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Retrouvez au centre 

du journal toute l’actualité 

de la quinzaine pour vivre 

et sortir au Havre.

>PAGES 6 ET 7

Le Havre, pierre angulaire 
de l’architecture contemporaine

Votre cahier 
culturel
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Ce Mois de l’architecture est encore 
une occasion supplémentaire de fierté 
pour les Havrais. Une occasion d’être 
bien dans sa ville, de vibrer à l’unisson 
d’une cité qui a constamment su se 
réinventer, qui a la vocation de la créativité 
et de l’innovation et qui sait élaborer, en 
concertation avec les citoyens, les cadres 
de vie de demain.

Notre patrimoine architectural est 
remarquable. Il est récent. Il est le produit 
d’un passé dramatique, bien sûr, celui des 
destructions de 1944. Mais les amoureux 
du Paris haussmannien savent bien qu’il 
a été construit sur les ruines de quartiers 
médiévaux. « L’architecture est le témoin 
incorruptible de l’histoire », écrivait 
Octavio Paz. Ce patrimoine est le nôtre et 
il est désormais un élément fondamental 
de l’identité de notre ville. Il est de plus 
internationalement connu et reconnu et se 
révèle un facteur inestimable d’attractivité 
et de développement économique.

Le Havre a changé, ou plutôt est-ce 
le regard que l’on portait sur lui qui a 
changé. L’Espace Niemeyer est un 
symbole fort de ce changement. 
Il reprend vie, redevient visible, redevient 
un lieu de promenade et s’ouvre à tous 
après un long chantier. Le patrimoine 
n’est jamais figé, la mémoire n’est jamais 
un obstacle pour imaginer l’avenir.

Profitez de ce mois pour redécouvrir 
Le Havre, comprendre son urbanisme, 
et pour vous projeter, aussi, dans 
les nouveaux quartiers en cours de 
réhabilitation, ceux qui seront renouvelés 
et redessinés dans les dix années à venir ! 

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre 

Député de la Seine-Maritime
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Plus d’une centaine d’étudiants suivaient déjà la dizaine de 
formations proposées en urbanisme et aménagement du 
territoire, de la 2e année de licence au master et au doctorat. 

Désormais, l’Université passe à la vitesse supérieure. En créant 
l’Institut d’urbanisme de Normandie (IUN), rattaché à la faculté (UFR) 
des Lettres et Sciences humaines, « nous souhaitons donner de 
la visibilité à ces formations pour une meilleure reconnaissance et 
fédérer étudiants, enseignants et chercheurs », résume Élisabeth 
Robert-Barzman, directrice de l’UFR. Et si une vingtaine d’instituts 
d’urbanisme ont déjà été créés en France, « aucun n’existait encore 
entre Lille et Rennes ».

Nombreux horizons professionnels
Pour cela, l’offre de formations a été légèrement reconfigurée pour 
la rentrée prochaine, « autour du socle historique », explique Samuel 
Deprez, responsable de l’Institut. Elle s’enrichit d’un parcours 
Assistant urbaniste en licence professionnelle et d’un master 
Tourisme. Enfin, le master URBANITE* est en phase de labellisation 

par l’Association pour la promotion de l’enseignement et de la 
recherche en aménagement et urbanisme (APERAU). Le but est de 
conforter l’insertion de ses jeunes diplômés : 93 % trouvent du travail 
six mois après la fin de leurs études.
Chef de projet Politique de la ville, consultant en développement 
territorial durable, responsable de bureau d’études en urbanisme, 
animateur Opérations urbaines, chargé de développement 
touristique, consultant en évaluation des politiques publiques, 
chargé du développement numérique des terr i toires… les 
métiers auxquels prépare l’Institut sont multiples et les horizons 
professionnels nombreux. L’IUN affiche déjà ses ambitions : associer 
d’autres formations de l’Université (droit, économie, génie civil), 
accueillir plus de 300 étudiants et, dans une perspective régionale, 
s’associer à d’autres établissements normands.

M.A. •

* URBANITE : URBAnisme durable : Numérique, Ingénierie, Transports, 
Environnement

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’urbanisme a désormais son Institut
• Valoriser les formations en urbanisme, aménagement et développement des 
territoires, telle est la vocation de l’Institut d’urbanisme de Normandie créé par 
l’Université Le Havre Normandie.

ÉTAT CIVIL

Carte d’identité sur rendez-vous
Sur décision de l’État, les demandes de cartes nationales 
d’identité s’effectueront, désormais, uniquement dans les 
communes équipées de stations biométriques, comme 
c’est déjà le cas pour les demandes de passeports. Afin 
de faciliter vos démarches, la Ville du Havre s’engage 
dorénavant dans un accueil personnalisé. 
La procédure est simple car il vous suffit de prendre 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville, dans les mairies 
annexes, les maisons municipales ou par téléphone au 
02 35 19 45 45, de 8 h à 17 h. 
Le jour fixé, vous n’aurez plus qu’à vous rendre à votre lieu 
de rendez-vous (Hôtel de Ville, mairie annexes ou maisons 
municipales), avec les documents demandés. Le moment 
venu, vous recevrez un sms vous informant que votre 
pièce d’identité est disponible.

J-B.B. •

Merci @fred_cads pour son partage.

P h o to
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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> Les Jeudis du Port Center

Destinés à mieux faire connaître l’écosystème portuaire du Havre, 
Les Jeudis du Port Center proposent un parcours mensuel de visites 
et de rencontres sur des thématiques précises. Prochain rendez-vous 
le 16 mars avec au programme : « Conteneur de la mer à quai », « Un 
port sous contrôle », « Du navire au conteneur : focus sur la manuten-
tion », « Navire entre Seine et mer ». Tarif : 2 €. Visite en bateau : 5 €. 
Inscriptions jusqu’au 9 mars au 02 32 74 70 49, du lundi au vendredi, 
de 14 h à 17 h.

En bref

Vous vous inquiétez 
de l’avenir de vos 
enfants ? Vous vous 

interrogez sur les secteurs 
qui embauchent des 
jeunes ? Lors de la journée 
Portes ouvertes du 11 mars 
du Centre de formation 
d’apprentis (CFA) de la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA), l’équipe 
pédagogique répondra à 
toutes vos questions.
Dispensé dans des CFA, 
l’apprentissage se carac-
térise par une formation 
professionnelle qui associe, 
en alternance, un enseigne-
ment général et théorique et 
un enseignement pratique 
en entreprise.

Une formation rémunérée
D’une durée d’un à trois ans – selon le métier et le 
diplôme préparé –, l’apprenti dispose pendant son 
cursus d’un statut de salarié, rémunéré selon un 
barème spécifique. Les formations, dont les taux de 
réussite plafonnent entre 80 % et 90 %, permettent 
aux apprentis d’être immédiatement opérationnels sur 
le marché de l’emploi puisque déjà expérimentés.
Au Havre, ce sont plus de 500 apprentis qui sont 
répartis dans six formations (boulanger, pâtissier, 
boucher, charcutier, vente et fleuriste) proposées par la 
CMA. Les formations allant du certificat CAP au brevet 
professionnel donnent accès au bac professionnel 
pour ceux qui désirent poursuivre leurs études.

APPRENTISSAGE

La voie royale vers l’emploi
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise, 
le 11 mars, une journée Portes ouvertes dans ses locaux du Havre. 
Une belle occasion de découvrir une orientation méconnue 
et rarement considérée à sa juste valeur. 

Une carrière prometteuse
Apprenti au CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, Killian Ballanger, désigné Meilleur Jeune 
Boulanger normand, a terminé 4e lors de la finale 

du concours national 2016. Une distinction qui lui a 
permis de servir la galette des Rois au Président de 
la République. 

 
©

La
u

r
E

n
t 

B
r

é
a

r
d

LH Océanes : Quels souvenirs 
gardez-vous de votre visite à 
l’Élysée ?
Killian Ballanger : C’était un bon 
moment car cela n’arrive pas tous les 
jours. Le Président de la République 
est venu nous voir et nous avons 
un peu discuté. La rencontre a été 
assez courte car il n’est resté que 
45 minutes.

LH O. : Pouvez-vous nous décrire 
votre parcours au CFA ?
K.B. : J’ai commencé à 15 ans avec 
un CAP pâtissier suivi d’un CAP 
boulanger. J’ai ensuite choisi de 
faire une mention pâtisserie puis une 
mention boulangerie. Les mentions 
sont des niveaux d’un cran supérieur 
pendant lesquels on s’attarde plus 
sur les détails, les finitions, etc.

LH O. : Quels sont vos projets pour 
les années à venir ?
K.B. : Actuellement en 1re année de 

brevet professionnel, j’envisage à l’avenir d’ouvrir ma propre affaire. Une fois ma seconde année 
terminée, j’aimerais exporter mon savoir-faire en Australie ou en Polynésie française dans le but de m’y 
installer. Si cela ne peut pas se faire, je reviendrai en France ouvrir mon commerce.

Propos recueillis par J-B.B. •

À l’occasion de la journée Portes Ouvertes, les 
professeurs d’enseignement général et les profes-
seurs « de pratique » présenteront leur formation 
dans leur laboratoire respectif.
Une belle opportunité de découvrir les richesses des 
métiers enseignés tout en présentant les possibilités 
et les avantages offerts par l’apprentissage.

J-B.B. •

Journée Portes ouvertes CFA Le Havre, 
11 mars de 10 h à 17 h, 79 rue Hilaire Colombel. 
Renseignements au 02 35 19 85 55 ou par mail : 
cfalehavre@cm-76.fr 

> Havrais prisonniers de guerre

Le 9 mars à 18 h, la Société 
Havraise d’Études Diverses 
(S.H.E.D.) présente à la biblio- 
thèque Oscar Niemeyer le 
deuxième volet d’une confé-
rence animée par Robert 
Soulieux sur les Havrais 
prisonniers de guerre en 
Allemagne, couvrant la pério- 
de de 1942 à la libération. 
Entrée libre.
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> Maison du Handicap
Située 89 boulevard de Stras-
bourg, la Maison départemen-
tale des personnes handica-
pées (MDPH) du Havre facilite 
les démarches administratives 
des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. Elle 
compte aussi un médecin et 
une assistante sociale. Ouverte 
du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Plus d’infos au 02 32 18 86 87 
ou sur mdph.fr

> Lepers Quizz Tour

Le Lepers Quizz Tour débarque 
au casino. Imaginé par le groupe 
Partouche en collaboration avec 
le célèbre animateur de Questions 
pour un Champion, ce tournoi 
national de culture générale s’or-
ganise autour de trois temps forts : 
une sélection locale basée sur un 
quizz de rapidité de 15 questions 
se déroule jusqu’au 19 mars au 
Pasino du Havre. Les meilleurs 
seront qualifiés pour la finale 
régionale programmée le 26 mai, 
toujours au Pasino (avec de 
superbes lots à gagner). La grande 
finale nationale se déroulera le 
16 septembre à l’occasion d’une 
grande soirée au casino de Saint-
Amand-les-Eaux animée par Julien 
Lepers.

Cercle des Aidants

Le Centre communal d’action 
sociale cherche à aider les 
familles touchées par un proche 
souffrant de handicap ou en 
perte d’autonomie, en organi-
sant une rencontre conviviale 
autour d’un café à la cafété-
ria du MuMa ou au Parc de 
Rouelles. La prochaine a lieu 
le 14 mars au MuMa, de 14 h à 
15 h 30, avec pour thème : « Je 
veux le (la) garder à la maison le 
plus longtemps possible, utopie 
ou réalité ? ».
Inscriptions et renseignements
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

> Conférence au Cercle 
Condorcet
Le 13 mars à 18 h 30, le Cercle 
Condorcet de la Pointe de Caux 
organise une conférence-débat 
à la Ligue de l’Enseignement 76 
(32 rue Clovis) sur l’accueil des 
migrants à Dieppe en présence 
d’Erik Schando, directeur du 
Centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile (CADA) de Dieppe 
et président de l’association In-
formations Solidarité Réfugiés 
(ISR). Entrée libre.
Plus d’infos sur 
condorcet-lehavre.fr
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C ’est  le  nombre d ’escales 
de paquebots programmées 
au Havre, cette année. En 
augmentation par rapport 
à  l ’année der nière  (126) , 
e l l e s  co m p te n t  4  t r i p l e s 
escales et 14 doubles escales. 
Recordman des allers-retours 
sur les quais havrais en 2017, 
AIDAprima a ouvert le bal 
des paquebots le 3 janvier 
dernier et c’est également lui 
qui clôturera la saison, le 26 
décembre prochain.
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Le chiffre

150

INNOVATION

Le Fablab s’émancipe
• Après trois ans de cohabitation au lycée Jules Siegfried, le Fablab a emménagé fin janvier à la Chambre de 
commerce et d’industrie Seine Estuaire. Le début d’une nouvelle ère.

À l’instar d’un jeune bachelier qui quitte le foyer familial pour poursuivre ses études 
ailleurs, le Fablab vient lui aussi de quitter le lycée pour rejoindre un nouveau lieu 
de résidence. Un lieu lui offrant une plus grande liberté et plus d’autonomie. « La 

cohabitation avec le lycée Jules Siegfried devenait de plus en plus compliquée, explique 
Boris Lembicz, le jeune fondateur du Fablab. Nous devions composer avec les horaires des 
cours lorsque nous voulions utiliser les salles de classe ». Des contraintes qui ont aujourd’hui 
disparu dans les nouveaux locaux mis à disposition par la CCI Seine Estuaire.
Situé à l’étage, au-dessus de la cantine numérique Le Container, le Fablab dispose 
aujourd’hui de 110 m² spécialement dédiés à l’impression 3D et au « DIY », comprenez Do 
it yourself (fais le toi-même) où sont installées une dizaine d’imprimantes plastique et une 
toute nouvelle qui permet de travailler la résine.

Du simple projet à la création d’entreprise
Si cet emplacement offre une multitude d’avantages pratiques (amplitudes horaires plus 
larges, ouverture le dimanche, installation d’un atelier par leur partenaire Leroy Merlin), il 
présente également un intérêt stratégique très intéressant. Directement relié à la cantine 
numérique par un escalier en colimaçon, sa localisation favorise une utilisation plus 
cohérente : « De l’ingénierie du projet numérique au Container, à la réalisation du prototype 
au Fablab avant de se tourner ensuite vers la commercialisation du produit en créant son 
entreprise avec l’aide de la CCI, l’utilisateur dispose maintenant de toutes les ressources 
sur un seul et même lieu pour mener son projet à terme », explique Boris Lembicz, ravi de la 
tournure des événements et qui est, à seulement 20 ans, en phase de création d’entreprise.

J-B.B. •
Fablab, 181 quai Frissard. Renseignements sur LH3D.fr

TROPHÉES DES ENTREPRENEURS DE L’ESTUAIRE

Un quatuor havrais récompensé 
Pour leur 2e édition, les Trophées des Entrepreneurs de l’Estuaire, 
organisés par la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine 
Estuaire, ont récompensé huit entreprises régionales dans huit 
catégories différentes pour leur dynamisme et leur implication dans 
la vie économique locale.
Parmi les lauréats 2017, quatre Havrais ont été distingués. Le 
Trophée « Start Up » est ainsi revenu à Emmanuel Stefanoff pour 
le site web TrouverMonAuto.com. Lancé en mai dernier et hébergé 
au Vaisseau, il permet aux particuliers comme aux professionnels 
de trouver sur le marché, la voiture à louer ou à vendre répondant 
à tous leurs critères. Le Trophée « Espoir de l’économie » a été 
attribué Christophe Ternynck qui, en 2015, a repris et modernisé la 
miroiterie Liot créée en 1897. Le Trophée « Commerçant innovant » 
est tombé dans l’escarcelle d’Anthony Gaudin et de Valérie et 
Stéphanie Camus pour l’enseigne Local Shop. Ambassadeurs 
d’une production 100 % normande, ils valorisent le patrimoine 
gastronomique et culturel du Havre, en magasin comme en ligne. 
Enfin le Trophée « Coup de cœur » a récompensé Bertrand Maillard, 
constructeur et designer de bateaux de plaisance dont le fameux 
LH Boat, présenté au Nautic de Paris en décembre. Bravo et bon 
vent à eux tous !

L.S. •
Anthony Gaudin, Stéphanie et Valérie Camus, lauréats du Trophée 
« Commerçant innovant ».

Boris Lembicz, le fondateur du Fablab, se réjouit des nouveaux locaux mis à disposition par la CCI.
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• Reconstruit magistralement après-guerre, Le Havre entretient 
depuis un esprit d’ouverture et de modernité qui se traduit dans ses 
projets architecturaux et son urbanisme.

En l’espace de deux décennies, Le Havre a su 
conforter la qualité de ses espaces urbains en 
s’imposant comme une ville d’architecture à la 

fois esthétique et résolument moderne. Misant sur 
son identité de ville reconstruite selon des processus 
innovants, ce qui lui vaut son inscription sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO, Le Havre porte 
une attention exigeante aux projets architecturaux et 
urbains qui la révèlent.
Récemment, la rénovation complète de l’espace 
Oscar Niemeyer a confirmé la part d’audace et 
d’avant-gardisme que la ville aime revendiquer : 
la nouvelle Scène nationale du Volcan comme la 
bibliothèque flambant neuve constituent en effet deux 
démonstrations réussies de créativité et de rencontre 
avec des publics conquis. Voici tout juste deux mois 
était à son tour inauguré, quai de la Réunion, le Carré 
des Docks Le Havre - Normandie, nouvelle prouesse 
de réhabilitation d’un lieu emblématique de l’histoire 
maritime du Havre et geste architectural marquant.
Loin d’être le fruit du hasard, ces partis pris relèvent 

de choix qui prennent en compte les fonctions des 
espaces mais aussi leur intégration dans le paysage 
urbain, à l’instar d’autres projets en cours.

Une ville en reconstruction perpétuelle
Dès cette année et d’ici 2022, le front de mer sud 
va connaître d’importantes transformations qui le 
connecteront à la grande promenade du bord de mer 
et de la plage en faisant surgir des espaces publics 
entièrement repensés. Vert, propice aux modes 
de déplacement doux et aux activités de loisirs ou 
événementielles, le « Grand Quai » Southampton 
proposera un espace de détente aux Havrais ou aux 
touristes, en servant d’écrin à l’œuvre de Perret qui 
le borde.
Côté Centre ancien, la mue est aussi spectaculaire. 
Au croisement de l’entrée de ville rénovée, du 
pôle des gares et du campus de centre-ville qui se 
structure progressivement, le patrimoine d’avant-
guerre est prétexte à de nouvelles audaces : outre les 
constructions neuves de logements, la requalification 

Suite de l’article page 7

Le Havre ou 
l’audace architecturale

MOIS DE L’ARCHITECTURE

LH Océanes : Le Havre est une ville d’architectes : 
comment cette dimension influence-t-elle les choix 
municipaux ?
Luc Lemmonier : Ville de bâtisseurs, Le Havre fait preuve 
d’audace et d’imagination en matière d’architecture. 
Les grands noms de l’architecture mondiale y ont 
signé quelques-unes de leurs plus belles œuvres : 
Auguste Perret avec la reconstruction du centre-ville, 
inscrit depuis 2005 sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO ; Oscar Niemeyer avec le Volcan qui a 
récemment connu une réfection complète pour offrir 
deux équipements culturels exemplaires aux Havrais, la 
Scène nationale et la nouvelle bibliothèque ; Jean Nouvel 
avec les Bains des Docks qui suscitent une admiration 
unanime et donnent une dimension spectaculaire 
aux loisirs balnéaires. Bien d’autres architectes de 
renom contribuent à l’image contemporaine de notre 
ville avec des bâtiments emblématiques comme la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, des hôtels et des 
établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des 
sièges d’entreprises ou les réalisations des bailleurs. La 
passion de l’architecture imprègne donc l’ensemble des 
acteurs locaux. La Ville est donc évidemment attentive à 
la qualité des projets, quelle que soit leur envergure.

LH O. : En quoi les grands choix urbains et projets 
architecturaux participent-ils à l’attractivité du Havre ?
L.L. : Métropole maritime de la façade nord-ouest de 
l’Europe, Le Havre bénéficie du dynamisme portuaire 
et industriel qui constitue sa raison d’être. Créée par 
volonté royale voici tout juste 500 ans, la cité a, depuis sa 
reconstruction, ajouté la dimension avant-gardiste à ses 
atouts naturels. C’est une réelle valeur ajoutée en matière 
d’image et d’attractivité auprès des entreprises, de leurs 
salariés et bien sûr des touristes toujours plus nombreux 
qui viennent découvrir Le Havre, terre d’architectes. La 
volonté municipale est donc forte de consolider l’ancrage 
moderne du Havre qui traduit le dynamisme de notre 
ville : pensons par exemple au paysage offert aujourd’hui 
par les Docks avec, en entrée de ville, des équipements 
majeurs comme le Centre des Congrès, l’École nationale 
supérieure maritime et les grandes écoles qui vont 
continuer à s’y implanter.

LH O. : Comment la Ville souhaite-t-elle poursuivre 
la valorisation de son capital architectural et de ses 
espaces urbains ?
L.L. : L’architecture et l’urbanisme ne sont pas faits 
que de grands projets. L’existant fait également l’objet 
d’une attention toute particulière. C’est pourquoi nous 
poursuivons une politique ambitieuse de rénovation 
et de réhabilitation de l’habitat existant, notamment 
dans le Centre ancien mais aussi dans le centre-ville 
élargi et au cœur de nos quartiers. Cela passe aussi 
par la viabilisation de friches pour les rendre propices 
à l’implantation de nouvelles activités et de logements. 
Notre objectif est d’offrir une ville attractive, vivante. La 
présence de beaux espaces urbains, d’immeubles neufs 
ou rénovés de qualité y contribue.
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Trois questions à…

Luc Lemmonier
1er Adjoint au maire, 
chargé de l’Urbanisme
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de la caserne Dumé d’Aplemont en logements, 
hôtel et résidence intergénérationnelle va révéler 
cet ensemble remarquable. À Danton, là où se 
dressait la maison d’arrêt, surgira en 2020 un 
équipement culturel et sportif à l’architecture 
ambitieuse, contribuant au coup de jeune de 
tout un quartier. L’habitat existant bénéficie 
également de cette cure de jouvence grâce au 
dispositif d’encouragement financier aux travaux 
de rénovation des logements et du bâti, comme 
en témoignent de nombreuses façades déjà 
restaurées.
Dans les quartiers sud, la requalification des 
anciens territoires portuaires se poursuit avec 
le campus urbain et la renaissance du secteur 
Dumont d’Urville : plus de 500 logements et 
des équipements contribueront eux aussi à 
l’identité architecturale contemporaine de la ville. 
Le Havre, propice à l’innovation, séduit et inspire 
assurément les architectes.

O.B. •

Les architectes aiment Le Havre
Anne Bettinger,
Atelier Bettinger Desplanques

« Après dix ans à Paris, nous avons choisi Le Havre en 1997 en 
raison de sa situation géographique, de son identité portuaire 
et de son potentiel. Nous y avons créé notre atelier en 2005. 
Ville moderne dont les espaces sont propices à l’imagination 
architecturale, Le Havre connaît une transformation fantastique 
depuis 20 ans. Les espaces urbains, autant que le formidable 
univers où l’on trouve les références de l’architecture moderne, 
invitent à penser chaque projet dans son environnement.  
Le potentiel du Havre reste énorme, des friches portuaires à 
la ville haute. Aujourd’hui, notre agence compte une dizaine 
de collaborateurs et nous animons La Forme, lieu d’art 
contemporain. Je coordonne également les Journées portes 
ouvertes des architectes qui se tiendront cette année lors des 
Journées de l’architecture et du patrimoine en octobre. »

Atelier Bettinger Desplanques, 1 rue Jacques Louer

Le Mois de l’architecture contemporaine 
en Normandie

La 12e édition du Mois de l’architecture 

contemporaine en Normandie se 

déroulera du 1er au 31 mars dans près 

d’une trentaine de villes de la région 

normande, avec plus d’une centaine 

d’événements. Ce grand rendez-vous 

réaffirme chaque année son ambition 

de transmettre une culture partagée 

de l’architecture : expositions, visites, 

randonnées curieuses, projections, 

ateliers participatifs, résidences sont 

au programme tout au long du mois de 

mars. Le Havre est l’un des phares de 

cette manifestation.

2 mars : conférence, Revitalisation des centres-villes reconstruits après-guerre, 9 h-15 h, Le Volcan

7 mars : conférence, Perret et ses architectes, 18 h 15, Bibliothèque Oscar Niemeyer

11 mars : projection, Images des villes, 14 h 30-16 h 30, La Forme

14 mars : conférence, La pratique de l’architecte face à l’évolution de ses outils de conception, 18 h 15, 

Maison du Patrimoine

18 mars : visite, le Centre des Congrès, 10 h

18 mars : projection, Images de ville, 14 h 30, La Forme

18 mars : rencontre, La technologie dans la compréhension de la ville et de l’architecture, 14 h-18 h, Maison 

du Patrimoine

19 mars : parcours, Le tram une machine à révéler la ville, 10 h, station La Plage

25 mars : visite, Le Sonic et le chantier de l’école, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

25 mars : projection, Images en ville, 14 h 30, La Forme

26 mars : visite, Fort ! Construction collective d’un lieu créatif, 11 h et 15 h

26 mars : visite, le Sonic et le chantier de l’école, 14 h, 15 h et 16 h

27 mars : conférence, Ville créative et développement durable, 18 h 30, Université

28 mars : conférence, Les cinéastes architectes de l’image, 18 h 15, Maison du Patrimoine 
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Programmation complète et informations pratiques sur moisarchitecturenormandie.fr

Plus d’infos sur atelier-bd.fr
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Auguste Perret, 
architecte de 
la reconstruction 
du Havre
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B i e n v e n u e

Sollicités par le Groupement d’intérêt 
public (GIP) chargé de l’organisation 
d’Un été au Havre, 2017, les cinq 

territoires de la ville ont décidé de 
prendre part, chacun à leur manière, aux 
festivités des 500 ans de la ville, pour 
valoriser leur histoire et mettre en valeur 
leur dynamisme. Très rapidement, les dix 
quartiers – Sainte-Marie, Saint-Nicolas, 
Saint-Léon, Massillon, Danton, Rond-
Point, Observatoire, Tourneville, Haut-
Graville, Mare-au-Clerc et Acacias –, 
symbolisant le centre géographique de 
la ville, ont choisi « La place de la femme 
dans la vie de la cité » comme thème de 
leur projet. La date de lancement s’est 
imposée de lui-même : ce sera le 8 mars, 
journée internationale des droits de la 
femme.

Une multitude de rencontres
Organisée au Fort ! la « Journée pour elles » invite toutes les 
femmes à participer à différents temps de rencontres.
Tout au long de la journée, vous aurez l’occasion d’échanger 
avec des professionnels du bien-être et profiter de leurs 
précieux conseils. Un shooting photo réservé aux femmes 
qui s’investissent sur le territoire et une initiation au football 
féminin en soutien à la candidature du Havre pour accueillir 
la Coupe du Monde féminine 2019 font également partie du 
programme.
Une journée dense qui se terminera par un moment 
de convivialité avec les concerts d’Émile Bilodeau et de 
Caroline Savoie à 20 h 30 au Tetris.

J-B.B. •

« Journée pour elles », mercredi 8 mars 2017 au Fort ! 
Informations à l’Espace Val Soleil : 02 35 46 44 09 ou à 
La Fabrique : 02 32 74 77 40.

TOURNEVILLE/HAUT-GRAVILLE/MARE-AU-CLERC/ACACIAS/CENTRE ANCIEN

Les femmes à l’honneur
• « La femme dans la vie de la ville », tel est le thème retenu par les 
quartiers du centre géographique du Havre pour célébrer les 500 ans 
de la ville. Ils proposent, le 8 mars au Fort !, une journée d’animations 
baptisée « Journée pour elles ».

Germain Latard
Aux Porcelaines du Berry
Hier & Aujourd’hui
Baroque, design et contemporain
Il est des boutiques qui surprennent, avant même 
d’en franchir le seuil. Dès la vitrine, un air de caverne 
d’Ali Baba : des verres en cristal, des crânes de buffle 
en résine sous cloche, des lampes et des corps de 
femme. À l’intérieur, un buste de cheval se dresse à 
côté de poupées anciennes, de bougies parfumées, de 
lampes style Tiffany aux pièces en verre assemblées à 
la main ou de lampes en plumes d’autruche. Là, des 
ours de collection, en peluche de mohair, numérotés, 
signés de l’Allemand Steiff. À côté, de la fine porcelaine 
anglaise décorée à la main, des danseuses à la Niki de 
Saint Phalle, du mobilier vintage. Ali Baba peut-être, 
mais de qualité.

Voilà dix ans que Germain Latard a repris cette 
boutique créée en 1920, à deux pas du Rond-Point. 
Il en a gardé le nom mais l’a remplie d’une myriade 
d’objets qui déclinent « le baroque, le design, le 
contemporain ». Une façon de voyager dans les 
styles comme il l’a fait dans la vie. À 16 ans, le jeune 
Rouennais a commencé à travailler chez un transitaire 
du port, garçon de courses puis commis de quai. 
À 25 ans, après la fermeture de l’agence, il arpente 
la France, en voiture et caravane, pour « une année 
sympathique » à « découvrir de nouveaux horizons ». 
À La Rochelle, il reste un an : manutentionnaire, cariste, 
préparateur de commandes chez un transporteur 
routier. Jusqu’au rappel à la raison et à l’ordre d’une 
sœur aînée qui travaille au Havre. Il remonte alors en 
Normandie, reste seize ans chez un transitaire avant 
de se lancer dans une nouvelle aventure : ouvrir une 
boutique de cadeaux-décoration. « Par goût du beau 
et des échanges. » C’était aussi inscrit dans ses 
gènes : ses parents et ses six frères et sœurs sont 
tous dans le commerce (pressing, électroménager, 
menuiserie…). Le Rouennais choisit Le Havre, « ville 
que je voyais se transformer ». Il a récemment rénové 
la boutique, bénéficiant des fonds Fisac* et rêve 
maintenant de déménager, pour doubler la surface du 
magasin.

M.A. •

* Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

Aux Porcelaines du Berry 
Hier & Aujourd’hui
138 rue du Maréchal-Joffre. Tél. : 02 35 42 34 58.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 19 h.
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CHILLOU-GEORGE V

De la pétanque dans le quartier des affaires
Fini l’image d’Épinal des vacanciers jouant à la pétanque en 
short à la plage ou à la forêt de Montgeon, la tendance sera 
bientôt de la pratiquer « en col blanc » à la sortie du bureau. 
Sollicitée par Yann Veillon, propriétaire du bar-brasserie 
Le P’ti Parisien (51 rue Jules Siegfried), la Ville vient de valider 
l’installation d’un terrain de pétanque à l’extrémité sud du 
square Érignac. « L’idée m’est venue en mai dernier lorsqu’à 
ma grande surprise, le tournoi informel que j’avais organisé 
dans les allées du square a remporté un véritable succès », 
se rappelle Yann, ravi de voir des employés de banque et des 
directeurs de société – qui avaient fait « tomber la cravate » – 
se mêler aux habitants du quartier. Il a déjà prévu d’installer 
des casiers afin que les habitués puissent y déposer leurs 
boules, et il réfléchit à l’organisation du prochain tournoi pour 
l’inauguration du terrain en mai prochain.

J-B.B. •

TOUS QUARTIERS
Dans la perspective d’écrire un livre sur les maires 
du Havre, d’Ingouville, de Graville, de Bléville, de Sanvic et 
de Rouelles, Christophe Durand cherche des informations 
biographiques, des anecdotes et des illustrations sur le 
sujet. Vous pouvez le joindre par mail :
christophe.durand49@sfr.fr

BRINDEAU
Vendredi 10 mars à partir de 19 h 30, l’école élémentaire 
Valmy 2 organise un grand loto dans l’enceinte de 
l’établissement (10 rue Gustave Brindeau). De nombreux 
lots sont à gagner parmi lesquels une montre connectée, 

une tablette numérique, une imprimante wi-fi ou une machine 
expresso. Une buvette sera également installée pour 
l’occasion.

CAUCRIAUVILLE
Une semaine par mois, les associations de Caucriauville 
vous proposent de découvrir les spécialités culinaires d’une 
communauté installée au Havre. Le 11 mars, Comme au 
Resto invite donc l’association des Laotiens du Havre à vous 
faire partager leur cuisine servie à table à l’Espace Pré Fleuri 
(6 allée Jean Vilar). Tarifs : 8 € adulte, 3 € enfant.
Infos et réservations au 02 35 49 31 59 
ou sur  Commeauresto Lerestodesassos.
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DANTON
Durant tout la durée du chantier de requalification de 
l’espace public place Danton et aux abords de celle-ci, une 
permanence Infos travaux est mise en place à La Fabrique 
(3 place Danton), le mercredi après-midi de 14 h à 19 h. 
Elle est également joignable par téléphone au 02 32 74 77 40 
ou par mail : lafabrique@lehavre.fr

PERREY
L’association d’entraide sociale Bric à Brac organise une 
vente d’objets vendredi 3 et samedi 4 mars, de 10 h à 
17 h, dans son local situé 49 rue du Perrey. Entrée libre.

PROGRAMME
9 h 15 à 12 h : tai-chi
10 h : marche nordique
10 h 15 à 11 h 15 : méditation
14 h : atelier rire
14 h : zumba
14 h 45 : atelier socio-esthétique, colorimétrie, conseils 
morphologiques
15 h : Carrefour des parents : « Être mère et femme à 
la fois »
15 h 15 : réflexologie
15 h 30 : yoga Nidra
15 h à 18 h : espace jeux pour les familles
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Le dérèglement climatique gagnerait-il également le calendrier des courses locales ? Organisés 
depuis 34 ans le 2e dimanche de septembre, les 15 km du Havre auront lieu cette année au prin-
temps.

En concurrence avec de nombreuses courses et animations en centre-ville durant le mois de 
septembre, l’organisation déplorait, depuis quelques temps, une perte non négligeable de dossards. 
Après concertation avec la Ville du Havre, le choix s’est finalement porté sur le 3e dimanche de mars 
(le 19). « Nous avons cherché un créneau permettant de rassembler le plus de coureurs possible. 
Le mois de mars est traditionnellement celui de la reprise pour beaucoup de coureurs. Les 15 km se 
positionnent donc comme l’une des premières courses sur route de la saison », confie Richard Stenker, 
président de l’association OASIS.
Une première qui pourrait devenir définitive en cas de succès populaire.

J-B.B. •

15 km du Havre, 5 km course, 5 km marche, dimanche 19 mars.
Départ à 9 h de la place de l’Hôtel de Ville, à l’extrémité du boulevard de Strasbourg.

Agenda sportif
> FOOTBALL
Domino’s Ligue 2

10/03 Havre AC – Clermont Foot
20 h au Stade Océane

> BASKET
Pro B

07/03 STB Le Havre – ALM Evreux
20 h aux Docks Océane

Nationale 1 F
04/03 AL Aplemont – Franconville-Plessis

11/03 AL Aplemont – La Glacerie
20 h à la salle Coubertin

> RUGBY
Fédérale 2 F

12/03 Havre RC Les Dieselles – Rouen UC
15 h au stade Gagarine

Fédérale 3
12/03 Havre AC – AC Boulogne-Billancourt

15 h au stade Deschaseaux

Honneur
12/03 Havre RC – Dieppe UC

15 h au stade Gagarine

> HANDBALL
Division 2 F

05/03 Havre AC – Saint-Grégoire Rennes
16 h au gymnase du Mont-Gaillard

15 KM DU HAVRE

Changement de saison

TENNIS

La terre (battue) promise
• Considéré comme l’un des tournois les plus relevés de sa catégorie, 
l’Open du Havre, programmé du 18 au 26 mars, séduit, depuis 28 ans, 
bon nombre de jeunes joueuses en quête de points pour s’élever dans la 
hiérarchie mondiale.

En bref

Sa réputation n’est plus à faire. Bien ancré dans la 
catégorie des tournois internationaux dotés de 
15 000 $ organisés en France, l’Open du Havre 

représente, depuis 1989, un véritable tremplin pour 
les jeunes joueuses intégrant le circuit professionnel. 
Certaines d’entre elles, les meilleures, ont connu de belles 
carrières sur le circuit international quelques années plus 
tard. « Parmi les joueuses déjà venues chez nous, nous 
avons eu une n° 1 mondiale - Amélie Mauresmo - et 
quatre autres qui sont entrées par la suite dans le top 
10 du classement WTA - Julie Halard, Sandrine Testud, 
Irina Spirlea et Marion Bartoli - », aime à rappeler Michel 
Ruiz, directeur du tournoi. Ce rendez-vous havrais 
permettra à celle qui l’emportera de gagner 12 points 
au classement mondial. Il y a fort à parier que les plus 
ambitieuses ne manqueront pas ce rendez-vous sur la 
terre battue du Tennis club municipal du Havre (TCMH).

Un tournoi gratuit
Si le plateau sportif est une nouvelle fois d’envergure, 
les conditions d’accueil du public seront, cette année 
encore, idéales pour le public puisque « comme l’an 
dernier, nous allons installer une tribune de 200 places 
afin que les spectateurs puissent assister aux demi-finales 

et aux finales dans les meilleures conditions possibles », 
se réjouit le directeur du tournoi.
Autant de garanties qui ne laissent planer aucun doute sur 
la qualité et le succès du tournoi international de tennis 
féminin, le plus ancien au niveau national dans la catégorie 
« Future », accessible à tous gratuitement.

J-B.B. •

Open du Havre, du 18 au 26 mars au TCMH, 213 
rue Edouard Vaillant. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 02 35 47 17 05
tcmh.fr  Open du havre-TCMH

PROGRAMME

Qualifications : du samedi 18 au lundi 20 mars à 
partir de 9 h.
Grand Tableau : à partir du mardi 21 mars.
½ finale double : jeudi 23 mars à partir de 14 h.
Finale double : vendredi 24 mars à partir de 14 h.
½ finale simple : samedi 25 mars à partir de 14 h.
Finale simple : dimanche 26 mars à partir de 14 h.

Plus d’infos sur velotour.fr

> Le Vélotour revient !

Avez-vous déjà fait du vélo ? Très certainement, mais 
avez-vous déjà pédalé dans des lieux insolites comme 
un musée ou un supermarché ? Tel est le principe du 
Vélotour : découvrir la ville autrement à vélo. Lors de la 
3e édition, vous étiez plus de 5 500 à participer à 
l’aventure. Celle-ci revient cette année le dimanche 
24 septembre. Prenez date !
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Démocratie Bafouée
La loi NOTRe conduit à étendre les compétences des 
intercommunalités. Mais dans les faits, l’essentiel des 
négociations intercommunales s’effectuent en coulisses, à 
l’abri des regards des conseillers, et des citoyens : le Conseil 
communautaire est le plus souvent en charge d’enregistrer les 
décisions prises en bureau. Ces conditions rendent difficiles, 
voire impossible, la mise en débat de l’action intercommunale.

Un exemple : Le Téléphérique.

Nous avons demandé à consulter les études commencées 
en 2014 : Fin de non-recevoir de la part du Maire, président de la CODAH.

La commission nationale d’accès aux documents administratifs que nous avons 
consultée a donné un avis favorable pour que soit communiquée une partie des études. 
Il y a donc obstruction, ou déni de démocratie !
En 2015, nous avions démontré l’absurdité d’un tel projet face aux besoins réels de 
transport, au désengorgement de l’entrée de ville et à la desserte des quartiers Est et 
Sud. D’autres solutions plus efficaces existent : il suffirait d’étendre la ligne de tramway 
et de relier la LER au réseau

www.pourunenouvellegauche.fr

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche 
au Havre »

Circulation, 
pollution, prévention

La pollution de l’air cause de nombreux décès dans 
les grandes villes. Le Havre et son agglomération 
sont également touchés. Les mesures ponctuelles 
prises lors des pics de pollution atmosphérique 
sont utiles même si elles ne constituent pas une 
lutte suffisante. Au Havre on les attend toujours.

La municipalité va proposer la limitation de la circulation des véhicules les plus anciens au 
risque de pénaliser les plus défavorisés, sans beaucoup d’impact, alors que la priorité au 
fret routier depuis des décennies a eu des conséquences catastrophiques.

Des solutions pérennes sont nécessaires : privilégier le fret fluvial et par rail au lieu de 
démanteler le service public ferroviaire, penser un nouvel aménagement du territoire qui 
en finisse avec l’étalement urbain.

Parkings de délestage en entrées de ville, véritable offre de transports en commun aux 
tarifs attractifs pour les salariés, les jeunes, les étudiants : telles sont nos priorités.

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

Rendre accessible !

Le groupe Le Havre ! porte une grande attention à ce que chaque 
Havrais trouve, selon ses besoins, des services publics adaptés et plus 
globalement que chacun se sente bien au Havre.

Cette attention se dirige naturellement vers les personnes porteuses 
de handicap. L’accessibilité est une préoccupation quotidienne de la 
majorité, et l’on peut se féliciter qu’elle soit devenue, notamment en ce 
qui concerne les aménagements urbains, un réflexe.

La Ville informe et accompagne les personnes porteuses de handicap et 
leur famille, dans leurs démarches administratives et plus globalement 
dans leur quotidien. Elle délivre également des conseils, afin de garantir 
une accessibilité toujours plus grande des équipements et des services 
municipaux.

Un accent particulier a été mis sur l’accessibilité des transports publics 
et de l’espace public, comme nous nous y étions engagés pendant la 
campagne municipale. Le tramway et ses stations sont complètement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) ; chaque rame est 
également équipée d’un système d’annonce vocale et lumineuse.

Concernant les bus, ce sont 60 millions d’euros qui ont été investis 
depuis 10 ans pour l’accessibilité du réseau. Ainsi, près de 250 arrêts de 
bus sont accessibles aux PMR et une trentaine d’arrêts sont aménagés 
chaque année. Le réseau de transports publics est complété par 
Mobi’Fil, un service de transport spécialisé à la demande.

Enfin, les cheminements piétons font l’objet d’une attention particulière, 
notamment lors de réaménagements : abaissement des trottoirs aux 
intersections, implantation de mobilier évitant les rétrécissements de 
chaussée, installation de dispositifs sonores aux feux piétons.

Nous veillons à ce que les politiques publiques que nous mettons en 
œuvre soient également accessibles. La bibliothèque Niemeyer propose 
par exemple des livres audio, ou des livres en gros caractères ; elle est 
spécifiquement équipée de matériels adaptés, comme des machines 
à lire, des loupes électroniques ou des écrans sur bras télescopiques, 
notamment grâce à un partenariat avec l’Union nationale des aveugles 
et déficients visuels. Le Conservatoire Arthur Honegger accueille 
158 personnes en situation de handicap, grâce à la mission Art et 
Handicap, en lien avec l’ensemble des établissements spécialisés 
du territoire. Des projets, associant valides, non-valides, musiciens, 
danseurs, plasticiens, comédiens sont montés tout au long de l’année 
et donnent lieu à des représentations publiques ; la prochaine se tiendra 
le 11 mars au Magic Mirrors autour de l’œuvre de Moussorgski. Dans le 
cadre des festivités du 500e anniversaire, l’ensemble des œuvres et des 
lieux accessibles sont recensés et des visites, mêlant là encore valides 
et non valides seront proposées.

L’action de la municipalité se veut complémentaire de l’activité de 
l’ensemble des acteurs du handicap du territoire : associations, 
établissements de santé, établissements d’enseignement spécialisés, 
familles… pour que notre ville et ses activités soient accessibles à tous !

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

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

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

Le monde à l’envers
Le 30 juillet 2002, la poste de Rouelles était braquée faisant une 
victime. En 2009, la cour d’assises des mineurs condamnait le 
délinquant à lui verser 5 000 € au titre de son préjudice moral, 
peine confirmée par la cour d’appel en 2011.
À ce jour, il n’a déboursé que 639 €.
Le 6 février dernier le conseil municipal a statué sur cette 
indemnisation puisque la loi du 13 juillet 1983 stipule que, dans 
ce cas, c’est à la collectivité de verser le solde des dommages et 
intérêts dus.
Ce n’est donc pas le braqueur qui va payer les 4 361 € restants, 

mais les contribuables Havrais !
S’il est indispensable qu’une victime soit dédommagée, il n’en demeure pas moins que 
c’est au seul agresseur de s’en acquitter. Certes une loi doit être appliquée, mais quand 
elle est mauvaise on la modifie M. le député-maire.
La procédure de recouvrement lancée par la ville à l’encontre du coupable est une 
supercherie, les pratiques telles que l’insolvabilité organisée étant à présent de notoriété 
commune.
Cette impunité et ce laxisme sont lamentables, les voyous s’amusant au détriment des 
Havrais.
Les élus du Front National sont bien les seuls à vous défendre !

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ- 

SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR
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Juliette Richards
Chanteuse et musicienne, Juliette Richards, née en Belgique, 
arrive toute petite au Havre. « J’ai un attachement particulier pour 
Le Havre, affirme-t-elle, et je m’en rends compte encore plus 
depuis que je suis rentrée de Paris où j’ai habité pendant trois 
ans. Il me fallait partir pour mieux revenir ». Son genre musical ? 
« Le rock, mais aussi la folk, comme les deux facettes de ma 
personnalité ». Juliette fait partie de la Bande des Havrais, ces 
huit artistes choisis par Jean Blaise pour effectuer une résidence 
à l’étranger. À Liverpool, elle a enregistré deux chansons avec son 
duo folk 13 th Procession, mais aussi des sons de la rue et du 
port, qu’elle voudrait donner à entendre pour 2017 en les mettant 
en parallèle avec des sons du Havre.

Fabienne Delafosse
Femme de caractère, Fabienne Delafosse 
dirige les trois micro-crèches qu’elle 
a créées depuis 2014. Très investie pour 
valoriser le dynamisme du Havre, elle est 
présidente de la commission Attractivité 
de la CCI, a monté avec son groupe 
de travail le Club des TPE-PME et est, 
avec 4 comparses, à l ’ init iative des 
Ambassadeurs du Commerce… « Je suis 
une amoureuse inconditionnelle du Havre, 
se plaît-elle à dire. Il y règne une qualité de 

vie exceptionnelle. Mais il y a aussi un beau tissu de PME qui méritent 
d’être valorisées, de même que les commerces. Et les 500 ans, c’est 
l’occasion pour Le Havre de se montrer sous son meilleur jour ». D’où 
par exemple le relookage des cabanes par le designer Karel Martens, 
que le Club souhaite financer.

Alexandra Karavashkina
Russe, Alexandra Karavashkina est arrivée en France après un 
master en relations internationales. Après des études à Rouen, 
elle débarque au Havre pour un master en ingénierie touristique et 
culturelle. Coup de foudre ! « Je me suis tout de suite sentie chez 
moi ! ». Diplômée en 2015, la jeune femme décide non seulement 
de rester mais de promouvoir la ville qu’elle a adoptée. « Avec 
deux amis, Havrais d’origine, explique-t-elle, nous avons monté 
ensemble de A à Z le projet Bee Le Havre, qui a été lancé en 
mai 2016 ». Le principe est de faire visiter la cité océane dans un 
mini bus à toit ouvert, avec des audio guides qui expliquent le 
parcours sur un ton ludique et grand public. Pour la saison 2017, 
Alexandra prépare des circuits thématiques et théâtralisés.

Zelia Seridj
Pleine d’énergie, un indéfectible sourire aux lèvres, 
Zelia Seridj, 17 ans, est en Terminale STMG au lycée 
Jeanne d’Arc. Passionnée de communication, elle rêve 
de travailler dans l’événementiel ou le culturel. « Je 
suis curieuse de tout en général. J’aime apprendre, 
discuter, et rire ! » Elle n’a pas hésité longtemps quand 
elle a entendu parler de la Parade des 500 ans le 27 mai 
prochain : « J’ai été sélectionnée et je suis ravie ! C’est 
une idée originale et magnifique. Je suis très contente 
de participer à l’anniversaire de ma ville, que j’adore 
parce qu’elle est pleine de charme et qu’on peut tout y 

faire ! ». Se sentant très concernée par les festivités, elle est attentive aux projets qui vont se 
déployer : « J’ai hâte d’assister au spectacle de Royal de Luxe en juillet » !

Jeanne Paquet
Diplômée en histoire de l’art, Jeanne Paquet, 25 ans, a fait ses études 
à Paris mais son cœur est resté au Havre où elle est revenue vivre 
en attendant un poste d’attaché de conservation, après l’obtention 
de son concours. « L’art, c’est une façon de connaître le passé, de 
s’ouvrir aux autres et de porter un regard critique sur le présent. » 
D’où son envie de valoriser le patrimoine local et surtout de l’ouvrir 
à tous les publics. Ainsi est née L’Armoire, une association qu’elle a 
créée avec son frère et un ami, autour d’un projet original : « Pour les 
500 ans, nous avons eu l’idée de lancer une exposition participative : 
nous collectons des objets du quotidien que des gens nous prêtent, 
sur le thème du Havre. Il s’agit à terme de donner à partager la 
mémoire vivante de la ville ».

Elles font bouger les 500 ans
• À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, découvrez 8 portraits  
de Havraises qui œuvrent pour leur ville et s’investissent dans les célébrations des 500 ans du Havre.

Salamata Diallo
Aide-soignante et mère de 5 enfants, 
Salamata Diallo est arrivée au Havre 
à l’âge de 2 ans, une ville dont elle ne 
partirait pour rien au monde ! « C’est 
une ville belle et attractive, affirme 
Salamata, où l’on trouve tout ce que 
l’on veut, et notamment beaucoup de 
mixité ». C’est justement cette mixité 
qu’elle promeut avec l’association 
interculturelle des jeunes de Sadel 
(village sénégalais dont sa famille 
est originaire), dont elle est vice-présidente : « Notre objectif 
est surtout d’impliquer les jeunes, de faire connaître la culture 
sénégalaise à tous, de favoriser les échanges de toutes les 
populations ». Pour 2017, l’association a prévu un après-midi 
zumba ouvert à tous (le 22 avril) et une nouvelle édition de 
« Comme au resto », c’est-à-dire une vente de plats sénégalais.

Propos recueillis par Isabelle Letélié •

Fazette Bordage
Arrivée au Havre en 2012 pour 
orchestrer la refonte du Fort de 
Tourneville en un lieu où règnent 
la convivialité, la transversalité, les 
arts, Fazette Bordage avait déjà 
à son actif la transformation de 
nombreux lieux abandonnés en 
espaces de culture et de partage. 
« J’ai tout de suite adoré cette ville, 
dont la lumière m’émerveille tous 
les jours ! », s’exclame-t-elle. Ainsi 
Le Fort ! est-il un lieu en devenir permanent, où s’apprêtent 
à foisonner les projets, les rencontres, et la beauté, moteur 
essentiel de Fazette : « L’art, c’est une façon de penser et de vivre 
qui nous invite à croire que le meilleur est possible et réalisable ! » 
Par exemple, pour les 500 ans, des chantiers participatifs tels 
la création d’une structure d’accueil ou la mise en place d’un 
éco-pâturage vont s’inventer avec des artistes.

Portraits complets sur lehavre.fr

Sarah Crépin
Danseuse de formation, 
or ig inai re de Grenoble, 
S a r a h  C r é p i n  a  c r é é 
au Havre la compagnie La 
BaZooKa en 2002 avec 
le chorégraphe Et ienne 
Cuppens. Leurs goûts et 
sensibilités les conduisent 
à créer des spectacles où 
l’attachement va au corps, 
à l’identité. Ils imaginent des 
installations dynamiques les entraînant dans des créations hors 
des plateaux de théâtre. Ainsi pour les 500 ans la Compagnie 
va-t-elle créer un temple flottant, sur le Bassin de la Barre : 
« Nous le concevons comme une bulle de temps suspendu où 
les visiteurs vont pouvoir faire un vœu, qui modifiera l’aspect de 
l’installation. À l’heure où il n’est pas toujours facile d’imaginer 
l’avenir, nous avions envie de proposer un espace porteur 
d’espoirs et de désirs pour les 500 prochaines années. »
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