours artistique pérenne, 
cohérent et audacieux.

La Catène de containers, sur le quai de Southampton, est devenue un symbole de notre Cité Océane, 
comme UP#3 sur la plage. Ces œuvres monumentales s’inscrivent harmonieusement dans nos espaces 
de vie quotidienne. Chacun s’approprie, avec sa sensibilité, ces œuvres qui sont devenues partie 
intégrante de notre caractère urbain.

Pour cette édition 2022, des artistes de renommée internationale se sont laissé inspirer par une 
magnifi que thématique : le vent. Diffi cile de trouver plus approprié au Havre ! Parmi les six nouvelles 
œuvres présentées cette année, une immense girouette créée par Klara Kristalova, Sorcière de la mer, 
s'animera au gré des éléments. Le MuMa, partenaire historique d'Un Été Au Havre, comme Le Portique 
et Le Tetris, proposera une exposition exceptionnelle intitulée « Cela qui ne peut être peint ». Quant à la 

sculpture Jusqu'au bout du monde de Fabien Mérelle, elle retrouvera le grand air sur la digue Augustin-Normand.

Un Été Au Havre nous invite, une fois encore, à nous laisser surprendre par l’art contemporain et par notre ville.

Ne boudons pas notre plaisir, profi tons-en !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

En raison de la 
crise sanitaire, 

certains événements 
mentionnés dans 
ce magazine sont 
susceptibles de 
connaître des 

modifications et/ou 
annulations.
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INSCRIVEZ-VOUS AUX 

JOURNÉES DU MAIRE
Du lundi 19 au vendredi 30 septembre, venez 
passer un moment agréable à l’occasion des 
journées du Maire qui se dérouleront au Magic 
Mirrors. Dans ce lieu culturel d’exception, vous 
pourrez profiter d’un repas spectacle inédit. Les 
inscriptions seront ouvertes le 27 et le 28 juin de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30 à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes et les maisons 
municipales. Pour vous inscrire, il vous faut avoir 70 ans et plus et résider 
au Havre. Il vous faudra fournir une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif 
de domicile datant de moins de six mois.
Ne tardez pas : le nombre de places est limité !
Plus d’infos sur lehavre.fr / rubrique Pratique et démarches

Baignade : une nouvelle signalétique 

Cet été, au moment de l'ouverture des zones de baignade surveillées, les plagistes 
devront se référer à de nouvelles signalétiques conformes à la norme internationale 
pour connaître les consignes de sécurité à appliquer. Le ministère chargé des Sports 
souhaite ainsi améliorer l’efficacité des drapeaux et panneaux des signaux de 
baignade, afin de renforcer la lutte contre les noyades accidentelles qui ont lieu, dans 
41 % des cas, dans la zone des 300 mètres depuis la côte.

En route vers l’Allemagne ! 
L ’association Le Havre 
Magdebourg participe 
activement à la vitalité 
du jumelage entre les 
deux villes. Outre les 
activités et ateliers 
(apprentissage et 
pratique de l’allemand, 
cuisine, visites…), 

l’association germanophile propose tous les deux ans à ses adhérents, comme 
aux Havrais, de réaliser un séjour à Magdebourg. Cette année, le voyage se 
déroulera du 27 au 31 octobre 2022, auprès de familles d’accueil. L ’an prochain, 
les Allemands seront à leur tour accueillis au Havre. Il est encore temps de 
s’inscrire. 
Asso.havre.mag@gmail.com

DÉBUT DE LA 3e PHASE
DE TRAVAUX À ROUELLES
Dans le cadre de l’aménagement de l’axe d’entrée de ville à Rouelles, des 
travaux ont lieu depuis le mois d’octobre 2021 et pour une durée de douze 
mois. Le 7 juin dernier, la troisième phase des travaux de requalification 
de l’axe Pierre Mendès France – Eugène Mopin a démarré. Elle se déroule 
sur une période de six à sept semaines en rive paire (côté habitations et 
commerces) entre le carrefour de l’avenue du Général-de-Gaulle et celui de 
la rue André-Vimbert. Le chantier consiste en la rénovation des bordures, 
caniveaux et trottoirs de cet axe. L ’objectif est également de créer un 
carrefour à feux, au débouché de la rue du 19-Mars-1962, et la mise aux 
normes de l’arrêt de bus Général-de-Gaulle.
Afin de maintenir une voie de circulation pour les véhicules de secours vers 
l’hôpital Monod, la rue sera mise en sens unique de circulation dans le sens 

Le Havre vers Montivilliers. Dans l’autre sens, la circulation sera déviée par 
l’avenue du Général-de-Gaulle via la rue André-Vimbert. Le stationnement 
sera maintenu côté commerces. L’arrêt de bus sera définitivement déplacé 
face à la place Maurice-Blard.
Pour suivre l’évolution du chantier et connaître les restrictions de circulation 
et de stationnement, rendez-vous sur travauxrouelles.lehavremetro.fr

LH Été 2022 : 
découvrez l’off re d’acti vités esti vales

Du 2 juillet au 28 août 
2022, le guide des 
activités estivales 
LH Été revient pour vous 
permettre de profiter un 
maximum de cette belle 
saison. Conçu en étroite 
collaboration avec de 
nombreux acteurs du 
monde de la culture,

des loisirs et des sports, ce guide présente une large gamme d’activités pour 
tous les publics.
Des animations gratuites sont proposées aux jeunes de 3 à 15 ans (uniquement 
du 11 juillet au 26 août) dans l'ensemble des quartiers de la ville, dans les lieux 
de pratique culturelle et sportive, mais aussi à la plage et dans les parcs et 
jardins. Elles sont accessibles sur inscription, directement en ligne à partir
du 5 juillet sur inscriptions.lehavre.fr.
Le guide LH Été s’adresse également à tous les publics avec des activités 
ouvertes à tous, qui se dérouleront à la plage, dans les Fabriques, les centres
de loisirs, les parcs et jardins, ainsi que dans différents lieux culturels de la ville.
Il peut être consulté en ligne sur lehavre.fr.

Bel été 2022 à tous !
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Faible

Marqué
ou limité

Fort

Interdiction temporaire de baignade, hors zone 
surveillée - La signalétique est mise en place au 
niveau de la zone de danger (baïnes, zone de fond 
rocheuse...) et retirée une fois le danger écarté.

Baignade surveillée sans danger apparent

Baignade surveillée avec danger limité ou marqué

Baignade interdite

Zone de baignade surveillée pendant les horaires 
d'ouverture du poste de secours

Conditions défavorables de vent pour certains 
équipements nautiques (ex : gonfl able)

Pollution ou présence d'espèces aquatiques 
dangereuses, zones marine et sous-marine protégées

Obligation ou autorisation - Exemple : zone de pratique 
de la voile

Interdiction - Exemple : pêche ou canotage

Avertissement - Exemple : compétition en cours

Zone de pratiques aquatiques et nautiques, où la 
baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 
des baigneurs (surf)

dangereuses, zones marine et sous-marine protégées
Zone de pratiques aquatiques et nautiques, où la 
baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 

équipements nautiques (ex : gonfl able)

Pollution ou présence d'espèces aquatiques 

d'ouverture du poste de secours

Conditions défavorables de vent pour certains 

Baignade interditeFort

Zone de baignade surveillée pendant les horaires 

Baignade surveillée avec danger limité ou marquéou limité

Fort Baignade interdite

Baignade surveillée sans danger apparentFaible

Baignade surveillée avec danger limité ou marquéMarqué

baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 
des baigneurs (surf)
Interdiction temporaire de baignade, hors zone 
surveillée - La signalétique est mise en place au 

des baigneurs (surf)

niveau de la zone de danger (baïnes, zone de fond 
rocheuse...) et retirée une fois le danger écarté.

Obligation ou autorisation - Exemple : zone de pratique 
de la voile

Marqué
ou limitéou limité
Marqué

Baignade surveillée sans danger apparent

Marqué
ou limité Baignade surveillée avec danger limité ou marqué

Baignade interdite

Zone de baignade surveillée pendant les horaires 
d'ouverture du poste de secours

Conditions défavorables de vent pour certains 
équipements nautiques (ex : gonfl able)

Pollution ou présence d'espèces aquatiques 
dangereuses, zones marine et sous-marine protégées

baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 

dangereuses, zones marine et sous-marine protégées
Zone de pratiques aquatiques et nautiques, où la 
baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 

équipements nautiques (ex : gonfl able)

Pollution ou présence d'espèces aquatiques 

surveillée - La signalétique est mise en place au 
niveau de la zone de danger (baïnes, zone de fond 

Obligation ou autorisation - Exemple : zone de pratique 
de la voile

Interdiction - Exemple : pêche ou canotage

Avertissement - Exemple : compétition en cours

d'ouverture du poste de secours

Conditions défavorables de vent pour certains 

Baignade interdite

Zone de baignade surveillée pendant les horaires 

ou limité Baignade surveillée avec danger limité ou marqué

Baignade interdite

Baignade surveillée sans danger apparent

Marqué Baignade surveillée avec danger limité ou marqué

baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 
des baigneurs (surf)
Interdiction temporaire de baignade, hors zone 
surveillée - La signalétique est mise en place au 

des baigneurs (surf)

niveau de la zone de danger (baïnes, zone de fond 
rocheuse...) et retirée une fois le danger écarté.

Obligation ou autorisation - Exemple : zone de pratique 
de la voile

dangereuses, zones marine et sous-marine protégées

baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 

dangereuses, zones marine et sous-marine protégées

baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 

Obligation ou autorisation - Exemple : zone de pratique 

baignade n'est pas interdite mais aux risques et périls 

Obligation ou autorisation - Exemple : zone de pratique 

Avant Après
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LES DIPLÔMÉS 
DE L’ESADHAR
À L’HONNEUR
Les 24 et 25 juin prochains, l’École Supé-
rieure d’Art & Design Le Havre – Rouen 
ouvre ses portes au public pour 
présenter les travaux de ses nouveaux 
diplômés. À l’occasion du jury de fin 
d’année, les élèves investissent toute 
l’école et scénographient leur travail. 
Les projets seront visibles dans 
leur entièreté et les diplômés seront 
présents pour expliquer leur travail : positionnement artistique, techniques 
utilisées… Une façon pour l’école d’apporter son soutien à ces futurs 
professionnels.

Fêtez l’été à la ferme d'Eprémesnil
Le 19 juin de 11 h 30 à 17 h 30, l’association Le Havre de Culture(s) organise 

une Fête de l'Été, gratuite et ouverte à tous, à la ferme participative et 

pédagogique d'Eprémesnil. Au programme, un pique-nique partagé avec 

barbecue à disposition, une présentation des jardins, des stands, animations, 

jeux, buvette, petite restauration, et un concert avec le collectif Salamandre.

Ferme d’Eprémesnil - Chemin rural n° 13, 76620 le Havre

 /   lehavredecultures

Vélotour : une édition 
2022 pleine de surprises
Avez-vous déjà roulé sous terre ? Fait du vélo dans 
un stade de foot ? Traversé une salle de spectacles 
à vélo ? Pédalé dans un amphithéâtre ? C’est tout le 
concept de l’événement Vélotour ! La huitième édition 
se déroulera dimanche 26 juin. Elle vous réserve de 
nombreuses surprises !
Ouvert à tous les âges, le Vélotour permet de visiter, 
à son rythme, des endroits insolites, souvent fermés 
aux cyclistes, le tout dans une ambiance chaleureuse 
et familiale. L 'occasion de découvrir le paysage 
urbain autrement. Au programme, un parcours cyclo-
ludique de 21 km, accessible à tous et qui permettra 
de traverser une douzaine de sites, avec des départs 
échelonnés de 8 h à 12 h. Le parcours, dont le départ 
et l'arrivée auront lieu sur l’esplanade Nelson Mandela, 
est d'ores et déjà révélé sur le site du Vélotour !

Inscrivez-vous sur velotour.fr

Grand fi nal pour les musiciens de DÉMOS

La fin de l’aventure se profile pour les musiciens qui suivent le programme DÉMOS, 
développé avec la Philharmonie de Paris. Initié en septembre 2019, alors que les 
105 élèves du Havre et de Gonfreville-l’Orcher volontaires entraient en classe de 
CE2, il s’achèvera à la fin juin avec deux grands concerts. L ’orchestre symphonique 
DÉMOS Le Havre Seine Métropole se produira notamment au Havre le samedi 
25 juin au Carré des Docks. L ’occasion pour les futurs collégiens de montrer ce 
qu’ils ont appris au cours de ces trois années d’enseignement. Si le premier concert 
donné à Paris sera court, puisqu’il rassemblera l’ensemble des formations DÉMOS 
de France, celui du 25 juin offrira aux spectateurs un programme plus complet, avec 
notamment deux œuvres phares du répertoire classique : le « Chœur d’entrée » 
de La Fiancée vendue, de Bedřich Smetana, et la célèbre « Danse des chevaliers » 
extraite de Roméo et Juliette, de Sergueï Prokofiev. De quoi ravir toutes les oreilles !

Plus d’infos sur demos.lehavre.fr
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À compter de la rentrée de septembre 2022, de 
nouvelles crèches municipales ouvriront leurs 
portes sur la journée du mercredi, à l'instar de 
certaines pour lesquelles c'est déjà le cas comme 
Picoty et Les Petits Paris. Il s'agit pour l'instant 
d'une expérimentation qui concerne les crèches 
suivantes : Brindeau, Toboggan Jaune, Coccinelle, 
Tom Pouce, Louis Blanc, Les Gramminis, La Boîte 
à Câlins.

Ouverture le mercredi, couches et repas offerts
Toujours à partir de la rentrée 2022, l'ensemble 
des crèches municipales fournira désormais les 
couches ainsi que les repas aux enfants que les 

structures accueillent, et ce sans aucun surplus 
de facturation. Seuls les laits en poudre devront 
désormais être apportés par les parents des 
enfants concernés.
En mettant ces actions en place, la Ville 
souhaite améliorer la qualité de son service 
dédié à la famille et à l’enfance, en simplifiant 
et en harmonisant les conditions d’accueil 
dans les crèches. Vous pouvez obtenir plus 
de renseignements en contactant directement 
la direction de la crèche où votre enfant est 
accueilli.

Plus d’infos  sur lehavre.fr

Afin de faciliter la vie des parents
et d’offrir un service plus complet 
aux enfants, la Ville du Havre a choisi 
d’expérimenter quelques nouveautés 
dans le fonctionnement de ses crèches.

DU NOUVEAU
DANS LES CRÈCHES 

À LA RENTRÉE 
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Enfin ! Les Havrais vont pouvoir retrouver 
leur fête de la musique. Alors qu’en 2020, 
les concerts étaient retransmis en visio 
pour éviter les rassemblements, cette 
année l’heure est à la fête, la vraie, et aux 
retrouvailles : la musique sera de retour 
dans la rue et accessible à tous !
C’est donc tout à fait normalement 
que les habitants pourront profiter de 
concerts en plein air le mardi 21 juin 
prochain, dans les rues du Havre. 
Classique, rock, jazz, reggae, électro… :
il y en aura pour tous les goûts ! Le public 

pourra se rassembler, déambuler et 
danser au rythme de toutes les musiques 
proposées ce soir-là.

La Ville encourage les initiatives
L ’ADN original de la fête de la musique, 
c’est aussi faire la part belle aux 
musiciens amateurs : l’occasion pour 
des groupes méconnus de la ville et 
des alentours de faire entendre leurs 
œuvres, de mettre en avant leur travail et 
de « se tester » auprès du public. Quelle 
meilleure manière de valoriser les talents 

locaux qu’en leur offrant une telle scène, 
à domicile ?
La Ville du Havre a souhaité encourager 
toutes les initiatives musicales allant 
dans ce sens, et a donc proposé 
aux commerçants, associations et 
particuliers (musiciens ou non) qui 
souhaitaient organiser un concert à cette 
date de s’inscrire, sur le site de la Ville, 
afin de pouvoir être accompagnés.
Ainsi, en plus du traitement administratif 
de la demande et des autorisations 
d’occupation de l’espace public qu’elle 

engendre, la Ville a également mis 
à la disposition des volontaires ses 
capacités de communication afin de 
relayer les différents évènements. Une 
carte interactive référençant l’ensemble 
des concerts proposés ce soir-là est 
disponible sur lehavre.fr pour vous aider 
à trouver la scène qui vous correspondra, 
ou vous permettre de déambuler au gré 
de vos envies.

Lucile Duval

La Ville avait acquis quatre poubelles compactantes en 2019, puis une cinquième 
en 2020, pour une phase de test. D’abord installées sur la plage en période estivale, 
puis déplacées sur d’autres sites à forte fréquentation hors saison. Ces poubelles ont 
aujourd’hui fait leurs preuves.
Ces objets connectés, qui permettent de collecter cinq fois le volume d’une poubelle 
classique, seront donc déployés dès cet été sur la promenade de la plage. Trente 
poubelles, réparties en quinze points de collecte comprenant chacun un bac dédié aux 
ordures ménagères et un autre au tri sélectif, viendront remplacer les 109 actuellement 
existantes sur cette zone, pour une capacité de collecte équivalente.

Connecter pour mieux optimiser
Leur atout réside dans leur connectivité. Elle permet de collecter davantage de déchets, 
grâce à une presse électrique qui les compacte et réduit considérablement leur volume. 
De plus, la connexion avec le réseau permet également de collecter des informations 
essentielles pour la gestion de ces déchets : chaque poubelle envoie un message pour 
prévenir quand son taux de remplissage atteint 80 %, ce qui permet aux services de 
la Ville d’optimiser le ramassage pour rationaliser les coûts engendrés, et d’avoir une 
vision globale du remplissage pour mieux les répartir sur le territoire.

Cerise sur le gâteau : toute l’énergie nécessaire à son fonctionnement ne sera pas 
fournie par le réseau mais par de petits panneaux solaires. Au-delà de l’autonomie que 
cela représente, l’énergie solaire permettra de déplacer ces équipements à différents 
lieux en fonction des besoins.

Répondre à un besoin mais aussi inciter
Si ces poubelles connectées viennent d’abord répondre à un besoin en termes de tri 
sélectif, elles sont également là pour inciter les usagers de la plage à les utiliser afin 
d’éviter la dispersion de déchets dans un environnement sensible. Un design moderne, 
un emplacement réfléchi et surtout une plus grande disponibilité : il n’y a désormais 
plus d’excuse pour laisser traîner un quelconque déchet.

Lucile Duval

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
FAIT SON RETOUR
AU HAVRE
Après deux éditions en demi-teinte pour cause de crise 
sanitaire, la fête de la musique revient au Havre dans
sa forme originale pour célébrer l’arrivée de l’été 2022.

Après une phase d’expérimentation réussie, la Ville
du Havre décide de déployer ses poubelles connectées 
le long de la promenade de la plage, en remplacement 
des points de collectes actuels.

DES POUBELLES COMPACTANTES ET CONNECTÉES 
INSTALLÉES À LA PLAGE
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Suite à l’engorgement des démarches au niveau national, consécutif à la période de 
crise sanitaire, Le Havre accueille un centre temporaire d’identité destiné à renforcer les 
capacités de prise en charge des demandes. Proposé par le ministère de l’Intérieur en 
vue de renforcer l’offre de rendez-vous et réduire les délais d’attente pour l’établissement 
des cartes nationales d’identité et des passeports, le dispositif est opérationnel depuis 
le 7 juin. Hébergé à l’Hôtel de Ville, le centre temporaire d’identité complète l’accueil 
unique sans s’y substituer. Les démarches restent donc les mêmes.

Préparez votre dossier
Afin de simplifier vos démarches et gagner du temps, plusieurs services sont à 
votre disposition. Il est possible de réaliser une pré-demande en ligne sur le site du 
Gouvernement dédié aux titres. Vous pourrez y identifier les pièces à fournir lors de 
votre rendez-vous physique. La Ville a également mis en place un chatbot, ou assistant 
virtuel, sur son site afin d’accompagner les usagers dans leurs démarches liées aux 

titres d’identité : en vous posant successivement plusieurs questions à choix multiples, 
il vous apporte la réponse adaptée à votre cas de figure et indique la liste des documents 
à fournir.
Pour obtenir un rendez-vous en vue de l’établissement ou du renouvellement de vos 
titres d’identité, les modalités restent les mêmes : en ligne sur lehavre.fr, par téléphone 
ou auprès des guichets de l’Hôtel de Ville ou des mairies annexes équipées des 
dispositifs de recueil.

Olivier Bouzard

Agence nationale des titres sécurisés : ants.gouv.fr
Hôtel de Ville - service état civil - Accueil unique
À votre écoute : 02 35 19 45 45 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Plus d’infos sur lehavre.fr

Les habitants du Havre sont invités à se rendre au 
square Saint-Roch, les samedis 25 juin et 9 juillet 
prochains, pour des balades urbaines destinées à leur 
faire découvrir les plantes sauvages des rues du Havre. 
Autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les 
pelouses, la biodiversité est partout autour de nous.
Il suffit simplement d’y prêter un peu d’attention pour
la (re)découvrir.

Les sciences participatives au service de la connaissance
Si aucune connaissance en botanique n’est requise 
pour participer à l’exercice, les participants ont 
toutefois des chances d’en acquérir au cours de la 
balade. En effet, les sciences participatives, également 

appelées « collaboratives » ou encore « citoyennes », 
sont des formes de production de connaissances 
scientifiques à part entière, auxquelles des acteurs non 
scientifiques contribuent de façon active et délibérée. 
Elles sont le plus souvent utilisées dans le domaine des 
sciences naturelles et en particulier pour les travaux 
de recensement et d’inventaire, puisque les terrains 
d’études y sont très vastes.
C’est l’occasion pour la Ville du Havre d’impliquer ses 
habitants dans la protection de leur environnement 
direct, et de les sensibiliser à la cause de l’érosion de la 
biodiversité, dont les citadins pourraient se sentir plus 
éloignés.
L ’objectif de cette mission que s’est lancée la Ville

du Havre est de recenser toutes les espèces animales
et végétales présentes au Havre, mais surtout d’im-
pliquer les habitants dans cette démarche. En effet, si 
connaître les espèces permet de mieux les appréhender 
et donc de mieux les protéger, il est essentiel que cette 
connaissance ne se limite pas aux spécialistes et qu’elle 
soit accessible au plus grand nombre, afin que chacun 
se sente concerné.

Lucile Duval

Le rendez-vous est fixé à 14 h au niveau du kiosque 
du square Saint-Roch. Réservation conseillée au 
02 32 74 04 33 ou par mail à
jardinssuspendus@lehavre.fr (nombre de places limité).

Dans le cadre de la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité 

Communale (ABC), la Ville du Havre propose à ses 

habitants des sorties nature pour découvrir la faune et la 

flore sauvages du territoire, leur offrant ainsi la possibilité 

de contribuer à l’effort de recensement.

UN DISPOSITIF DE RENFORT 
POUR LES TITRES
D’IDENTITÉ

DÉCOUVREZ LES PLANTES
SAUVAGES DE VOTRE RUE ! 

Un centre temporaire d’identité, dédié à l’accueil des demandes 
d’établissement ou de renouvellement des cartes nationales 
d’identité et passeports, a ouvert ses portes à l’Hôtel de Ville.©
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BD.ART partage sa vie entre la pratique de son art et sa 
carrière d’officier de la marine marchande. Toujours un 
pied en mer et l’autre sur terre, l’artiste aux multiples 
facettes aime jouer avec les perceptions et mélanger 
son travail photographique avec une touche picturale 
largement inspirée du monde du street-art. Entre couleur 
et noir et blanc, photo et graffiti, BD.ART propose 
une vision très personnelle et unique sur le monde 
qui l’entoure et sur le paysage portuaire et maritime.
Il multiplie les supports et mediums pour réinventer ses 
prises de vues et inviter les spectateurs à mettre en 
perspective leur vision des formes.

Un travail commun
Destinée aux petits comme aux grands, la nouvelle 
exposition est le fruit de la collaboration entre BD.ART 

et le LH Port Center. Elle présente l’exploration conjointe 
de onze sites marqués par la transition permanente 
de notre territoire industrialo-portuaire. Qu’elles soient 
structurelles ou énergétiques, découvrez, au travers de 
ces onze œuvres, les transformations vécues par des 
lieux et installations symboliques de l’évolution de cet 
univers. L ’artiste et le LH Port Center ont, avec leurs 
partenaires, imaginé des supports d’informations qui 
relatent en détail les changements et leur impact sur cet 
environnement.
Cette exposition est une occasion unique de découvrir le 
magnifique travail d’un artiste havrais, tout en abordant 
la métamorphose des sites de la zone industrialo-
portuaire. Les bénéfices de la vente des œuvres seront 
intégralement versés à la SNSM du Havre.

Martin Morel

« BD.ART transforme le territoire »
Du 18 juin au 18 septembre 2022
Le Havre Port Center - 47, chaussée Kennedy

Toutes les infos sur lehavreportcenter.com

En lien avec la Maison des Artifices, association créée 
par un collectif qui coordonne et fédère l’essor d’artistes 
locaux, la Ville du Havre souhaite mettre en avant le talent 
de jeunes Havraises et Havrais dans le domaine sportif 
ou artistique. En 2021, plus de 1�000 jeunes ont fait le 
déplacement et ont ainsi pu découvrir les nombreuses 
activités proposées durant cette journée.

Des artistes locaux et du partage
Pour l’édition 2022, plusieurs associations et structures 
locales comme Les Salamandres Basket-ball, LHLC ou bien 
encore Serial Colorz seront présentes. Objectif ? Mettre 
en avant les artistes locaux et redéfinir les valeurs de la 
culture urbaine : l’engagement, le respect et le partage. 
Pour participer au tournoi de basket-ball et à la battle de 
danse, la Maison des Artifices demande aux participants 
d’amener au moins 1 kg de denrées non périssables.
Le tout sera reversé à la Croix-Rouge du Havre.

Des disciplines variées
Danse, basket-ball, graff, skate, musique, il y en aura 
pour tous les goûts ! Les plus téméraires pourront 
s'initier au parkour, une discipline sportive acrobatique 
qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels 
par des mouvements rapides et agiles (course à pied, 
sauts, gestes d’escalade, déplacements en équilibre et 
sans l'aide de matériel). Une fresque sera également 
réalisée avec quinze graffeurs de la région et d’ailleurs. 
En somme, une journée où chacun pourra trouver son 
bonheur !

Céline Vasseur

Samedi 2 juillet de 13 h 30 à 20 h
Pôle Simone Veil - 3, parvis Simone-Veil
Maison des Artifices - lamaisondesartifices@gmail.com

lamaisondesartifices

Gratuit, ouvert à tous

LA TRANSITION ARTISTIQUE 
AVEC BD.ART

Du 18 juin au 18 septembre, l’artiste havrais BD.ART s’empare
du LH Port Center pour présenter sa toute nouvelle exposition 

consacrée aux transitions du territoire industrialo-portuaire havrais.

Initiée en 2021 lors de l’inauguration du pôle Simone 
Veil, la journée des cultures urbaines revient le 2 juillet 
avec encore plus de surprises.

LE RENDEZ-VOUS
DÉDIÉ AUX CULTURES 
URBAINES 

Programme du 2 juillet :

• Battle de danse par Soul Dance Compagnie

• Démonstration de graffiti par Serial Colorz

• Tournoi de basket-ball 3x3, animations et

 démonstrations par Les Salamandres

 Basket-ball

• Démonstration de skate & longboard par LHLC

• Démonstration et initiation de parkour

 par Conkrete Parkour

• Animations proposées par la Ville du Havre

• Scène musicale de 18 h à 20 h sélectionnée

 par la Maison des Artifices
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Une exposition réalisée avec le soutien des entreprises illustrées au 
travers des œuvres :
Siemens Gamesa, le Groupement Bouygues Travaux Publics et 
Saipem, HAROPA-PORT, Osilub, EDF, Veolia, Total Energies, Sedibex 
– Semedi, FlexiLia, Primagaz, la Ville du Havre, Brittany Ferries, 
Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest, Le 
Havre Terminal Exploitation
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amuser et tenter de gagner des surprises. « Faites du 
Sport », c’est tout un après-midi pour bouger, se cultiver 
et s’amuser !

Martin Morel
« Faites du Sport »
Samedi 25 juin de 14 h à 19 h
Pôle Simone Veil - 25, rue Lesueur
Gratuit, en accès libre (sauf défi « Le Havre en Forme » et 
séances bien-être, inscriptions sur place)

Plus d'infos sur lehavreenforme.fr

Plus d’informations sur lehavreenforme.fr

Vi
lle

 d
u 

Ha
vr

e 
- 

04
/2

02
2 

- 
Ph

ot
o 

: ©
 L

au
re

nt
 L

ac
hè

vr
e 

2m2-faites du sport-vecto.indd   12m2-faites du sport-vecto.indd   1 17/05/2022   15:28:1717/05/2022   15:28:17

Samedi 25 juin, l’événement « Faites 
du Sport » fait son grand retour. Un 
après-midi de découvertes et de 
sport organisé au pôle Simone Veil 
et dans tout le centre ancien.

Depuis 2016, le Ville du Havre organise, dans le cadre 
de sa politique publique dédiée au sport « Le Havre 
en Forme », un grand rendez-vous annuel mettant 
en lumière les différents dispositifs sportifs mis en 
place par la Ville et les associations du territoire. Cette 
grande fête permet à tous les Havrais de découvrir de 
nouvelles disciplines et de rester en forme. En plus de 
sa dimension sportive, cet évènement a pour vocation 
de faire découvrir au public des sites de manière insolite 
et de l’emmener dans les coulisses de certains lieux 
mythiques de la ville. Lors des précédentes éditions, 
les participants ont ainsi pu évoluer dans les espaces 
cachés du Stade Océane, de l’Hôtel de Ville, du Fort de 
Tourneville ou encore du Carré des Docks. À chaque 
édition, les équipes de la Ville organisent une visite 
inédite de ces lieux, jalonnée d’activités organisées en 
partenariat avec les associations sportives havraises.
Rassemblant jusqu'à 4�000 personnes, cette journée 
permet d’attirer un public parfois éloigné de la pratique 
d’activités physiques et sportives et d’en promouvoir les 
bienfaits. Lié à la Journée olympique organisée au niveau 
national le 23 juin, l’évènement en partage également les 
objectifs : bouger, apprendre et découvrir.

Se remettre en mouvement
Pour cette nouvelle édition, « Faites du Sport » prendra 
ses quartiers au pôle Simone Veil, et plus largement dans 
tout le centre ancien. Les Havrais pourront découvrir 
tous les secrets de ce nouvel espace sportif, culturel et 

solidaire, mais aussi apprendre de nombreuses choses 
sur l’histoire du quartier Danton. Plus d’une vingtaine 
d’associations havraises, dont plusieurs labellisées 
« Le Havre en Forme », prendront part au parcours qui 
sillonnera ce magnifique équipement polyvalent, nouvel 
emblème du quartier. Au programme : karaté, escalade, 
taï chi chuan, aïkido, kenjutsu, laïdo, taïso, roller derby, 
badminton, tchoukball, volley-ball, roller, aviron à sec, 
judo, tennis de table, danse de salon et en ligne, patinage, 
triathlon à sec, cardio boxe, zumba gold, danse afro, 
basketball 3x3, tir à l’arc, bowling, mölkky, jardinage…
Durant tout l’après-midi, en famille, en solo ou entre 
amis, venez essayer des activités pour tous les âges 
et toutes les envies, pour se (re)mettre en mouvement. 
Ce rendez-vous est aussi l’occasion de prendre soin 
de soi grâce à des activités de bien-être, telles que le 
renforcement musculaire, le pilates ou le stretching. 
Profitez également des conseils en alimentation de 
Planeth Patient autour d’ateliers de cuisine. Et comme 
il n’y a pas d’âge pour bouger, les plus petits pourront 
venir tester leur motricité autour d’un parcours ludique 
développé par le service Petite Enfance de la Ville du 
Havre. Pour prolonger l’expérience, la piscine du cours 
de la République vous ouvrira ses portes pour tester le 
cardiobike, l’aqua¬fitness et le sauvetage sportif.

Un quartier à (re)découvrir
Pays d’Art et d’Histoire vous propose ce 25 juin des 
visites guidées au cœur du quartier, pour retracer 
l’histoire patrimoniale du centre ancien. Une belle 
aventure culturelle mettant en lumière les richesses de 
ce territoire.
Et si vous en voulez encore, vous pourrez relever le 
défi « Le Havre en Forme » lors d’un parcours à travers 
différents lieux incontournables du quartier. De la 
nouvelle allée Aimé-Césaire au conservatoire Arthur 
Honegger, en passant par le complexe multisport de la 
gare et la piscine du cours de la République, venez vous 

FAITES
DU SPORT !
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Telle une chasse aux trésors 
géante, les trois parcours 
imaginés pour permettre aux 
Havrais et visiteurs de découvrir 
les œuvres permanentes et la 
nouvelle collection d’Un Été 
Au Havre ouvrent de nouvelles 
perspectives sur la ville, son 
patrimoine urbain et naturel.
À suivre du 25 juin
au 18 septembre.
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Monsieur Goéland par Stephan Balkenhol

TROIS
PARCOURS
ET DE
NOUVEAUX
REGARDS
SUR
LA VILLE
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DES EXPOSITIONS
POUR CULTIVER L’ÉTÉ
Un Été Au Havre, c’est aussi des expositions qui complètent l’offre 
artistique estivale et ponctuent les parcours de découverte de la 
collection d’œuvres en plein air. Trois expositions invitent les visiteurs
à élargir leurs regards et s’ouvrir à de nouveaux horizons.

« LE VOYAGE »

Invitation au voyage
Prendre ses affaires et tout quitter… Cela demande une 
bonne dose de courage et beaucoup d’optimisme. Partir 
à l’assaut de l’inconnu, en espérant un monde meilleur, 
un futur plus flamboyant, se comporter en pionnier, c’est 
croire de tout cœur en une fin heureuse, aussi improbable 
soit-elle. L ’exposition « Le Voyage » évoque un périple 
dont le destin est la destination. Poursuivant cet objectif, 
les pionniers d’Atelier van Lieshout tentent de maîtriser la 
destinée, tout en suivant les règles les plus instables du 
jeu : tout est permis et voyons ce qui se passe ! Pourquoi 
procéder à une sélection quand on peut absolument tout 
emporter, de la caisse à outils improbable à un îlot de 
cuisson démesuré, en passant par un sanctuaire ou de 
la lingerie ? Quels que soient le courage et l’optimisme 
déployés, rien ne prendra le dessus sur une telle folie. 
Malgré tout, si l’exode ne peut s’achever que sur un 
échec, l’issue n’empêche pas les pionniers de poursuivre
leur idéal. Comme The Whale, le Grand Cachalot d’Atelier 
van Lieshout exposé sur le front de mer durant l’été, ils 
sont voués à parcourir le monde, à l’affronter,

Pour changer de regard, rien ne vaut l’art ! Telle 
pourrait être la devise de Jean Blaise, directeur 
artistique d’Un Été Au Havre depuis sa création 

en 2017. Pour sa dernière participation avant de 
passer le relais à son successeur, celui qui est tombé 
amoureux du Havre, « ville généreuse, étonnante et 
qui nous emporte », a invité de nouveaux artistes de 
réputation internationale à poser leur regard et leurs 
œuvres à travers la ville. Pour les y aider, Jean Blaise 
a choisi des sites encore « vierges » d’œuvres et qui 
complètent géographiquement le dispositif existant 
d’œuvres à ciel ouvert. De nouveaux parcours sont 
proposés, toujours plus denses et plus étonnants, afin 
d’appréhender les rues, les espaces publics et leurs 
richesses. Pas moins de trois parcours d’art permettent 
de déambuler au gré des inspirations, pour ne rien 
manquer des collections de l’été.

Suivez le guide !
Chaque parcours démarre à la Maison de l’Été, centre 
névralgique d’Un Été Au Havre, à la fois espace 
d’information, de médiation et d’exposition avec les 
photographies de l’artiste Alexandre Réty, fasciné par 
les paysages urbains.
Le parcours « D’un jardin à l’autre », long de 6 km, 
propose une découverte de la ville basse jusqu’aux 
Jardins suspendus, depuis les personnages décalés, 
plus vrais que nature, de Mark Jenkins jusqu’au totem 
inspiré à Izumi Kato par la place Saint-Vincent, en 
passant par la plage et le cachalot géant émanant de 
Moby Dick, imaginé par Atelier Van Lieshout.
À peine plus long, le parcours « Au fil de l’eau » dévoile 
deux nouvelles œuvres pérennes : la Sorcière de la Mer, 
girouette mythologique créée par Klara Kristalova, et 
le mobilier urbain en céramique Algues et Coquillages
posé place du Père-Arson par Emma Biggs. On y salue 
aussi le retour de Jusqu’au bout du monde signé Fabien 
Mérelle, digue Augustin Normand. Vous croiserez 
peut-être aussi les Optimists aux voiles graphiques en 
manœuvre sur le bassin du Commerce où vous attend 
une autre surprise au niveau de la passerelle.
« En passant par la costière » est un parcours qui fait 
bouger du centre-ville vers le fort de Tourneville, voire 
vers Caucriauville et la Parabole d’Alexandre Moronnoz. 
Place Danton, l’œuvre végétale d’Evor, Volubiles pour 
Aimé, marque la perspective ouverte par la nouvelle 
allée Aimé-Césaire. Ce parcours permet aussi de 
découvrir deux expositions majeures de la saison, au 
Portique et au Tetris.

Maison de l’Été, place Perret, tous les jours de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h
Programme complet sur uneteauhavre.fr Sad Wheelchair

La nouvelle œuvre Sorcière de la Mer, girouette monumentale créée par Klara Kristalova

C’est dans la poche !
Un dépliant pratique et gratuit présente 
chacun des parcours et détaille les œuvres 
ainsi que les expositions d’Un Été Au Havre. 
Il est disponible à la maison de l’Été ainsi qu’à 
l’Office Le Havre Etretat Tourisme.

Profi tez des musées avec le Pass
Le Pass musées, vendu 20 € au guichet des musées et valable une année, permet de 
découvrir en illimité toute l’offre muséale du Havre et des lieux partenaires d’Un Été 
Au Havre : maison du Patrimoine / Appartement témoin Perret, MuMa, musées d’Art 
et d’Histoire (maison de l’Armateur, hôtel Dubocage de Bléville, abbaye de Graville) et 
serres des Jardins suspendus.

...
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« EXHIBIT ! »

Expériences numériques
Chaque été depuis 2017, dans le cadre d’Un Été Au Havre, Le Tetris propose un 
temps fort autour des arts hybrides et cultures numériques. Pour sa première 
exposition solo en France, Joanie Lemercier souhaite montrer et partager 
l’évolution de son travail. L’artiste visuel et activiste environnemental sévit dans 
le domaine des arts numériques depuis près de 15 ans. Reconnu pour user 
avec finesse de la lumière dans ses créations, il travaille principalement avec 
la projection de lumière et la programmation informatique. Joanie Lemercier 
transforme l’apparence des objets et des formes du quotidien, pliant la réalité 
à son imagination. Une grande partie de la pratique de l’artiste est inspirée 
par la nature, interrogeant la représentation du monde naturel à travers 
les mathématiques, la science et la technologie. Ses œuvres reflètent une 
préoccupation croissante face au changement climatique et à la dégradation 
de l’environnement. Pour « Exhibit ! », Joanie Lemercier propose à la fois une 
rétrospective de son travail passé, expose ce qui a été dans sa pratique une 
réelle remise en question et présente une nouvelle création en cours qui offre 
des perspectives pour demain.
La force d’« Exhibit ! » c’est aussi la diversité de son offre artistique : une 
exposition grand format, un fablab ouvert à tous, des ateliers de pratique 
artistique et de méditation culturelle, des visites guidées, des conférences.

« Exhibit ! »
Du 25 juin au 4 septembre - entrée libre sur réservation
Tous les jours sauf lundi de 11 h à 18 h
Tetris – Fort de Tourneville - 33, rue du 329e RI
02 35 19 00 38
festivalexhibit.fr

à s’affronter eux-mêmes, à dépoussiérer leurs vêtements et à 
avancer tranquillement. Le besoin et le désir d’un monde meilleur s’expriment 
et encouragent les spectateurs à repenser l’état actuel des choses, à poursuivre 
avec entrain la quête de l’inaccessible.

Exposition Atelier van Lieshout « Le Voyage »
Du 25 juin au 11 septembre - entrée libre
Tous les jours sauf lundi de 13 h à 19 h
Le Portique centre régional d’art contemporain du Havre - 30, rue Gabriel-Péri
09 80 85 67 82
leportique.org

« CELA QUI NE PEUT ÊTRE PEINT »

Dans le vent
D’où vient le vent ? On voit dans quelle direction il souffle grâce à la forme 
qu’il donne à ce qu’il touche et fait ployer, mais on ne sait pas forcément d’où 
il vient. Alors que le vent impose son omniprésence, sa force, ses terrifiantes 
colères mais aussi ses bienfaits à l’humanité, celle-ci s’interroge sur la 
manière de représenter cet élément aussi familier qu’insaisissable, visible 
par les effets qu’il produit sur les choses et les êtres : le vent agite le linge 
sur l’étendage, anime une scène de partie de campagne, à l’occasion devient 
transgressif et soulève les jupes des dames. Donner forme à l’invisible, voilà 
le défi immémorial auquel le vent a confronté les hommes. C’est aux solutions 
que ceux-ci ont apportées à ce paradoxe que cette exposition est consacrée, 
en s’attachant plus particulièrement aux formes plastiques élaborées par 
les artistes au fil des siècles, au fur et à mesure que la compréhension de 
ce phénomène météorologique se fait plus précise. Peindre ou représenter 
le vent, c’est aussi pour certains artistes peindre en « plein vent » et faire 
l’expérience du mouvement pur et tenter, dans le même temps, de saisir ce qui 
se dérobe en une image, par nature fixe et limitée par son cadre. Si l’invention 
du cinématographe apporte une illusion de solution technique au défi de la 
représentation du vent, en introduisant une dimension temporelle dans l’image, 
elle ne tarit pas pour autant le désir des artistes visuels de se confronter à ce 
phénomène pour en explorer les puissances expressives et poétiques. C’est 
tout ce spectre artistique et de l’histoire de l’art que l’exposition propose 
d’embrasser.

Exposition Le Vent « Cela qui ne peut être peint »
Du 25 juin au 2 octobre - 10 € / 6 € (entrée libre le premier samedi du mois, 
gratuit le 14 juillet)
Du mardi au vendredi de 11 h à 18 h, le samedi et dimanche de 11 h à 19 h
MuMa - Musée d’Art Moderne André Malraux - 2, boulevard Clemenceau
02 35 19 62 62
muma-lehavre.fr

...

Dossier réalisé par Olivier BouzardAu MuMa, Sauvez la nature, l’œuvre de Gilbert Garcin ne manquera pas de décoiffer.

Coup de froid avec La Montagne, œuvre numérique de Joanie Lermercier

Slow Violence, de Joanie Lemercier, offre une ambiance plus apaisée.
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ET SI
ON PASSAIT 
À TABLE ?
Du 18 juin au 6 novembre, 
l’exposition « Petites tables & 
Grand Couvert – Mille ans de 
convivialité » proposée par les 
musées d’Art et d’Histoire met au 
menu la découverte de la cuisine 
et des rituels de convivialité,
du Moyen Âge au XIXe siècle.

Officiellement placée sous le signe de la gastronomie, 
l’année 2022 offre aux musées d’Art et d’Histoire du 
Havre l’opportunité de mettre en valeur les collections 
de mobilier, céramique et verrerie autour des arts de la 
table, et de se pencher sur l’évolution de notre relation 
au repas.
L ’exposition qui se déroule à l’abbaye de Graville et à 
l’hôtel Dubocage de Bléville aborde à la fois « le pourquoi
et le comment on mange ». Du Moyen Âge à la 
Renaissance, le prestige des grands banquets 
s’appuie d’abord sur une cuisine foisonnante où les 
goûts, les épices, les saveurs se mélangent, avec des 
tablées où jusqu’à 130 plats pouvaient être servis 
simultanément. À partir du XIXe siècle à l’inverse, les 
rituels s’embourgeoisent et se simplifient, misant sur un
service dit « à la russe », où les plats sont servis les uns 
après les autres. Parallèlement, les ouvrages de cuisine 
reflètent cette évolution en n’étant plus seulement 
réservés aux cuisiniers mais en s’adressant aux 
ménagères.

Du quotidien au prestigieux
Dans la salle capitulaire de l’abbaye de Graville,
retrouvez l’ambiance d’une cuisine du XVIe siècle 
grâce aux objets du quotidien, parfois insolites, et aux 
œuvres rustiques tandis que, sous le regard de natures 
mortes, une grande table chronologique fait voyager à 
travers l’évolution des rituels autour du repas et de la 
convivialité. À l’étage, de remarquables céramiques,
dont celles de l’éphémère maison havraise Delavigne 
(1802 – 1810), rappellent que le premier festival de 
céramique en Normandie se déroule jusqu’au 26 juin. 
Issues des collections muséales, de réserves et de 
nombreux prêts, les céramiques normandes côtoient ici 
des vaisselles en bois, étain ou terre cuite. Un espace 
dédié permet aux enfants de se sensibiliser eux aussi 
aux goûts, manières de manger et aux produits phares 
des tables normandes à travers des jeux et activités. 

L ’hôtel Dubocage de Bléville a choisi quant à lui de 
mettre à l’honneur le prestige d’une table de paquebot 
transatlantique de la première moitié du XXe siècle.
Rêve garanti !

Plaisirs des sens
Collations, repas, banquets ou festins, la table 
rassemble et réunit. Espace de sociabilité, d’échanges 
et de transmission, elle sollicite les cinq sens, invite à 
l’exploration, suscite la curiosité, éveille l’imagination. 
Pour s’en convaincre, des visites guidées de l’exposition 
à l’abbaye de Graville (sans réservation) ont lieu les 
samedis et dimanches de 14 h 30 à 15 h 30. Pour 
ceux qui ont juste besoin d’une mise en bouche avant 
de passer à table, on vous donne « Les clés de l’expo 
en 15 minutes chrono » les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de juillet à septembre, à 14 h 30 (à l’exception 
du 14 juillet) ainsi que durant les Journées européennes 
du Patrimoine. Ces dernières seront l’occasion de 
visites sensorielles, les 17 et 18 septembre à 10 h, et 
d’une démonstration de tournage par la céramiste Élise 
Boennec le 17 septembre de 14 h à 18 h (rendez-vous 
sans réservation ; prix inclus dans le droit d’entrée au 
musée).
À noter également, deux conférences exceptionnelles 
(gratuites, sans réservation, dans la limite des places 
disponibles) : l’une jeudi 29 septembre à 18 h 30 sur 
l’Histoire de la céramique par Marie Émile, l’autre 
jeudi 27 octobre à 18 h 30 sur l’Histoire de la table par 
Jacqueline Queneau (lieu à préciser pour cette dernière).

Olivier Bouzard 

Petites tables & Grand Couvert – Mille ans de convivialité
Du 18 juin au 6 novembre 2022
Abbaye de Graville - rue de l’Abbaye - 02 35 24 51 00
5 € / 3 € / 0 €
Hôtel Dubocage de Bléville – 1, rue Jérôme-Bellarmato 
02 35 42 27 90 - gratuit

Plus d'infos sur musees-mah-lehavre.fr
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La maison de l’Armateur, 
une histoire de goût 
La maison de l’Armateur propose un dialogue 
avec « Petites tables et Grand couvert » grâce à 
des visites guidées thématiques. Sur le temps 
de l’exposition, les visites de 10 h et 11 h 15 les 
samedis et dimanches proposent de « Vivre et 
recevoir au tournant des XVIIIe et XIXe siècles ». 
Une réception en musique est même proposée
le 19 juin à 15 h 30 et 16 h 45.

Sur réservation, sur Affluences.com ou à l’accueil 
du musée
Maison de l’Armateur - 3, quai de l’Île
02 35 19 09 85 – 7 € / 5 € / 0 €
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À 14 h, une file d’attente s’allonge déjà 
devant l’entrée de l’association Bric à Brac 
dans le quartier du Perrey. Un mardi après-
midi comme les autres pour les bénévoles. 
« Ces après-midi sont une véritable cure de 
jouvence pour nos bénévoles qui prennent 
leur mission très au sérieux », sourit 
Géraldine Ridel qui a repris la présidence en 
début d’année.

Tout a commencé en 1954, après ce 
terrible hiver où l'Abbé Pierre a lancé un 
appel sur Radio Luxembourg pour venir en 
aide aux sans-abri. Des Français de tous 
horizons ont ainsi apporté des couvertures, 
des vêtements, des poêles, des réchauds 
et tout un bric-à-brac. Une Havraise, 
Renée Samson, possédant un réel esprit 
d'initiative, va reprendre cette idée suite 
à une expérience vécue aux États-Unis. 
Son concept : ne pas jeter, récupérer et 
vendre à des prix modiques pour aider les 
paralysés avec les bénéfices des ventes. 
Le Bric à Brac était né. Soixante-huit ans 
après, chacun peut toujours y trouver son 
bonheur à moindre coût. Dans les allées, on 

y découvre pas moins de vingt-cinq rayons 
disséminés dans le bâtiment de 450 m² 
géré par les soixante-dix bénévoles : 
vêtements bébé, femme, homme, vaisselle, 
jouets, livres, linge de maison mais aussi 
meubles et objets de valeur – tous issus 
de dons. Comptez par exemple trois euros 
pour une robe, un pull ou une veste. Parmi 
la clientèle : des habitués, des antiquaires, 
des adeptes du vintage mais aussi des 
personnes aux revenus modestes. « Avec 
la baisse du pouvoir d’achat, notre clientèle 
a évolué, nous voyons beaucoup plus 
d’étudiants », confie la présidente.

En fin d’année, le résultat des ventes 
est intégralement redistr ibué à des 
associations qui aident les personnes en 
situation de handicap. Elles sont différentes 
chaque année. « En 2021, nous avons 
reversé 45�000 € à dix-sept associations 
havraises dont La Ligue Havraise, les 
chiens d’aveugle, la bibliothèque sonore… », 
déclare Géraldine Ridel.

Céline Vasseur

Le chocolatier plaisir
Le quartier Notre-Dame attire des commerçants et artisans 

qui ont le goût de la qualité. Ouverte depuis décembre 

dernier, la manufacture de chocolat d’Anthony Ruiz célèbre 

le retour des saveurs et méthodes traditionnelles. Dans sa 

chocolaterie flambant neuve, le Havrais déploie sa créativité 

au service des plaisirs gourmands, avec une passion 

d’autant plus grande qu’elle vient de loin. « Je retrouve ici 

les sensations de l’enfance, que je souhaite partager avec 

le plus grand nombre à travers des produits réalisés sur 

place et pour absolument toutes les bourses », revendique 

le chocolatier.

Après de hautes études en chimie organique et une carrière 

dans l’industrie, Anthony Ruiz décide, à l’orée de ses 40 ans, 

de prendre un chemin qui donne plus de sens à sa vie. Son 

diplôme d’État de chocolatier confiseur en poche, il peut 

sereinement envisager de réaliser son rêve.

Anthony Ruiz a choisi le quartier Notre-Dame pour son 

caractère et sa proximité avec les bassins. Dans sa 

manufacture, la fabrication est littéralement transparente, 

ouverte sur la boutique. « Avec mon équipe, nous travaillons 

exclusivement des grands crus, 100 % beurre de cacao, 

pour des goûts authentiques que les amateurs

(re)découvrent ». Le succès est au rendez-vous et ses 

créations séduisent aussi par leur originalité : association 

avec de merveilleux fruits confits, un praliné maison…

Désormais, le chocolatier peut laisser libre cours à son 

envie de créer des spécialités. Les glaces viennent d’être 

élaborées, à point pour la saison estivale. La biscuiterie, 

les oursons guimauve, les cakes, madeleines ou autres 

financiers arrivent également… pour le plaisir de tous.

Olivier Bouzard

Aux Origines du Cacao
102-106, rue Saint-Jacques
09 73 88 21 98
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
Aux-origines-du-cacao.fr

Aux Origines du Cacao

©
 P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d

Bric à Brac : 49, rue du Perrey. Vente chaque mardi de 14 h 30 à 16 h 30 (sauf juillet - août).
Toutes les six semaines, vente le samedi toute la journée.
bricabrac76.canalblog.com 
assobricabrac@gmail.com 

GÉRALDINE RIDEL,
Présidente de Bric à Brac

« Je suis sensible à la valeur des choses
et à ce que je peux apporter aux gens. »
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LH Océanes : Quel est le rôle de la SNSM ?
Jean-François Loriot : La SNSM est une association loi 
1901 reconnue d’utilité publique. Sa mission première 
est assurée en mer par les sauveteurs embarqués qui 
interviennent en vedette depuis la base opérationnelle 
située sur le port de plaisance. Leur rôle est différent de 
celui des nageurs sauveteurs, par le Centre de Formation 
et d’Intervention (CFI) de la SNSM pour assurer la 
sécurité sur la plage l’été.

LH Océanes : Quel est le rôle du Centre de Formation et 
d’Intervention ?
J-F.L. : Depuis toujours, la formation des Sauveteurs 
en Mer repose sur le compagnonnage des anciens 
et la transmission des expertises. En 2009, la SNSM 
a créé une direction nationale de la formation puis 
inauguré un Pôle national de formation en 2011. 
Le centre du Havre fait partie des 33 centres que compte 
la SNSM. La transmission des expertises en matière 
de navigation, de sauvetage et secourisme, comme la 
mise à jour constante des connaissances est capitale. 
C’est pourquoi la SNSM a structuré des parcours et 

mis au point des référentiels de formation rigoureux 
et professionnels. L ’association a formé ses propres 
formateurs et développé son offre de stages : opérations 
de recherche et sauvetage, maintenance et logistique, 
PSE2, permis côtier… Tous les bénévoles doivent être 
formés et diplômés pour intervenir en mer.

LH Océanes : Quelles sont les conditions pour devenir 
bénévole à la SNSM ?
J-F.L. : Au Havre, nous comptons une soixantaine de 
bénévoles. On distingue les sauveteurs, qui embarquent 
à bord des navires de sauvetage de la SNSM, et les 
nageurs sauveteurs, qui assurent la surveillance des 
plages l'été. Les sauveteurs embarqués sont tous 
bénévoles. Ils ne reçoivent aucune rémunération pour 
les activités de sauvetage qu’ils exercent au sein de 
la SNSM. Pour devenir sauveteur embarqué, il faut 
contacter la station et présenter sa candidature au 
président. Les nageurs sauveteurs sont quant à eux 
bénévoles pendant leur formation et rémunérés par 
les mairies qui les emploient durant l'été. Pour devenir 
nageur sauveteur, il faut s'inscrire dans un centre de 
formation en vue d’obtenir les qualifications permettant 
d’exercer une mission de surveillance et de sauvetage 
sur les plages du littoral pendant la saison estivale. 
À la SNSM, on offre la possibilité à tous de pouvoir 
progresser : c’est donnant-donnant.

LH Océanes : Quelles sont vos recommandations pour 
passer un été en toute sécurité ?
J-F.L. : Pour profiter de la mer et des plages en toute 
sécurité – même en dehors de la période estivale – nous 
appelons à la vigilance : nombreux sont les vacanciers 
qui sous-estiment les risques. Que vous soyez un 
navigateur chevronné, un pratiquant de kitesurf ou une 
famille venue se baigner ou profiter d’une sortie en 
mer, la SNSM vous conseille d’être très vigilant avant 
de prendre la mer ou de jouir du littoral. En 2021, une 

trentaine d’interventions en mer ont été effectuées 
au Havre.

LH Océanes : En quoi consistent les Journées 
nationales des Sauveteurs en Mer ?
J-F.L. : Ces journées permettent aux bénévoles d’aller 
à la rencontre du public et de parler des actions de la 
SNSM qui sont souvent peu connues. Pendant deux 
jours, vous aurez l’occasion de visiter nos nouveaux 
locaux, de découvrir notre boutique de produits dérivés, 
de voir la sortie de la vedette le dimanche à 12 h, et 
surtout de passer un moment convivial !

Propos recueillis par Céline Vasseur 

Journées nationales des Sauveteurs en Mer
Le samedi 25 juin de 14 h à 17 h 
Le dimanche 26 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
SNSM - Capitainerie port de Plaisance 
125, boulevard Clemenceau
snsm.lehavre@gmail.com
station-lehavre.snsm.org
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Jean-François 
LORIOT
Directeur du Centre de 
Formation et d’Intervention 
de la SNSM

« La SNSM offre 
à chacun 

la possibilité 
de progresser. »

La sixième édition des Journées 

nationales des Sauveteurs en Mer 

se déroulera les 25 et 26 juin 2022. 

L ’occasion pour les bénévoles de 

l’association d’aller à la rencontre 

du public et de parler de leurs 

actions, souvent méconnues.

Jean-François Loriot et Marc Cotrel, respectivement directeur et président de la station SNSM du Havre 

Quelques numéros d’alerte 
à connaitre : 
196 : il permet de joindre les CROSS - Centres 
Régionaux Opérationnels de Surveillance et de 
Sauvetage - au moyen d’un téléphone (ou Canal 
16 de la VHF) pour une urgence en mer.

112 : il permet de joindre les secours pour 
une intervention sur la plage ou dans la zone 
de baignade.
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Jeudi 23 juin à 14 h
Découverte des papillons de jour
Partez à la découverte des papillons de jour 
du Havre avec le Service environnement 
de la Ville.
Gratuit, sur inscription au 02 35 19 61 04
Parc de la ferme du Mont-Lecomte

Samedi 25 juin à 10 h
Le rallye de la forêt
Au travers d’un jeu en équipe, affrontez 
d'autres familles pour devenir les rois de la 
forêt, avec l'association CHENE.
Gratuit, sur inscription au 02 35 19 61 04
Parc forestier de Montgeon (sur le parking 
des lacs)

Du samedi 18 juin
au dimanche 18 septembre

BD.ART transforme le territoire
Tous les week-ends et les mercredis des 
vacances scolaires, de 14 h à 18 h
Tarifs : 2 € / Gratuit pour les moins de 
26 ans
Le Havre Port Center

Du samedi 18 juin
au samedi 16 juillet

« Etonné(e) » de Laure Delamotte
Le jeudi, vendredi et samedi de 14 h 30 
à 18 h 30
Gratuit
La Forme - Atelier d'art contemporain

Du samedi 25 juin
au dimanche 11 septembre

Exposition Atelier Van Lieshout
Le voyage – dans le cadre d’Un Été Au 
Havre
Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h
Fermé le lundi
Gratuit - Le Portique

Du lundi 20 juin au lundi 27 juin
Exposition d'Aline Coton
Gratuit - Galerie MS

Jusqu’au dimanche 26 juin
La biodiversité – c’est la vie, c’est 
notre vie
Exposition interactive
Visites accompagnées : mercredi 22 juin 
de 14 h à 16 h
Atelier de suivi photographique des 
insectes pollinisateurs : jeudi 23 juin 
de 14 h à 16 h (réservation obligatoire au 
02 32 74 04 33 ou sur 
jardinssuspendus@lehavre.fr)
Gratuit - Les Jardins suspendus

Lire au Havre
Jusqu’au 2 juillet
« The last best place »
Exposition photographique de Delphine 
Bucher des grands espaces 
du Nord-Ouest américain.
Gratuit
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 18 juin à 11 h
Visite guidée par Delphine Bucher
Sur inscription
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 18 juin à 14 h
Atelier d’écriture
Public adulte, sur inscription
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 18 juin à 17 h 30
Rencontre avec Delphine Bucher
Rencontre avec Delphine Bucher pour 
échanger autour de son fanzine The last 
best place.
Entrée libre
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Dimanche 19 juin à 11 h
Atelier de conception graphique
Atelier consacré à la technique 
du fanzine : matière, graphisme, 
composition. Une approche concrète 
du fanzinat sous forme de réalisation 
de votre propre mini-fanzine.
Public adulte, sur inscription
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Jusqu’au 2 juillet
Exposition : Nutrisco, le patrimoine 
du virtuel au réel
Visite guidée le samedi 18 juin à 15 h 
(Gratuit, sur inscription).
Inscription par mail à 
biblio-salacrou@lehavre.fr ou auprès 
des bibliothécaires.
Bibliothèque Armand Salacrou

Vendredi 29 juin à 18 h
Apéro Pitch : découvrir les initiatives 
à impact de la région
Gratuit, sur inscription
Le 139 - Espace de coworking

CONFÉRENCES

Jeudi 16 juin à 18 h
Ville Portuaire Intelligente : 
zoom sur l'I-caging
Gratuit - Inscription obligatoire sur bil-
letweb.fr/conference-ville-portuaire- 
intelligente focus-sur-li-caging
Le Havre Port Center

Vendredi 17 juin à 18 h 15
Conférence du Centre Havrais 
de Recherche Historique
Latham - Une famille havraise
Tarif : 3 €
Archives municipales – Fort de Tourneville

SPORTS

Samedi 18 juin à 13 h
Open Swim Stars Harmonie Mutuelle
L'Open Swim Stars Harmonie Mutuelle, le 
premier circuit de natation en eau libre en 
France, revient au Havre pour la deuxième 
année consécutive.
Tarif : Inscription à la course à partir de 
20 € / Gratuit pour les spectateurs
Bassin du Commerce

Samedi 25 juin à 14 h
Faites du sport !
Venez profiter d'une après-midi dédiée au 
sport au pôle Simone Veil !
Gratuit - Pôle Simone Veil

Jusqu’au samedi 25 juin
Venez vous initier aux sports de glisse 
urbaine
Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30.
Gratuit - Gymnase Edouard Herriot

Dimanche 26 juin à 8 h
Vélotour
Le Vélotour est de retour au Havre pour une 
8e édition
Tarifs : de 0 € à 20 €

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

MUSIQUE

Dimanche 19 juin à 17 h
Concert classique et musique populaire
Au profit de l’association Reprenvis
Tarif : 15 €
Reprenvis (45, rue du Vornier)

Samedi 25 juin à 15 h
Découverte des oiseaux du Havre
Venez découvrir les oiseaux du Havre avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux.
Gratuit, sur inscription au 02 35 19 61 04
Parc forestier de Montgeon (sur le parking 
des lacs)

NATURE

Les samedis 25 juin et 9 juillet à 14 h
Sauvages de ma rue
Mieux vivre avec les plantes spontanées 
de notre quotidien !
La Ville du Havre vous propose des 
balades urbaines pour mieux connaître 
les plantes sauvages qui poussent dans 
les rues de votre quartier.
Gratuit, réservation souhaitée au 
02 32 74 04 33 
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr
Square Saint-Roch (kiosque)

Plus d’infos sur lireauhavre.fr
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JEUNE PUBLIC

Mardi 21 juin à 18 h
Éveil musical des petits
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un 
adulte référent.
Tarif : 0,30 €
Sur réservation au 06 82 92 94 29 ou au 
06 33 65 12 01
Crèche "Les Coquelicots" - (430, avenue 
du Bois-au-Coq)

Samedi 25 juin à 9 h 30
Les petits débats
Des échanges entre parents et enfants 
sur des sujets du quotidien pour mieux se 
comprendre.
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d'un 
adulte référent.
Tarif : 0,30 €
Sur réservation au 06 82 92 94 29 ou au 
06 33 65 12 01
Le Jardin des Tout-Petits 
(40, rue Saint-Just)

Musées d’Art et d’Histoire

Du 18 juin au 6 novembre, tous 
les samedis et dimanches à 10 h 
et 11 h 15
« Vivre et recevoir au tournant des 
XVIIIe et XIXe siècles »
Visite guidée thématique
Gratuit sur réservation, sur 
affluences.com ou à l’accueil de la 
maison de l’Armateur

Dimanche 19 juin à 15 h 30 et 
16 h 45
Réception en musique 
chez Monsieur et Madame Foäche
Voyage musical en Europe
Gratuit sur réservation, sur 
affluences.com ou à l’accueil de la 
maison de l’Armateur

Tous les jours sauf le mardi
Visite guidée de la maison 
de l’Armateur
Tarifs : 7 € / 5 € / gratuit pour les 
moins de 26 ans
Réservation obligatoire, sur 
affluences.com ou à l’accueil de la 
maison de l’Armateur

Tous les samedis et dimanches 
à 16 h
Visite guidée de l’abbaye de Graville
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit pour les 
moins de 26 ans
Abbaye de Graville
En raison du montage de l’exposition 
« Petites tables et Grand Couvert - mille 
ans de convivialités », l’abbaye de Graville 
sera fermée au public jusqu'au 17 juin 
2022 inclus.

Du 18 juin au 6 novembre
« Petites tables et Grand Couvert - 
mille ans de convivialités »
Exposition
Collations, repas, banquets ou festins 
rythment le quotidien et accompagnent 
dans chaque culture tous les événements 
de la vie. La table rassemble et réunit.
Espace de sociabilité, d’échanges et de 
transmission, elle sollicite les cinq sens, 
invite à l’exploration, suscite la curiosité ; 
elle éveille l’imagination et incite à la créa-
tion.
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit pour les 
moins de 26 ans
Abbaye de Graville et hôtel Dubocage 
de Bléville

Tous les dimanches à 15 h 30
Visite guidée de l’hôtel Dubocage 
de Bléville
Gratuit, sans réservation
Hôtel Dubocage de Bléville

VISITES

ÉVÉNEMENTS

Moment en famille, le dimanche 19 juin à 16 h 30 au MuMa
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Le MuMa

Dimanche 19 juin à 14 h 30 et 
15 h 30
Visite commentée des collections 
permanentes
Entre deux expositions temporaires, 
voyagez dans les collections perma-
nentes en compagnie d’une médiatrice 
culturelle du musée.
Gratuit

Dimanche 19 juin à 16 h 30
Moment en famille
Une visite à géométrie variable, à faire 
en famille à la découverte d’œuvres qui 
susciteront l’échange entre petits et 
grands.
Gratuit

Pays d’Art et d’Histoire

Samedi 18 juin à 15 h
Panoramas et escaliers : 
du funiculaire aux Ormeaux
Tarifs : 5 € / 7 €

Dimanches 19 juin et 26 juin à 
14 h 30 et 15 h 30
Jardin japonais
Tarifs : 4 € / 6 €

Samedi 25 juin
Hôpital allemand
Tarif : 7 €

Dimanche 26 juin à 15 h
La plage, de Monet à Perret
Tarifs : 5 € / 7 €

Réservation lehavreseine-patrimoine.fr

Samedi 18 juin à 17 h
Journée nationale commémorative de l’appel du Général De Gaulle le 18 juin 1940, à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi
Place du Général-de-Gaulle

Samedi 18 juin à 14 h
Massillon
Pour « Quartiers en fête », La Fabrique 
Massillon, plusieurs services de la Ville, 
les habitants, les acteurs du secteur 
s’associent et organisent une après-midi 
festive autour des Arts de rue.
Gratuit - Rues Massillon et Desmallières

Samedi 18 juin à 14 h
Mare-Rouge
La Fabrique Bois au Coq fête l’été ! 
La Fabrique et ses partenaires vous 
invitent à participer à des animations 
pour tous : loisirs, spectacles, convivialité.
Gratuit - La Fabrique Bois au Coq, centre 
social

Samedi 18 juin à 14 h
Quartiers Sud
La Fabrique des Quartiers Sud, 
les associations, les partenaires et 
bénévoles mettront en vie une partie 
de la rue Brindeau avec des animations 
festives et conviviales : stands, structures 
gonflables, déambulations, animations 
musicales et sportives.
Gratuit - La Fabrique des Quartiers Sud, 
centre social

Samedi 25 juin à 14 h
Tourneville
La Fabrique Louis Blanc vous propose 
une pause ludique et festive. 
De quoi préparer les vacances…
Gratuit - La Fabrique Louis Blanc, centre 
social

Samedi 25 juin à 14 h
Caucriauville
Venez profiter d’une journée d'animations 
autour des arts contemporains et 
urbains, élaborée avec les associations et 
les habitants du quartier.
Gratuit - La Fabrique Atrium

Samedi 25 juin à 15 h
Rouelles
La Fabrique Rouelles, en partenariat avec 
ses partenaires, propose des activités 
dédiées aux enfants : jeux, ateliers, 
découvertes… Les couleurs seront à 
l’honneur cette année !
Gratuit - La Fabrique Rouelles

Dimanche 26 juin à 14 h
Sanvic
Pour la Fête de Quartier, La Fabrique 
Sanvic vous invite à venir profiter d’un 
moment ludique et festif avec de nom-
breuses animations pour petits et grands.
Gratuit - Parc de la mairie de Sanvic

QUARTIERS EN FÊTE

Mardi 21 juin
Fête de la musique
Profitez de concerts gratuits dans 
toute la ville.
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18 TRIBUNES LIBRES

Même si cela peut apparaître moins spectaculaire 
que dans d’autres quartiers de la ville, Aplemont se 
transforme progressivement, mais en profondeur.

La reconstruction du collège Romain Rolland illustre 
bien cette dynamique. Les travaux avancent à bon 
rythme et révèlent le niveau d’ambition de la Ville
du Havre et de ses partenaires, notamment le 
Département de la Seine-Maritime, pour améliorer les 
services publics au bénéfice des habitants du quartier. 
Attendue par les élèves et les enseignants, la rentrée de 
septembre 2023 s’effectuera dans des locaux flambant 
neufs.

Mais c’est aussi le gymnase Pierre de Coubertin qui 
a récemment été réhabilité, et la place Saint-Paul qui 
avait été complètement repensée avec le concours 
des habitants dans le cadre d’une concertation. Les 
familles en particulier se révèlent très satisfaites de 
ce nouvel espace de vie, et plébiscitent les jeux pour 
enfants. La fête du quartier, qui s’est tenue le mois 
dernier, a été l’occasion pour les habitants de profiter 
de ces équipements. Cet événement a par ailleurs 
démontré la qualité et l’investissement des équipes de 
la Fabrique, qui accueille de nombreuses associations 
et est même dotée d’un mur d’escalade.

L’habitat, ancien et datant pour une part importante de 
la Reconstruction, bénéficie aussi de réhabilitations 
d’ampleur. Avec le soutien du Havre Seine Métropole, 
les bailleurs sociaux ont lancé des opérations de 
rénovations. Le bailleur social Logeo Seine, par 
exemple, poursuit son impressionnante opération 
de rénovations, démolitions et reconstructions de 
la Cité des fleurs, actuellement en cours près du 
collège Romain Rolland justement. Les nouvelles 
constructions s’intègrent dans le quartier en respectant 
pleinement son identité, conformément à la demande 
forte des habitants. Louisa Couppey, adjointe au maire, 
et Pascal Lachèvre, conseiller municipal en charge du 

Garantir à chacune et à chacun des conditions 
de vie dignes. Cela sous-entend un soutien aux 
structures sociales et médico-sociales qui n’existe 
malheureusement pas.
L'État ne met pas assez d’argent dans la prise en charge 
de personnes à accompagner. Les associations sont 
constamment obligées de répondre à des appels à 
projets pour compléter leur budget, au lieu de faire leur 
métier auprès des usagers, ce qui les force à mettre en 
place des actions non pérennes.
Il existe des mécanismes pouvant être mis en place à 
l’échelle du Havre pour améliorer la situation.
Prenons le domaine du handicap. Sans être exhaustif, 
voici les difficultés rencontrées. Il y a un manque 
de structures d’accueil et de places disponibles. La 
situation du jeune Kaïs, en attente de prise en charge 
dans une structure adaptée depuis plusieurs mois, n’est 
malheureusement pas un cas rare.
Nous manquons aussi de professionnels. Ils subissent 
une fatigue extrême, en plus du stress. À l’heure où nous 

écrivons cette tribune, SEGUR doit encore être 
acté. Il faudra faire attention au soutien qui 
est réellement apporté avant de se prononcer.
Il manque aussi de logements adaptés. Cela 
a un impact pour les gens en chemin vers 
l’autonomie. Nous sommes pour une inclusion 
concrète dans de bonnes conditions, et pas 
seulement à travers des actions ponctuelles.
Sans oublier tous les enfants scolarisés qui sont en 
attente d’une AESH, toutes les personnes qui sont en 
attente d'une réponse à leur dossier MDPH, toutes 
les personnes qui sont en attente d’une prise en 
considération réelle de leur existence citoyenne. Il y a 
trop d'attentes, il faut que cela cesse !
À propos du logement, l'accès doit être garanti aux 
personnes SDF. Chaque personne à le droit à un logement 
digne tout au long de l’année. Il est temps de mettre 
un terme au manque de prise en considération des 
personnes SDF. Par quels moyens ? Nous pourrions sans 
doute commencer par les bâtisses qui appartiennent au 

domaine municipal et sont vendues à des entreprises 
privées sans même être proposées à des associations 
comme nous l’avons proposé aux derniers conseils 
municipaux…
Quant à l’accueil des réfugiés, il n’y a pour l’instant que 
quelques structures au Havre pour les accueillir. Il y a 
actuellement 18 enfants scolarisés dont les familles ont 
reçu une obligation de quitter le territoire.
Apportons plus de soutien aux organisations (médico-)
sociales de la ville !

 Pour le groupe

quartier d’Aplemont, suivent de très près l’avancée de 
ce chantier au long cours.

Alcéane, de son côté, a également entrepris des 
réhabilitations attendues. Les équipes du bailleur 
mettent ainsi la dernière main à la rénovation complète 
du groupe Vélodrome. Et elles entameront, d’ici cet été, 
le dialogue avec les résidents du groupe Les Camélias 
pour préparer les travaux de rénovation énergétique à 
venir. Ces travaux permettront d’améliorer nettement le 
confort des résidents concernés.

En contrebas du quartier, le chantier de requalification 
des axes Pierre-Mendès-France et Eugène-Mopin à 
Rouelles se poursuit. La deuxième phase est en cours 
d'achèvement, et a permis notamment de créer un 

trottoir et une piste cyclable, d'aménager des arrêts 
de bus plus accessibles, de préparer les plantations 
d'arbres et de végétaux prévues à l'automne, et de 
rénover entièrement la chaussée.

Les habitants peuvent le mesurer jour après jour, 
leur quartier ne cesse d’évoluer et de se moderniser. 
Aplemont est un quartier attractif, et séduit de plus 
en plus de familles. Nous allons donc continuer de 
préparer l’avenir du quartier. En particulier, nous avons 
entamé des études dans la perspective de la rénovation 
de l’école Paul Bert d’ici la fin du mandat.

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

APLEMONT :UN QUARTIER
EN PROFONDE
TRANSFORMATION

POUR PLUS DE SOUTIEN AU SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL !

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Sophie
HERVÉ

Denis
GREVERIE

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL



DES VACANCES SPORTIVES POUR LES 6/17 ANS

Programme complet sur lehavreenforme.fr

ÉTÉ2022

DÉCOUVREZ

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 28 JUIN (9 HEURES)
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Sur inscriptions.lehavre.fr
ou contactez le 02 35 19 45 45
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MUMA - LE HAVRE
25 JUIN

2 OCTOBRE 2022
muma-lehavre.fr
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