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Pour sa réouverture,
le Muséum met en lumière 
la culture d’Afrique de l’Ouest

Votre cahier
culturel
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Édito
Si Le Havre a changé, si notre ville 
reprend confi ance en elle-même, 
si nous retrouvons la fi erté en 
nous-mêmes, nous le devons à 
l’ambition d’Antoine RUFENACHT 
et à l’audace d’Edouard PHILIPPE. 
Le lancement des 500 ans marque 
incontestablement le début d’une 
nouvelle aventure. Hasard du 
calendrier, c’est aussi à ce moment-là 
que j’ai l’honneur de poursuivre 
l’action menée
au service des Havrais.

Nous continuerons à appliquer une 
méthode rigoureuse pour bien gérer 
les fi nances publiques et rendre des 
services toujours plus effi caces. 
Nous conserverons une attitude 
ouverte : celle du respect et de la 
concertation. Respect à l’égard des 
opinions différentes et concertation 
avec les habitants. Nous poursuivrons 
les travaux indispensables 
d’aménagement du Havre ; 
notamment la rénovation des 
quartiers : Danton, le Centre ancien, 
les Quartiers Sud, le Grand Hameau, 
Aplemont… Nous développerons nos 
politiques innovantes : Lire au Havre, 
Vibrer au Havre, Le Havre en forme, 
Le Havre ensemble. Nous sommes 
déterminés à déployer un Campus 
maritime et portuaire qui fera à terme 
du Havre une grande ville étudiante.

Nous allons continuer à travailler 
ensemble avec une équipe municipale 
unie, au service du Havre et des 
Havrais !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre

Initiée par la Ville du Havre, la nouvelle application mobile
LH & vous sera téléchargeable dès la fi n du mois sur App Store 
et Google Play. Afi n d’éviter toute redondance avec le site de la 

Ville, lehavre.fr, cette appli multi-cibles et multi-services fonctionne 
comme un outil pratique dont l’ambition première est de faciliter 
la vie des utilisateurs. Testée en amont auprès d’une trentaine 
de personnes, la plus-value de cette application, dense par son 
contenu et innovante dans sa forme, réside essentiellement dans 
ses nombreuses options de personnalisation. Pensée pour satisfaire 
les attentes de cibles variées (Havrais, touristes et étudiants…), la 
première version de l’application lancée dans quelques jours sera 
enrichie de nouveaux contenus et services en septembre, dans le 
cadre de la rentrée scolaire, puis en décembre prochain.

Tout, tout de suite
Repérable du premier coup d’œil sur l’écran de son smartphone 
grâce à un joli pictogramme fuchsia, l’application s’ouvre sur une 

page d’accueil affi chant trois onglets principaux, personnalisables. 
Dans l’onglet « LH Actu », l’usager peut classer l’information en 
fonction de ses centres d’intérêts, de ses lieux culturels préférés ou 
de ses loisirs habituels puis naviguer facilement entre les différents 
agendas. Même principe dans l’onglet « LH Pratique » où sont 
proposés les services les plus utiles en situation de mobilité selon 
le profil utilisateur renseigné à la première ouverture de l’appli. 
Signalement d’un problème sur l’espace public, météo, horaires des 
marées, qualité de l’air, heures d’ouverture de ses lieux préférés, 
numéros utiles… À tout moment, les services de cet onglet peuvent 
être modifiées. Troisième onglet, la carte interactive géolocalisée 
est déclinée en trois niveaux de lecture (agenda des événements du 
jour et J + 1, balades du patrimoine et points d’intérêts touristiques, 
services pratiques). Dès que vous l’aurez téléchargée, vous ne 
pourrez plus vous en passer !

O.S. •

APPLICATION MOBILE

Tout Le Havre à portée de main
• Disponible gratuitement fi n juin 2017, la nouvelle application mobile LH & vous 
fait le pari de la personnalisation. Interactive et intuitive, elle laisse une large part 
aux préférences de chaque usager. Pour mieux répondre aux besoins de tous.

Camping-caristes, 
suivez les fl èches !
Afi n que les touristes profi tent aux 
mieux et au plus près des festivités 
d’Un Été au Havre, la Ville propose 
une offre de stationnement 

supplémentaire pour les camping-cars, sur le 
site du Champ de Foire (accès jalonné par la 
rue Turgot). Une centaine de places sont mises 
à disposition, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, 
avec la possibilité d’évacuer les eaux usées. Le 
tarif est de 6 € par jour. Le règlement se fait par 
carte bancaire ou en espèces via l’horodateur 
placé sur l’aire de stationnement. La réservation 
d’emplacement n’est, en revanche, pas possible.

L.S. •

La Magnifi k parade
par @damienpatard.
instagram.com/damienpatard
facebook.com/damien.patard.photographie

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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> Un Été à vélo
Jusqu’au 8 octobre, 125 vélos 
sont mis à disposition par LiA 
pour profiter des festivités d’Un 
Été au Havre. 100 sont dis-
ponibles place Perret, 7 J/7 : 
de 10 h à 20 h les samedis, 
dimanches et jours fériés, de 
10 h à 20 h tous les jours du 
1er juillet au 1er septembre inclus 
et de 12 h à 20 h du lundi au 
vendredi en juin, septembre 
et octobre. Les 25 autres at-
tendent les utilisateurs à la plage 
(face au terminus du tramway), 
les samedis, dimanches et 
jours fériés de 10 h à 20 h, et 
du 1er juillet au 30 septembre, 
tous les jours de 10 h à 20 h. 
Tarifs : 4 € la demi-journée, 7 € 
la journée, 12 € les 2 jours (vélo 
adulte, antivol inclus, dépôt de 
garantie 250 €).

> Mercredis aux Jardins

Tous les derniers mercredis du 
mois, les jardiniers de la Ville 
vous invitent à bénéficier gra-
tuitement de leur savoir-faire à 
l’occasion des Mercredis aux 
Jardins. Rendez-vous le 28 juin 
de 14 h à 16 h à l’alvéole 13 
des Jardins suspendus pour 
apprendre à composer plate-
bandes et jardinières avec des 
plantes odorantes.

> 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 20 juin au MuMa, de 14 h 
à 15 h 30, avec pour thème : 
« Mon proche se replie sur lui-
même, comment l’aider ? ».
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

> Joue avec Georges
Le Groupement d’intérêt public 
(GIP) Le Havre 2017 a fait réaliser 
un carnet de jeux de 24 pages 
sur Un Été au Havre 2017 par 
les équipes rédactionnelle et 
graphique du célèbre magazine 
pour enfants, Georges. Tiré à 
55 000 exemplaires, le livret a 
déjà été distribué à 16 000 élèves 
des écoles élémentaires de 
l’agglomération havraise. Ceux 
qui ne l’ont pas peuvent toujours 
se le procurer dans les points 
d’accueil et d’information de la 
manifestation (Office de tourisme, 
gare, Fitz, etc.).
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En bref

Vous les avez sans doute déjà tous dénichés ou 
presque : depuis la mi-avril, ils sont une bonne 
vingtaine à avoir redonné pep’s, couleurs 

et sourire aux façades mornes, aux armoires 
électriques peu esthétiques et aux murs invisibles. 
Mais dans la grande famille des Gouzous venus 
passer Un Été au Havre, une bonne moitié manque 
encore à l’appel. Qu’à cela ne tienne, Jace, leur 
papa graffeur connu dans le monde entier pour les 
avoir essaimé un peu partout, revient dans sa ville 
natale pour les multiplier comme des petits pains 
savoureux et rigolards à travers la ville. Bombant 
les murs plus qu’en les rasant, le street artist n’a 
pas vraiment de temps à perdre pour parachever 
son fameux Top 50. Avec leur bouille ronde et leur 
silhouette à peine dégrossie, les Gouzous usent et 
abusent de la buse pour prendre vie dans leur décor 
acidulé et facétieux. Certains dessins nécessitent 
parfois trois bonnes heures de travail, sans compter 
les surprises de dernière minute liées à la qualité des 
surfaces qu’ils sont censés habiller.

Vite fait, bien fait
C’est donc un véritable défi que s’est lancé Jace 
dans cette course contre la montre, entre ville haute 
et ville basse où il sème ses Gouzous comme autant 

UN ÉTÉ AU HAVRE

Les Gouzous refont le mur
• Fans du petit bonhomme bondissant et rondouillard, 
le graffeur Jace est de retour du 19 au 25 juin pour achever 
la création de ses 50 Gouzous. 

NAUTISME

La plaisance en fête
Le 24 juin aura lieu la 3e édition de la Fête du port de plaisance. 
L’occasion de chiner, mais aussi de s’initier à la plongée ou encore 
de profiter d’une sortie en mer sur un vieux gréement.
Il n’y a pas que des porte-conteneurs et des pétroliers au port 
du Havre… Il y a aussi beaucoup de navires de plaisance et de 
passionnés du nautisme. La fête du port de plaisance le rappelle 
et le célèbre en organisant un événement qui invite amateurs et 
curieux à venir partager cet amour de la mer par le biais d’un 
éventail très large d’animations. Un vide-grenier réunit tous ceux 
qui ont des objets nautiques à proposer : l’occasion d’admirer, 
voire de se procurer quelques trésors.
Les attractions ne manqueront pas puisque les partenaires 
déclinent la mer sous des formes multiples : sortie pêche aux 
maquereaux, visite de la vedette de la Gendarmerie nationale, 
atelier de confection de coques de bateaux, baptêmes de 
plongée, vente de vêtements de mer, présentation du LH Boat, 
visite du Marie-Fernand, chants de marins, etc. Huîtres et paëlla 
sont également au menu !

I.L. •

de petits cailloux multicolores et rigolos jalonnant 
les quatre parcours artistiques d’Un Été au Havre. Si 
tous les sites à bomber ont été identifiés voilà plus 
d’un an et les dessins préparés bien en amont, il y 
a fort à parier que Jace sortira des sentiers battus 
pour poser un ou deux Gouzous là où l’on ne les 
attend pas forcément. À vous de les débusquer : la 
chasse est rouverte !

L.S. •

Retrouvez les Gouzous de Jace dans la ville 
sur  JACE

> Sentic, le monde des odeurs
Du 17 juin au 3 septembre, les 
Jardins suspendus accueillent 
dans l’alvéole 13 l’exposition 
interactive Sentic, le monde 
des odeurs. Produite par 
l’association Science Action 
Normandie, cette dernière vous 
fait partir à la découverte de 
l’odorat à travers des panneaux 
d’informations et des manipula-
tions. Ouverte tous les jours de 
10 h 30 à 18 h. Le 21 juin, un 
atelier familial est proposé de 
14 h à 16 h, sur le syndrome de 
Proust alliant odeurs et souve-
nirs. Réservation obligatoire au 
02 35 19 61 27.

> Appel à témoin
Le Centre d’expressions mu-
sicales (CEM), en collabora-
tion avec le réalisateur havrais 
Jean-Marie Châtelier et le 
festival de cinéma Du Grain à 
Démoudre, lance un appel à 
témoins sur l’histoire du Fort de 
Tourneville entre 1945 et 1976. 
Si vous souhaitez partager vos 
souvenirs familiaux (photos, 
films, anecdotes), n’hésitez 
pas à contacter le CEM : tél. : 
02 35 48 95 25,
contact@le-cem.com

> Langue des signes

Un atelier de découverte de 
la langue des signes, destiné 
aux enfants et animé par 
Christophe Bigot, formateur 
LSF, est programmé le 28 juin 
de 15 h à 16 h, au siège de 
l’association Educ’Art (65 rue 
Maréchal Joffre).
Réservation obligatoire au 
02 35 49 39 30.

> Visite des serres
Découvrez toute la richesse 
botanique des serres des 
Jardins suspendus au fil d’une 
visite guidée exceptionnelle et 
gratuite programmée le 20 juin 
à 14 h 30. Rendez-vous à l’en-
trée des serres.
Réservation obligatoire au 
02 35 19 61 27, du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h.

Samedi 24 juin de 10 h à 18 h sur le 
terre-plein nord du port de plaisance.
Renseignements et inscriptions au 
02 35 21 23 95 ou par mail : 
julie.hauchecorne@lehavre-
plaisance.fr

Concours
Vous avez jusqu’au 1er octobre pour participer 
au concours et tenter de gagner une œuvre 
originale. Il vous suffit de prendre un selfie devant 
chacune des œuvres et de la poster sur  ou 
sur  avec le hashtag #CatchMeIfYouSprayCan 
et en taguant @uneteauhavre. Le premier qui 
les trouvera tous remportera une toile originale 
de Jace. Les 15 suivants se verront offir une 
sérigraphie signée de l’artiste.
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C’est le poids en kilos du nez du France mis aux enchères 
en mai dernier à Paris et acquis par la Ville du Havre 
à cette occasion. Haute de 4,5 m, large de 3,7 m et 
profonde de 3,2 m, l’extrémité de la proue du mythique 
paquebot avait été découpée lors du démantèlement de 

ce dernier dans un chantier indien en 2009. Le fameux nez regagnera donc son port 
d’attache par voie fluviale, 57 ans après son lancement.

4 100
Le chiff re121216

1
6
1262
1216
121323252526562625262969659565696568

BIODIVERSITÉ

Découverte de la nature en ville
• Programmées du 30 juin au 3 juillet, les 24 heures de la 
biodiversité vous invitent à mieux connaître la nature telle qu’elle
est présente en ville.

Depuis 2013, la Ville du Havre s’est 
engagée dans un Plan Biodiversité 
qui invite chacun à connaître et à 

favoriser la nature qui nous entoure, mais 
aussi à sensibiliser à sa préservation. 
Cette année, ce sont les 24 heures de 
la biodiversité qui vont inviter le grand 
public pendant deux jours à une meilleure 
connaissance de la biodiversité locale dont 
on ne soupçonne pas toujours la richesse. 
Et pourtant !

Sorties nature
La manifestation se déroule principalement 
dans et autour du village installé pour 
l’occasion à la ferme du Mont Lecomte à 
Caucriauville. Pendant deux jours, une 
vingtaine d’associations proposeront des 
ateliers, animations et autres expositions 
pour parler d’entomologie, d’ornithologie, de botanique, etc. Le fi lm, Freedom l’envol d’un aigle, sera projeté 
en plein air le samedi soir. Mais le cœur de l’événement, dit de « sciences participatives », est de faire venir des 
naturalistes experts et de proposer des sorties thématiques accessibles à tous. Celles-ci vont se dérouler le 
samedi soir et le dimanche : découverte des chauves-souris, des petits mammifères, des amphibiens, etc. Ces 
sorties se feront à proximité de la ferme, car plusieurs sites très différents offrent une étonnante biodiversité. 
Les coteaux de Caucriauville possèdent en effet une faune et une fl ore typiques des milieux calcaires exposés 
de la basse vallée de la Seine, les abords de la ferme présentent un milieu prairial pour partie boisé et la vallée 
de Rouelles se caractérise, quant à elle, par un milieu humide. On a tous quelque chose à apprendre !

I.L. •

Entrée libre et gratuite. Inscriptions sur place ou par téléphone (02 35 19 61 04) pour les sorties nature.
 

©
E

r
ik

 L
E

v
iL

Ly

VIE ÉTUDIANTE

Nuit isélienne 2017
Le 30 juin prochain aura lieu le gala de fi n d’année des étudiants de 
l’ISEL. Les nouveaux diplômés vont fêter l’événement comme il se 
doit et invitent tous les étudiants havrais à se joindre à eux.

Morgan Gouel, 22 ans, actuellement en 3e année à l’ISEL, fait partie 
du collectif de huit étudiants qui organisent le grand moment festif 
qui vient couronner le cursus. « J’ai choisi de participer à ce projet, 
explique Morgan, car je suis passionné de l’événementiel. Avec la Nuit 
isélienne, j’ai surtout le plaisir de réunir toutes les entités étudiantes 
autour d’un unique événement qui, nous l’espérons, restera gravé dans 
les esprits ! » De 23 h à 4 h, tout le monde étudiant est ainsi invité dans 
les salons du Stade Océane, ceux-ci pouvant accueillir jusqu’à 400 
personnes. Côté musique, c’est Apix qui sera aux commandes. Un seul 
mot d’ordre : s’amuser !

I.L. •

Tarifs : 15 € en prévente et 20 € sur place. Une consommation 
incluse et vestiaire offert.
Billetterie disponible sur weezevent.com/nuit-iselienne-2017, au 
BDE de l’ISEL et au Beer & Billards.
Des navettes seront disponibles au départ de la gare jusqu’au 
stade entre 23 h 30 et 1 h 30 et, pour le retour, de 3 h à 4 h.

Morgan Gouel et Paco Barriuso,
co-organisateurs de la Nuit isélienne 2017.
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• Après plusieurs mois de travaux, le Muséum d’histoire naturelle 
révèle de nouveaux espaces baignés de lumière naturelle et présente 
l’exposition inédite Le Havre-Dakar, partager la mémoire jusqu’au 
31 décembre.

Le 24 juin prochain, redécouvrez le Muséum du Havre 
entièrement rénové et réaménagé. Les cinq salles 
d’exposition baignées de lumière naturelle offrent aux 
visiteurs une toute nouvelle expérience sur plus de 
500 m² et avec de nouveaux services : vestiaire, point 
café, boutique repensée et une nouvelle salle dédiée 
aux animations et à l’accueil de rencontres ou aux 
ateliers. « L’arrivée de la lumière naturelle réinvente 
notre manière d’exposer les collections, notamment 
les objets de l’exposition sur l’Afrique de l’Ouest qui 
accueille une trentaine d’objets du musée Théodore 
Monod de Dakar, restaurés et dont certains n’ont jamais 
été présentés », s’enthousiasme Cédric Crémière, 
conservateur du Muséum. Le Muséum crée ainsi un 
dialogue avec ses propres collections africaines et 
propose même de « faire parler les objets » en mettant 
l’art en mouvement.

Plongée dans la culture africaine
Masques, statues, musique sont au rendez-vous pour 
une mise en situation qui replace chaque objet dans 
son contexte rituel, également au moyen de documents 
vidéo ou sonores qui restituent la vérité de leur usage. 
« L’exposition explique aussi comment les objets 
africains de nos collections sont arrivés au Havre, grâce 
au général Archinard, puis comment les arts africain 
et occidental se sont dès lors nourris mutuellement », 
précise Cédric Crémière.
Partie intégrante de l’exposition, un parcours jeune 
public reconstitue la place commerçante d’une ville 
africaine imaginaire, avec ses échoppes traditionnelles 
et son indispensable arbre à palabres. Des animaux 
naturalisés font ici aussi le lien avec la tradition orale des 
contes dont ils sont souvent les héros : lion, éléphant 
et autre oryctérope viennent ainsi peupler l’imaginaire 
des grands et des petits qui seront sensibles à cette 
biodiversité parfois menacée.

Suite de l’article page 7

Le Muséum sous un 
nouveau jour

LH Océanes : Que révèle la réouverture 
du Muséum ?
Sandrine Dunoyer : Les travaux ont principalement 
porté sur l’isolation des combles et la restauration 
de l’ensemble des fenêtres en les équipant 
d’un double vitrage et d’un filtre anti-UV destiné 
à protéger les collections. Côté espace, pas 
d’agrandissement à proprement parler mais un réel 
choc esthétique et sensoriel en découvrant des 
salles d’exposition offertes à la lumière naturelle. 
C’est une grande transformation qui ancre encore 
plus le Muséum dans la ville, dans la mesure 
où, depuis les salles d’exposition, le regard du 
visiteur pourra contempler les ferries au départ, 
l’architecture Perret et même le clocher de l’église 
Saint-Joseph, bijou de la reconstruction.

LH O. : Le projet est-il terminé ?
S.D. : La rénovation s’inscrit dans un Pôle muséal 
qui intègre l’installation des réserves dans les 
Ateliers Louis Richard et l’ouverture de l’extension 
dans le bâtiment de l’ancienne école Jean Macé, 
situé juste à côté du Muséum. En repensant le 
lieu de manière globale, on souhaite rendre visible 
un maximum de collections et créer de nouveaux 
espaces pour le public, dont les espaces interactifs 
qui donnent l’occasion au visiteur d’en savoir 
plus en toute autonomie, grâce à des mallettes 
pédagogiques. Une prochaine phase de travaux 
permettra de rénover la façade et d’améliorer 
l’accessibilité générale du bâtiment.

LH O. : Quelle est la portée de l’exposition 
Le Havre-Dakar, qui donne le coup d’envoi de 
la nouvelle saison ?
S.D. : Sous-titrée Partager la mémoire, cette 
exposition révèle des pans méconnus des cultures 
d’Afrique de l’Ouest. Elle met aussi en lumière la 
relation historique qui lie nos deux villes et qui a 
permis à la communauté sénégalaise de s’implanter 
au Havre, notamment à l’époque où les industries 
locales recrutaient massivement. Très importante 
en nombre et en qualité, cette communauté 
trouve dans cette exposition un éclairage inédit et 
ambitieux sur la culture passée et contemporaine 
du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest. C’est donc 
un formidable instrument de partage qui s’inscrit 
dans le dialogue que nous souhaitons intensifier 
avec les Sénégalais, au Havre comme à Dakar.
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Trois questions à…

Sandrine DUNOYER
Adjoint au maire, chargée de la Culture

Statuettes et masques africains font partie des objets à découvrir dans l’exposition Le Havre-Dakar, partager la mémoire.
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Des réserves pleines de surprises
Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, la restauration du Muséum 
s’accompagne d’un nouvel ac-
cueil des fabuleuses collections 
en réserve. Quelque 250 000
objets (soit 40 tonnes) ont fait 
l’objet d’un traitement individuel 
au cours des dix années passées. 
Parfaitement inventoriés, restau-
rés et photographiés, ils forment 
le socle du musée, refl étant la 
richesse des collections de pa-
léontologie, zoologie, préhistoire, 
ainsi que le fonds iconographique 
(environ 8 000 dessins et ma-
nuscrits) de Charles-Alexandre 
Lesueur. Pas moins de 200 objets 
servent même de références in-
ternationales, ces « types » ayant 
contribué à décrire les espèces 
qu’ils représentent : des étalons 
pour les naturalistes du monde 
entier en quelque sorte. Ces ré-
serves vont désormais trouver 
un refuge idéal dans les Ateliers 
Louis Richard, à même d’abriter, 
dans les meilleures conditions 
de conservation, tout objet, de 
la taille d’une puce à celle d’un 
rhinocéros !

Nouvelle tarifi cation
Le Muséum aligne ses conditions tarifaires sur les autres 
musées de la Ville du Havre, avec un tarif plein de 5 € et un 
tarif réduit de 3 €. Les musées sont gratuits pour les moins 
de 26 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéfi ciaires des 
minimas sociaux. Ils sont aussi gratuits pour tous chaque
1er samedi du mois. Les détenteurs du pass Un Été au Havre 
à 20 €, acheté avant le 21 mai, bénéfi cient enfi n d’un 
accès illimité à tous les musées et à toutes les expositions 
présentées jusqu’au 8 octobre 2017 dans le cadre des
500 ans de la ville.

Un bâtiment chargé d’histoire

Le Muséum, c’est bien sûr l’histoire naturelle mais aussi l’histoire tout court. Érigé en 1758, le 

bâtiment est d’abord affecté à différentes juridictions, dont celle de l’Amirauté. Devenu tribunal 

après la Révolution, il est abandonné en septembre 1876. En 1877, la Société Géologique de 

Normandie souhaite exposer ses collections et veut y associer le Muséum de plus en plus à 

l’étroit dans les deux galeries qu’il occupe depuis 1847, au rez-de-chaussée d’un bâtiment public 

tenant lieu simultanément de musée des Beaux-Arts et de bibliothèque. L’ancien palais de justice 

est alors proposé par la Ville afi n d’y organiser la manifestation : le succès étant au rendez-vous, 

la Ville décide d’attribuer défi nitivement les locaux au Muséum, en 1881. Entièrement détruit lors 

des bombardements de septembre 1944, le bâtiment est restauré et ouvert au public en 1973 

dans sa confi guration actuelle.
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Parallèlement, la parole est donnée à des artistes venus de 
toute l’Afrique de l’Ouest : un parcours d’art contemporain réunit 
des talents en matière de photos, de sculptures, de vidéos ou 
de créations textiles, comme en écho à la culture traditionnelle 
explorée par Le Havre-Dakar, partager la mémoire.

Une vraie programmation estivale
Pour le retour du public, le Muséum déploie des trésors 
d’imagination. Les ateliers pour le jeune public offrent une continuité 
très appréciée de l’exposition Le Havre-Dakar tandis que, pour la 
deuxième saison consécutive, les « quarts d’heure des curieux » 
révèlent chaque jour un nouveau thème de visite, auquel chaque 
visiteur peut se joindre librement.
Dans les transats mis à disposition, les formules de siestes (littéraire 
ou musicale) déclinent, au choix et après l’heure du déjeuner, une 
sélection de textes ou de musiques autour de l’Afrique de l’Ouest. 
Dès septembre, la programmation s’enrichira de spectacles de 
contes, projections de fi lms (avec un cycle de cinéma africain en 
partenariat avec le cinéma Le Studio), conférences dessinées, 
rencontres thématiques, soirées… À suivre et à sélectionner sur le 
site Internet du Muséum : museum-lehavre.fr.

O.B. •
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B i e n v e n u e

À l ’ occas ion  de 
l ’ a n n i v e r s a i re 
d e  5 0 0  a n s 

d u  H a v r e ,  o n  v a 
beaucoup parler cet 
été de François Ier, roi 
fondateur de notre ville. 
Mais qu’en est-il de 
la reine ? Clin d’œil à 
l’histoire, j’ai eu envie 
de rendre hommage 
aux savoir-faire et au 
savoir-être des reines 
du Havre d’aujourd’hui, 
ces femmes qui œuvrent 
de manière anonyme 
dans et  pour  notre 
ville », précise Laëtitia 
de Saint Nicolas, adjoint 
au maire, chargée des 
quartiers Danton, Rond-
Point, Tourneville, Haut-
Graville, Mare au Clerc, Acacias, Sainte-Marie, Saint-Léon, 
Observatoire et Massillon. Après différentes manifestations 
dédiées aux femmes, le projet Balise met 50 femmes 
(reines) à l’honneur avec 25 portraits dynamiques réalisés 
en ville haute et 25 en ville basse. En coopération avec 
un métallier local, l’artiste plasticienne havraise Laure 
Delamotte-Legrand a mis en scène ces femmes dans toutes 
leurs diversités. Le montage de ces images sera exposé sur 
une bâche entourant un cylindre mobile, placé à l’intérieur 
d’une structure métallique rouge (2,50 m de largeur sur 
2,50 m de hauteur) en forme de diamant, un des symboles 
de la féminité.

Fédérer les populations
Une ville basse concentrée comptant 22 000 habitants, une 

CENTRE ANCIEN/TOURNEVILLE

Balise : 50 femmes mises en images
• Balise est un projet artistique valorisant les femmes du territoire 
Centre ancien/Tourneville. Ses deux œuvres seront exposées au 
Rond-Point et place Jenner à partir du 1er juillet.

Naeem Shamim
L’Orangeraie

Arrivé d’Inde en 1984 à l’âge de 14 ans avec toute sa 
famille, Naeem Shamim a participé à l’ouverture d’un 
premier restaurant, à Lyon. « Cela n’a pas très bien 
fonctionné, se rappelle-t-il, notamment parce que 
pour se fournir en épices il fallait aller en Angleterre ! » 
L’arrivée au Havre s’est faite après un long tour de 
France, où la famille cherchait un bel endroit pour 
s’installer : « Le Havre nous a paru idéal, parce que 
c’était grand et qu’il n’y avait pas encore de restaurant 
indien. » Le Taj Mahal ouvre ainsi ses portes dans 
le quartier Notre-Dame en 1990, dans la plus pure 
tradition indienne, chère au cœur du père de Naeem.

Le jeune homme, qui a appris rapidement le français, 
reprend l’affaire en 2000 avec son frère quand leur 
père prend sa retraite. Et ils déménagent bientôt 
dans le quartier Saint-François, leur préféré. Mais 
Naeem, « le rebelle de la famille », décide de prendre 
le large : « J’ai ouvert un magasin de meubles indiens 
à Rouen. J’ai cru que ça me permettrait aussi de 
retrouver une vie sociale car dans la restauration on 
n’en a pas ! Mais en réalité je me suis vite ennuyé. » 
Naeem revient au Havre et au Taj Mahal avec l’envie 
de le moderniser. Il lance le concept du buffet, comme 
cela se pratique lors des cérémonies de mariage en 
Inde. L’idée étant de proposer aux clients de déguster 
la gastronomie indienne, facilement et sans se ruiner. 
Et cela a fonctionné. « Il faut vivre avec son temps, dit-
il. Je suis attaché à ma culture, mais je crois aussi qu’il 
faut évoluer. »

Fort de son succès et bourreau de travail, Naeem s’est 
lancé l’année dernière dans deux autres aventures : le 
Café du Sirius et L’Orangeraie aux Jardins suspendus. 
Le concept est le même aux deux endroits : 
uniquement des produits locaux, bio, de la ferme. Les 
deux établissements proposent ainsi de la restauration 
légère et d’excellente qualité, et sont au diapason de 
leur cadre : verdoyant pour l’un, culturel pour l’autre.

Papa de jumeaux depuis 2016 aussi, Naeem n’en a 
pas fini avec les challenges. Et de préciser : « Ce dont 
je suis le plus fier, c’est de créer des emplois et de 
permettre à des familles de vivre. »

I.L. •

L’Orangeraie,
Jardins suspendus, alvéole n° 8. Tél. : 09 50 85 22 90.
Ouvert de 11 h à 19 h 30 tous les week-ends et jours 
fériés, et du mardi au vendredi si beau temps.

 orangeraiejardinssuspendus
orangeraie-jardins-suspendus.fr
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MARE ROUGE

Se réapproprier un territoire par l’art
Un chantier original va se dérouler sur le parking du 503 
de l’avenue du Bois-au-Coq entre le 16 et le 25 juin. En 
effet, une fresque de jeux va venir orner le sol du parking : le 
résultat d’une belle collaboration et d’un beau projet.
Depuis la fin de l’année 2015, la Ville du Havre, le 
bailleur social Logeo Seine Estuaire et les habitants du 
503 avenue du Bois-au-Coq ont entrepris un vaste 
programme d’amélioration du cadre de vie de ce secteur. Ce 
qui va se dérouler ces prochaines semaines est une étape 
importante dans le processus. En effet, afin de redonner 
vie et place à une partie du parking restée inoccupée et 

inexploitée depuis un moment, un projet, en collaboration 
avec l’artiste plasticienne Carole Gramont, a été mis en 
place. Le but ? Réaliser une fresque de jeux au sol, qui aura 
donc été pensée par et pour les habitants du quartier. Par le 
biais d’ateliers de concertation, les habitants ont été invités 
à réfléchir ensemble à la meilleure manière de redessiner 
leur espace pour en faire profiter le plus grand nombre. Six 
jours de chantier sont prévus pour donner ses nouvelles 
couleurs à cet emplacement. Il sera donc fin prêt pour la fête 
du quartier le 1er juillet !

I.L. •

GRAVILLE
La Société havraise de protection des animaux (SHPA) 
organise un vide-grenier à la salle des fêtes de Graville 
dimanche 25 juin de 9 h à 18 h. Entrée : 1 €, gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans. Restauration sur place. Plus 
d’infos, tél. : 02 76 80 40 74 les mercredis, jeudis et samedis 
entre 19 h et 20 h.

TOURNEVILLE
Samedi 1er juillet, à 14 h, Le Tetris fête la fin de saison en 
organisant la Coupe du monde du Havre de pétanque. Avis 
aux amateurs.

CARREFOUR DES PARENTS
Le 20 juin, de 17 h 30 à 19 h 30 : Comment préparer 
la rentrée scolaire de mon enfant. Multi-accueil 
« Pomme de Reinette » (24 bis rue des Œillets). 
Possibilité d’accueillir les enfants sur réservation au 
02 35 47 14 72.

Le 22 juin, de 9 h à 11 h : Comment réussir ses 
vacances en famille. Espace Pré Fleuri (6 allée Jean 
Vilar).

CONSEILS DE QUARTIER

Sanvic
Vendredi 23 juin à 18 h 30, à la Maison de Sanvic 
(100 rue David d’Angers).

Notre-Dame - Saint-François
Mardi 27 juin à 18 h 30, à l’Hôtel Dubocage de Bléville 
(1 rue Jérôme Bellarmato).
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FÊTES DE QUARTIER
Graville : samedi 24 juin, de 18 h à 22 h, place de Graville.
Rouelles : samedi 24 juin, de 15 h à minuit, place Maurice 
Blard.
Mont-Gaillard : samedi 24 juin, de 13 h 30 à 18 h 30, place 
Sainte-Catherine.

Centre ancien : samedi 1er juillet, de 13 h 30 à 20 h 30, 
square Grosos, esplanade du Rond-Point.
Mare Rouge : samedi 1er juillet, de 13 h à 18 h, esplanade 
face au Satellite (rue Florimond Laurent).

Programme sur lehavre. fr, rubrique Agenda.

ville haute avec 50 % de logements sociaux où vivent 15 000 
personnes, une séparation est/ouest assez marquée… 
« Pour mieux respirer, ce territoire morcelé en dix quartiers 
a besoin de retisser des liens et des projets qui puissent 
fédérer les populations. Ces deux balises rouges et leur 
galerie de portraits mise en valeur dans un diamant illustrent 
la formidable richesse humaine que recèlent nos quartiers », 
s’enthousiasme Laëtitia de Saint Nicolas. Inaugurées le 
1er juillet à l’occasion de la fête du quartier du Centre ancien 
en présence des 50 femmes mises à l’honneur, ces deux 
balises seront exposées l’une au Rond-Point et l’autre place 
Jenner, comme un symbole qui emprunte à l’esthétique 
portuaire, guide et accompagne.

O.S. •
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Lancée en octobre dernier par la Ville, la politique publique Le Havre en forme 
vise à réintégrer l’activité physique dans la vie quotidienne des Havrais en 
mettant en place diverses actions de sensibilisation. Afi n de faire émerger un 

maximum d’initiatives innovantes et expérimentales, un deuxième appel à projets 
est lancé jusqu’au 30 juin à destination de tout acteur pouvant justifi er d’un niveau 
de compétence en adéquation avec les activités qu’il proposera. Une attention toute 
particulière sera apportée aux projets s’adressant à un public sédentaire et à ceux 
engageant plusieurs partenaires adhérant au projet Le Havre en forme. Les dossiers 
seront étudiés par un comité et, une fois retenus, ils feront l’objet d’une proposition de 
subvention soumise au conseil municipal. Retrouvez toutes les modalités de réponse 
(cahier des charges, Cerfa) à télécharger sur lehavre.fr, rubrique Je participe. Les 
projets sont à envoyer par courrier avant le 30 juin, à l’attention de la Direction Sport, 
Jeunesse et Vie associative, service Vie Sportive, 1517 place de l’Hôtel de Ville,
CS 40051, 76084 Le Havre Cedex.

L.S. •

Agenda sportif
> VOILE

16-18/06 : Normandie Cup - HN IRC, J80, 
DIAM24 (Ligue de voile de Normandie)

Baie de Seine

> OMNISPORTS
17-18/06 : Portes ouvertes

sur toutes les sections du HAC
Parvis de l’Hôtel de Ville

> TRAIL
18/06 : LH Urban Trail (Hac Triathlon)

Ville haute et ville basse

> VOILE ADAPTÉE
23-24/06 : Trophée Nicole Le Bodo (SNPH)

Baie du Havre

> VOILE
24/06 : Régate du Shipping – J80 (SRH)

Baie du Havre

> TCHOUKBALL
24-25/06 : phases fi nales du championnat de 

France (Tchoukball Normandie Team)
Gymnase Beauville

> FLAG
24-25/06 : Flag Océane

(Les Salamandres du Havre)
Stade Youri Gagarine

> FOOT US
24-25/06 : 7 on 7 Tournament
(Les Salamandres du Havre)

Stade Youri Gagarine

> PADDLE
2/07 : SRH Sup Cup (SRH)

Baie du Havre

LH EN FORME

Des idées pour bouger

LH FUTSAL 2017

12 heures de foot à la patinoire
• Toute l’année, les animations futsal se déroulent en soirée dans huit 
gymnases répartis sur l’ensemble du territoire de la ville. Festif et gratuit,
le tournoi LH Futsal 2017 clôturera la saison le samedi 24 juin à la patinoire.

En bref

Depuis maintenant deux ans, le service Jeunesse et 
Vie Étudiante de la Ville anime des soirées autour des 
pratiques sportives et du futsal, déclinaison « indoor » 

du football, très apprécié par les jeunes pour son intensité 
et la technicité de ses gestes. « Pour valoriser cette activité 
sportive mais conviviale qui promeut le fair-play, le respect 
de l’adversaire et la cohésion d’équipe, nous avons choisi de 
mettre en place pour la première fois un événement novateur, 
ambitieux et festif. Il se déroulera de midi à minuit dans un 
lieu insolite et devrait accueillir entre 300 et 400 personnes 
venues de tous les quartiers », espère Vincent Deconihout, 
coordinateur Jeunesse à la Ville.
Au programme de ce midi-minuit organisé à la patinoire, 
réaménagée pour la circonstance avec deux terrains et un 
espace scénique : des tournois (12-15 ans de 12 h à 17 h,
16-25 ans de 18 h 30 à minuit) mettront aux prises 16 équipes 
mixtes (hommes-femmes, joueurs licenciés-non licenciés) 
issues de l’ensemble du territoire havrais (soit environ 250 
jeunes). Deux concerts (Atelier MAO du Polygone/Groupe 
Étudiants) de 30 minutes chacun et un match exhibition 
opposant l’équipe de foot féminin du HAC à celle de Gonfreville-
l’Orcher auront lieu entre les deux tournois. L’occasion de 
valoriser la candidature du Havre pour la Coupe du Monde de 
Football féminin 2019.

O.S. •

Pré-inscriptions obligatoires et gratuites auprès du 
Bureau Information Jeunesse, tél. : 02 35 19 49 84.

> LH Urban Trail

Attention au départ ! Le 18 juin à 9 h, les concurrents 
de la 1re édition du LH Urban Trail s’élanceront pour un 
parcours marathon de 42,195 km entre ville haute et ville 
basse. Deux autres épreuves seront également lancées 
dans son sillage, une version « Escalator » de 12 km et 
une marche de 7 km, avec un seul et même objectif : 
découvrir Le Havre comme vous ne l’avez jamais vu.
Toutes les infos sur lhut.fr et  LHUT.

> Cyclisme
Samedi 17 juin, l’école Valmy 2 met tout le monde en 
selle et en Seine à l’occasion de Tous en Seine, une 
grande balade à vélo dans les rues du Havre jusqu’à 
l’école Édouard Herriot.

> Tchoukball
Les 24 et 25 juin se dérouleront au gymnase Beauville 
les phases fi nales du championnat de France de 
tchoukball. Cinq équipes, dont le Tchoukball Normandie 
Team du Havre, vont se disputer le titre national. Début 
des matches le samedi à 11 h et le dimanche à 9 h 45.
Infos et résultats sur  Tchoukball Normandie Team.
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Pratique du futsal
Terrain et but de handball
• Longueur : minimum 25 m (38 m pour les matches 
internationaux) et maximum 42 m.
• Largeur : minimum 15 m (18 m pour les matches 
internationaux) et maximum 25 m.

Nombre de joueurs
• 5 joueurs (4 joueurs de champ + un gardien de 
but), 7 remplaçants maximum. Nombre illimité de 
remplacements au cours d’un match et pendant le jeu. 
Un joueur peut remplacer et être remplacé plusieurs fois.

Durée de la rencontre
• Deux mi-temps de 20 min. 15 min de repos entre les 
deux mi-temps.

Arbitrage
• 4 arbitres par match. La décision fi nale appartient à 
l’arbitre principal.

Fautes
• Toutes les fautes commises entraînant un coup franc 
direct sont cumulées. À partir de la 6e faute, l’équipe 
victime de la faute bénéfi cie d’un pénalty à 10 m. Au 
début de chaque mi-temps, les compteurs sont remis à 0.
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Le Groupe Front national adresse ses félicitations à Luc Lemonnier, 
notre nouveau maire, qui remplace le nouveau chancelier du 
Lander France, dirigé par Madame Merckel.

Un Havrais maire du Havre, c’est une excellente chose. Un maire 
havrais, qui n’a été ni formaté par l’ENA, ni par la French American 
Foundation, semble être gage de crédibilité et de proximité pour 
une gestion juste et équilibrée de la Cité Océane.

Monsieur le Maire, nous souhaitons croire en votre volonté de 
rendre au Havre sa prospérité passée, avec une sécurité et une 
propreté pour tous. Il est temps de s’occuper des quartiers oubliés 
car le nouveau Gouvernement fragilisera l’ensemble des salariés 

et retraités de notre ville, ceux qui paient de plus en plus diffi cilement vos impôts locaux.

Croire en votre combat contre le communautarisme qui gangrène nos quartiers et qui 
fracture lentement mais sûrement l’unité entre ses habitants.

Croire en votre combat contre la pauvreté (22 %), triste bilan pour une ville qui se rêve 
en banlieue chic et cosmopolite de Paris, capitale désertée par ses élites cherchant 
point de chute et investissement juteux.

Nous souhaitons croire en votre bon sens, votre empathie et surtout en votre courage, 
car vous en aurez grandement besoin dans les prochains mois.

Pour le groupe
« Le Havre Bleu Marine »

Un nouveau maire
Suite à la nomination d’Edouard PHILIPPE au poste de 
Premier ministre, un conseil municipal extraordinaire s’est 
tenu dimanche 28 mai afin d’élire un nouveau maire. La 
désignation de Luc LEMONNIER ne fut qu’une formalité 
pilotée par Matignon.

Nous voilà à mi-mandat. Il s’avère que le bilan de ces trois 
années est particulièrement dommageable pour les Havrais :
• E. PHILIPPE s’est fait élire sur une promesse qui 

ressemble aujourd’hui à un marché de dupes : il a promis aux Havrais de construire 
une fi lière éolienne sur le port, 7 usines avec des milliers d’emplois à la clé. Aujourd’hui, 
toujours rien, alors que le taux de chômage au Havre est le plus élevé de toute la 
Normandie. Pourtant, la fi lière éolienne se développe bien… mais à Cherbourg !
• Les coûts des services aux habitants n’ont cessé d’augmenter : stationnement, 
transport, spectacle, eau…
• Malgré ces augmentations, le poids de la dette de la Ville et de la CODAH a augmenté 
de 32 %, pour atteindre 2 900 €/habitant en 2015 !
• Tous les investissements ont été concentrés sur le centre-ville. Les quartiers 
périphériques sont donc les grands oubliés de la politique municipale.

pourunenouvellegauche.fr
Pour le groupe

« Pour une nouvelle gauche au Havre »

Se rassembler face
aux mauvais coups et 
pour l’avenir du Havre

Une certitude : Edouard PHILIPPE, Premier 
ministre d’Emmanuel MACRON, va mettre en 
œuvre son projet porteur de graves régressions 
sociales et démocratiques, qui vont faire 
mal à la majorité des citoyens et du pays. 
Nous ne manquerons pas de lui rappeler les 

investissements nécessaires au Havre pour le port, le ferroviaire, l’éolien et pour l’emploi.

Avec Luc LEMONNIER, nouveau maire du Havre, c’est la même politique qui va se 
poursuivre : déménagement des services publics, fermetures d’écoles et maisons de 
quartier, pas d’opposition aux baisses des dotations de l’État qui vont s’aggraver, déclin 
du commerce de proximité, augmentations en tout genre des tarifs municipaux : cantine, 
loisirs, transports en commun, stationnement, musées.

Face à cette situation, la gauche doit rester fi dèle à ses valeurs, à ses principes, reprendre 
le combat pour le progrès social et s’unir. Nous nous opposerons, comme nous l’avons 
toujours fait, à toutes les politiques d’austérité. Pour notre part, nous serons toujours avec 
ceux qui ont « Le Havre en commun », aux côtés des Havraises et des Havrais pour les 
défendre en toutes circonstances.

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

Un été géant se prépare

Le 27 mai dernier, nous avons vécu tous ensemble la grande ouverture 
d’Un Été au Havre, saison de célébration des 500 ans de notre ville.

Le groupe Le Havre ! se réjouit du succès de cette ouverture : avec plus 
de 30 000 personnes qui ont participé à la Magnifi k Parade et au grand 
concert d’ouverture sur la plage, Le Havre a vécu l’un de ces grands 
moments populaires et de partage que nous affectionnons tant. Ce sont 
en effet tous les quartiers, tous les âges qui se sont retrouvés dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville puis le long de l’avenue Foch et sur l’esplanade 
de la plage pour admirer les costumes extravagants rendant hommage 
au Havre et à son architecture, et écouter notamment la chanson inédite 
de Catherine Ringer.

La fête continue tout le mois de juin, avec l’ensemble des rendez-vous 
qui rythment habituellement la vie havraise, comme le festival des 
Ancres Noires Polar à la plage ou encore les fêtes d’école, ces moments 
émouvants de rencontres et de spectacles qui clôturent l’année scolaire 
en toute convivialité et que la Ville soutient. Le 21 juin prochain, jour de 
la Fête de la musique, se tiendra la 4e édition de l’opération Le Havre 
se met sur son 21. Ce sont des dizaines de concerts et d’animations 
musicales qui seront organisés sur l’ensemble du territoire, offrant des 
moments musicaux spontanés ou des concerts plus classiques, dans 
des lieux habituels ou, au contraire, décalés.

Dans un autre registre, une nouvelle compétition de course à pied 
urbaine, le LH Urban Trail, permettra aux sportifs de tous niveaux 
de découvrir le potentiel sportif du Havre, de la plage à la ville haute 
en passant notamment par les escaliers. Cette nouvelle compétition 
s’inscrit complètement dans la politique publique Le Havre en forme, 
destinée à favoriser toutes les formes d’activités physiques au Havre.

Et, enfi n, début juillet, nous accueillerons le retour des Géants.
La compagnie Royal de Luxe s’installera au Havre pour trois jours 
et écrira, avec l’ensemble du public, un nouvel épisode de l’histoire 
des Géants au Havre. Ce nouveau spectacle, intitulé Franciscopolis, 
réinterprétera l’histoire de notre ville et notamment sa création par 
François Ier.

Le programme du mois de juin en est un exemple parlant, le 
groupe Le Havre ! s’attache à créer, tout au long de l’année et plus 
particulièrement encore en cette année d’anniversaire, les conditions 
d’une ville vivante, enthousiaste et animée, une ville à l’image des 
Havrais !

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 

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR



Le projet Clic Clac se propose de tirer le portrait
des milliers d’habitants de l’agglomération.
Pour savoir comment participer à cette grande aventure 
photographique, rendez-vous sur la plate-forme web
clic-clac.uneteauhavre2017.fr




