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Il y a deux évènements ce mois-ci, et tous deux ont à voir avec le rayonnement du Havre.
Le premier est la célébration de notre amitié et de notre partenariat avec la ville chinoise de Dalian. Plus de 30 ans de relations – puisque le premier accord 
de coopération date de 1985 -, c’est exceptionnel pour un jumelage entre deux villes ! Ce qui était d’abord un partenariat essentiellement universitaire est 
devenu peu à peu une relation de confi ance et d’amitié entre nos deux villes. Le Havre-Dalian, c’est maintenant une coopération économique, des échanges 
universitaires, sportifs, hospitaliers (en particulier dans le domaine de la gériatrie). Pour notre port, dont l’activité commerciale dépend largement des 
lignes maritimes et du trafi c des conteneurs avec l’Extrême-Orient, c’est essentiel.
Alors j’ai tenu à ce que nous célébrions le Nouvel An chinois (qui a débuté cette année le 16 février) à notre façon. Le 8 février, j’ai inauguré l’installation 
d’une statue réalisée par Yiming Min, un des plus grands artistes contemporains chinois actuels, dans les locaux du campus havrais de Sciences Po. C’est 
un don de l’artiste à la Ville du Havre, et un bel hommage à nos relations. Et le 9, s’est ouverte une superbe exposition de broderies chinoises anciennes 
venues des collections du Musée moderne de Dalian. C’est à l’Abbaye de Graville, jusqu’au 11 mars, et c’est à découvrir !
Deuxième évènement du mois, dans un autre musée emblématique du Havre : l’exposition « Le génie de la nature », présentée par le Muséum d’histoire 
naturelle, du 17 février au 10 mars. Une exposition-événement qui nous invite à découvrir des espèces animales et leurs comportements étonnants. Une 
exposition pour tous les publics, et pas seulement pour les passionnés de nature !
Nos musées font rayonner Le Havre, mais sont avant tout au service des Havrais.
La Ville a créé, le mois dernier, un Pass Musées qui permet, pour 20 euros par an, d’y accéder de manière illimitée. C’est le moment d’en profi ter !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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ZOOM : BIENVENUE AU MUSEUM À L’OCCASION DE SA NOUVELLE EXPO 
LE GÉNIE DE LA NATURE.
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GAZ PROPRE
Le Port du Havre et Gaz Réseau 
Distribution France (GRDF) se sont 
associés avec les constructeurs 
SCANIA et IVECO pour installer 
jusqu’au mois d’avril, une station 
provisoire de recharge de poids 
lourds fonctionnant au Gaz Naturel 
Véhicule (GNV). Considéré comme 
un carburant propre, le GNV remplace 
avantageusement le diesel beaucoup 
plus polluant. Les entreprises de 
transport intéressées sont invitées 
à tester les poids lourds mis à 
disposition. Il faut savoir que 10©000 
à 15©000 véhicules transitent chaque 
jour par le port.

C’est le nombre de candélabres qui seront 

équipés de LED d’ici la fin de l’année. 3©000 

l’ont été en 2017, 2©000 le seront en 2018. 

Toujours dans le même esprit d’économie 

d’énergie, la Ville va également réaliser 

des tests durant l’été le long du boulevard 

Albert 1er pour aligner l’éclairage sur 

l’intensité de la circulation.

5  000

Le Hac Handball recherche huit joueuses 
nées en 1998, 1999 et 2000 susceptibles 
d’intégrer le centre de formation et de 
devenir, à terme, professionnelles. Huit 
places sont en effet disponibles. La fiche de 
candidature est à demander et à renvoyer 
avant le 4 mars, à l’adresse suivante : 
nordine.ourcha@gmail.com

ŒUFS DE GOÉLANDS 

LE HAC
HANDBALL
RECRUTE 

CERCLE
DES AIDANTS
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) se propose d’aider 
les familles touchées par un proche 
souffrant de handicap ou en perte 
d’autonomie, en organisant des 
rencontres conviviales autour d’un 
café. La prochaine a lieu lundi 
19 février au MuMa, de 14 h à 
15 h 30, sur le thème : « Peut-on 
interdire ou cacher des choses 
à son proche©? » La suivante se 
déroule mardi 20 février de 18 h 
à 19 h 30 à la cafétéria de l’Hôtel 
de Ville et tentera de répondre 
la question : « est-on vraiment 
préparé à devenir un aidant©? ». 
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

Prémices de la traditionnelle campagne annuelle de 
stérilisation des œufs de goélands, une campagne 
d’affichage est actuellement lancée pour éviter d’attirer 
les goélands dans la ville.

Très inspiré par la BD, Fabien Dezache 
aime jouer avec les styles et les 
univers graphiques. Multiplication des 
personnages, associations inattendues, 
rencontres improbables, les dessins du 
jeune Rouennais frappent la rétine par 
leur profusion de détails et de couleurs. 
À découvrir jusqu’au 7 mars à la galerie 
Hamon (44 place de l’Hôtel de Ville). 
Une performance de l’artiste en live est 
programmée le 17 février.
Venez nombreux !

La BD version Dezache 

L’association IA ORA NA TAHITI Le HAVRE 
vient de naître. Elle souhaite mettre en 
lumière la richesse de Tahiti, des archipels 
et de la culture polynésienne. Une première 
rencontre est organisée samedi 17 février à 
17 h 30 à la Fabrique Saint-Vincent (101 rue 
Guillemard). Venez nombreux découvrir ce 
petit bout de paradis.

Dans le cadre du Programme Opérationnel 
de Prévention et d’Accompagnement des 
Copropriétés (POPAC) du Centre Ancien, la Ville 
du Havre organise une balade visant à repérer les 
habitations mal isolées dans le secteur Massillon, 
mardi 20 février à 17 h. Rendez-vous au gymnase 
André Saussaye (83 rue Massillon).

TAHITI
AU HAVRE 

BALADE 
THERMOGRAPHIQUE
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Votre enfant effectue sa première rentrée scolaire en septembre 
prochain au Havre, que ce soit à la maternelle ou dans le primaire, c’est 
le moment de l’inscrire à l’école. Vous avez la possibilité d’effectuer 
cette démarche, du 20 février au 16 mars, sur le site Internet hariane.fr 
ou bien de vous rendre dans une mairie annexe, une maison municipale 
ou à l’Hôtel de Ville, muni de votre livret de famille, d’un justificatif de 
domicile et d’un certificat de radiation en cas de changement d’école. 
Renseignements au 02 35 19 45 45 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Piloté par le ministère de l’Éducation 
nationale, le concours national 
Dis-moi dix mots incite enfants et 
adolescents à écrire un texte en 
utilisant au moins trois des dix mots 
choisis pour l’édition. Cette année, 
ils ont trait à l’oralité (accent, bagou, 
griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, 
truculent, voix, volubile). 
À vous de connecter ces dix 
mots entre eux ! Les bulletins de 
participation sont à retirer et à 
déposer jusqu’au 1er mars, dans les 
bibliothèques et les relais lecture du 
réseau Lire au Havre.

Né en mars 2016, le projet CURIO 
rassemble artistes, collectionneurs, 
amateurs et professionnels, autour 
de la peinture, des volumes, de 
la photographie, de la vidéo et 
des créations musicales, au fil de 
plusieurs expositions programmées 
en Seine-Maritime. Intitulée Évolution, 
la prochaine est présentée jusqu’au 
24 mars, au Satellite Brindeau 
(56 rue Gustave Brindeau). Cinq 
artistes se sont inspirés de cette 
thématique pour réinterroger le passé 
et envisager l’avenir. À découvrir. 
Entrée libre.
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UNE COQUILLE
DANS LA PISCINE
Dans le numéro précédent de LH Océanes 
(n° 101 paru du 1er au 15 février 2018), 
une coquille s’est glissée dans l’interview 
(p. 14). Évoquant les travaux d’entretien 
et de mise à niveau réguliers dont les 
équipements sportifs font l’objet pour 
rester compétitifs, le maire du Havre 
a cité en exemple la rénovation de la 
piscine Edouard Thomas qui s’achèvera à 
la fin de l’année 2019.

MOT À MOTLE SATELLITE EN PLEINE ÉVOLUTION

KAMISHIBAÏ
Alliant la parole à l’image, le 
kamishibaï est un petit théâtre 
de papier très populaire au Japon 
dont le succès intergénérationnel 
repose sur les intonations 
dramatiques et comiques des 
interprètes. Venez assister à une
représentation mercredi 28 février
à 10 h 30 à la médiathèque 
Léopold Sédar Senghor 
(à partir de 1 an) et à 15 h 30 à 
la médiathèque de Caucriauville 
(à partir de 5 ans). Sur inscription. 

FESTIVAL

Et de 13 pour Badaboum ! Le mini 
festival de musiques actuelles 
100 % havraises vous donne 
rendez-vous vendredi 23 février 
à partir de 20 h au Beer & Billards 
(96 avenue René Coty) pour une 
treizième session toute en live.

Diplômée l’an passé du Master 
de Création littéraire du Havre, 
Gabrielle Schaff vient de 
publier son premier roman 
Passé inaperçu, aux éditions 
du Seuil, dans la collection 
Fiction & Cie. Découvrez 
l’histoire de Fahd, disparu sans 
laisser d’adresse au fin fond 
de la Lorraine frappée par la 
désindustrialisation. Passé 
inaperçu, 240 p., 18 €.

FOIRE 
AUX DISQUES
Le Centre de documentation 
organise une foire aux 
disques dimanche 25 février 
de 9 h à 18 h à la salle 
polyvalente « L’Étoile », 32/35 
rue Denis Cordonnier. Outre 
les traditionnels vinyles et 
CD, les visiteurs pourront 
également échanger ou 
acheter à petit prix des DVD. 
Entrée : 2 €. Renseignements 
au 06 24 91 28 27.

PUR PORT
 Le deuxième Jeudi du Port Center de la saison se déroulera 

le 1er mars, avec au programme deux visites en bus, « Le conteneur dans tous 
ses états » et « Navire entre Seine et mer », suivies d’une conférence sur l’activité 
d’un armateur du port. Tarif : 2 € par personne. Inscription jusqu’au 22 février au 
02 32 74 70 49 et par mail à lehavreportcenter@lehavre.fr
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 L’ACTU06

Si Le Havre est reconnu pour avoir engendré ou accueilli 
de nombreux artistes réputés dès le XIXe siècle et 
jusqu’avant la Seconde Guerre mondiale, il n’en est 
pas de même pour la période de l’après-guerre. Avec 
une quarantaine d’œuvres en provenance du MuMa et 
de collections particulières, cette exposition met en 
lumière cette période d’intense expression artistique 
un peu oubliée. C’est l’occasion de découvrir les achats 
des musées de l’époque et indirectement de rendre 
hommage à Reynold Arnould, havrais et peintre lui aussi, 
devenu conservateur en 1952 en charge des musées 
du Havre. Jusqu’en 1965, il a mené une politique 
d’ouverture à la création contemporaine ayant permis 

aux Havrais de découvrir l’actualité artistique française 
et le foisonnement créatif des artistes locaux.

Une période de grande transformation
Pendant la reconstruction de la ville, l’ouverture de 
nouvelles galeries relance le marché de l’art. Dignes 
héritiers de la tradition artistique havraise et de son 
enseignement dispensé à l’École des Beaux-Arts, les 
jeunes peintres de l’après-guerre se font connaître aussi 
au sein de l’Union Havraise des Arts Plastiques et au 
Salon des artistes ouvriers. En lien avec des écrivains, 
des poètes et des sculpteurs, leur production apporte 
au Havre un souffle artistique nouveau et participe au 

grand récit de cette ville martyrisée qui se cherche un 
futur. Remarquées pour leurs graphismes et leurs aplats 
colorés, ces œuvres qui témoignent de ce passage 
vers un monde nouveau sont aux racines de l’actualité 
artistique contemporaine. La preuve©? Une nouvelle 
génération de jeunes plasticiens a repris le flambeau de 
cette tradition de création plastique dont Le Havre peut 
s’enorgueillir.

O.S. 

1950-1970. Regard sur la création havraise, du 24 février 
au 24 mars au Carré du THV – Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Tél. : 02 35 19 45 74.

Plus d’infos sur lehavre.fr

©
©

Ya
nn

 S
er

vo
z

REGARD
sur la
création havraise

Du 24 février au
24 mars, le Carré 
du THV a choisi 
d’exposer une 
trentaine d’œuvres 
représentatives 
des expressions 
plastiques au Havre 
de 1950 à 1970.

Dans le sillage de la politique publique Le Havre en forme, la piscine 
municipale de Caucriauville propose de nouvelles activités. En 
salle ou en extérieur, il est désormais possible de coupler des 
séances de cardio ou de gym avec les activités aquatiques.

Pour impulser une nouvelle dynamique et attirer un nouveau public, 
l’équipement propose désormais des cours de cardio et de gym en 
salle. Pour ce faire, il s’est doté de quatre rameurs, de trois vélos 
classiques, de deux vélos elliptiques et de deux tapis de course. En 
plus de l’offre aquatique habituelle comprenant l’apprentissage de la 
nage, des cours d’aquagym et d’aquabike, vous disposez désormais 
d’un matériel complet pour vous entraînez sous la conduite d’un 
coach sportif (à certains horaires) dans la salle de gym et de cardio 
située à l’étage. Moyennant un paiement à la séance (5, 60 €), il leur 
sera aussi possible de s’inscrire à de nouveaux cours d’une heure 
pour faire du renforcement musculaire, de l’interval-trainning, du tai 
chi ou du Ladja Damnye, une danse martiale créole, cousine de la 
capoeira brésilienne. Des séances de marche rapide et de marche 
promenade sont également proposées dans le quartier, au départ 
de la piscine. Prêt à vous lancer dans le bain©?

O.S. 

Piscine municipale de Caucriauville, 181 rue Edouard Vaillant. 
Tél. : 02 35 47 14 41.

J’peux pas,
j’ai piscine !Les 21 et 23 février, le Volcan 

présente un spectacle drôle 
et décalé proposé par trois 
scientifiques du Groupement 
de Recherche et d’Analyse de 
la Musique et des Instruments 
(GRAMI). Rencontre intergéné-
rationnelle (à partir de 9 ans) 
avec le grand public, ce concert/
conférence retrace l’histoire de 
la musique électro à partir des 
années 1950 jusque dans les 
années 1980. Synthétiseurs
modulaires, séquenceurs, boîtes 

à rythmes, enregistreurs à bande, oscilloscopes, l’espace scénique donne à voir un ensemble de 
machines analogiques placées verticalement à hauteur d’homme pour recréer le laboratoire du 
GRAMI. Décortiquant les différents processus sonores en donnant à écouter des pièces de leur 
composition, les trois compères en blouse blanche passent en revue les différents courants de 
la musique électronique, populaire et polyvalente… avant de conclure en répondant en direct aux 
questions posées par le public.

O.S. 

L’histoire probable de la musique électronique, les 21 et 23 février à 18 h 30 au Volcan (8 place 
Niemeyer), tél. : 02 35 19 10 20.

Plus d’infos sur levolcan.com

L’ÉLECTRO, TOUTE UNE HISTOIRE
MUSIQUE

1950-1970 
EXPOSITION



L’ACTU 07

BIBLIOTHÈQUE

À partir de janvier, les bibliothèques municipales développent 
leur offre d’ateliers numériques. Une quarantaine de sujets 
sont proposés pour s’initier ou développer ses compétences 
informatiques.
Si depuis plusieurs années déjà, un large panel d’ateliers numériques 
sont dispensés au public dans les bibliothèques municipales, 
l’éventail s’élargit à partir de janvier. Afin de se repérer plus 
facilement par niveau, trois catégories sont proposées : « je débute »,
« j’apprends », « je crée ». Des thématiques nouvelles font leur 
apparition. « e-books à la demande » vous apprend à utiliser 
une liseuse (prêtée au besoin) et vous présente le catalogue de 
livres numériques proposés en téléchargement gratuit par les 
bibliothèques. « Découvrir YouTube » fait également partie des 
nouvelles propositions, comme « Le replay », « Imprimer ou scanner 
un document » ou encore « Gérer mes comptes et mots de passe en 
ligne ». Enfin, via l’ironique intitulé « Emprunter un bibliothécaire », 
vous avez la possibilité de bénéficier in situ d’un accompagnement 
personnalisé pour résoudre votre problème informatique©! D’une 
durée d’une heure ou d’une heure et demie selon les sujets, les 
ateliers sont gratuits. Il suffit de s’inscrire sur le site lireauhavre.
fr, mais également sur place, ou par téléphone auprès de l’une des 
quatre bibliothèques qui proposent ces sessions : Oscar Niemeyer
(2 place Oscar Niemeyer, tél. : 02 35 19 70 00), Léopold Sédar 
Senghor (67 rue Gustave Brindeau, tél. : 02 35 13 99 27), Martin 
Luther King (115-119 rue Théophile Gauthier, tél. : 02 77 30 00) et 
Caucriauville (40 rue Jules Vallès, tél. : 02 35 47 12 35).

O.S. 

L’agenda des ateliers est consultable sur lireauhavre.fr

Se former gratuitement
               au numérique
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Le salon Vins et Gastronomie se tient du 24 au 26 février au Carré 
des Docks. Au menu des animations et des découvertes gustatives, 
notamment sous l’égide de la Normande Régine Boidin.

Rendez-vous incontournable de tous les amateurs de bonne chair, le salon Vins et 
Gastronomie accueille près de 12©000 visiteurs chaque année, aussi soucieux d’acheter 
des produits de qualité et de discuter de cuisine, que de participer à des ateliers ou de 
déguster. « Il y a de plus en plus de monde chaque année », se réjouit Régine Boidin, 
chef cuisinier. Cette dernière propose un large panel d’animations aussi ludiques que 
gourmandes : un grand atelier Marmiton (pour les enfants), des préparations de coquilles 
Saint-Jacques et de volaille fermière au Calvados, des quizz, des dégustations à l’aveugle, 
des tests (comme celui du « sushi-man » : débiter des maquereaux en filet en un temps 
record©!) ou encore des challenges culinaires par équipe, type « Top Chef ».
Faire valoir des produits et des talents, des artisans et des plats auprès de tous les 
gourmets, tel est l’esprit du salon… à l’image de Régine. « Ce que j’aime dans la cuisine 
c’est qu’elle est fédératrice, dit-elle. Peu importe qui on est, d’où l’on vient, elle permet 
de rapprocher les gens. Elle est universelle, pleine d’émotions immédiates et agréables, 
et surtout à la portée de tous©! » Ainsi, avec « Chef » chez vous, son entreprise, Régine a 
pour habitude d’animer des ateliers, de proposer des rencontres originales, et surtout de 
diffuser son enthousiasme. Largement reconnue par ses pairs, ses clients et ses élèves, 
elle a toujours refusé d’avoir un restaurant, afin de continuer à multiplier les activités et 
les contacts.
Rendez-vous donc au salon pour trois jours dédiés à l’art de bien manger… et de bien boire. 
130 exposants vous y attendent.

I.L. 

La cuisine, une passion à partager 
SALON
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Salon Vins et Gastronomie, du 24 au 26 février au Carré des Docks
Du samedi au dimanche de 10 h à 19 h, lundi de 10 h à 18 h.
Tarifs : 5 € (sur place), 4 € (sur le site), gratuit (moins de 16 ans).

Plus d’infos sur salons-vins-gastronomie.fr/nos-salons/
salon-vins-gastronomie-du-havre-76

L’Union Sportive Sainte-
Marie Le Havre s’est vu 
décerner par la Fédération 
française de basket un 
label pour son école de 
mini-basket. Présidé par 
Dominique Romeder, le 
club est un trentenaire en 
pleine forme qui compte 
340 licenciés dont 120 
enfants (filles et garçons) 

au plus haut niveau régional. Décerné pour 3 ans par la Fédération française de basket pour 
la formation (sans esprit de compétition) des enfants de moins de 11 ans, ce label qualité 
très exigeant comporte de nombreux critères d’obtention parmi lesquels l’organisation 
par les clubs d’un certain nombre d’animations et de tournois, ainsi que la mise en place 
d’outils de communication appropriés. « Partout dans nos quartiers, nous avons la chance 
de disposer de clubs qui font un boulot formidable notamment auprès de nos jeunes. Je 
félicite tous les bénévoles pour leur engagement et leur énergie tout au long de l’année. Ils 
ont largement contribué à l’obtention de ce label », souligne Sébastien Tasserie, adjoint au 
maire, chargé du Sport, de la Jeunesse, de la Vie étudiante et du Nautisme. Fruit d’un travail 
de près de 5 ans, ce label constitue en effet un véritable encouragement et un guide de 
réussite pour préserver « l’esprit club » de cette école mini-basket qui apprend aux enfants 
la dextérité, la solidarité, la citoyenneté et l’esprit d’équipe.

O.S. 

Plus d’infos sur ussmlehavre.fr et sur  ussmlehavre

US Sainte Marie Le Havre
346, rue Aristide Briant, tél. : 06 31 21 75 06.

PREMIER LABEL FÉDÉRAL POUR LE MINI-BASKET
SPORT
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HISTOIRE

ENTRETENIR
LE SOUVENIR
DE LA SHOAH

« Je n’aime pas l’expression « devoir de mémoire ». Le seul « devoir », c’est d’enseigner 
et de transmettre » disait Simone Veil. Un précepte suivi par deux professeurs d’histoire 
et géographie au lycée Claude Monet, Pierre Charrel et Camille Duparc. Pendant plus 
d’un semestre, ils ont accompagné 26 élèves volontaires de Première S et ES et retracé 
le destin d’une quinzaine de Juifs et de Juives havrais persécutés ou morts dans 
les camps de concentration et d’extermination lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Pour mener à bien leurs recherches, les élèves ne se sont pas contentés d’étudier 
les travaux universitaires d’historiens avertis, consacrés à la Shoah. Au contraire, ils 
se sont plongés avec minutie dans l’étude de documents d’époque conservés aux 
Archives municipales du Havre. Leurs recherches ont abouti à la rédaction de notices 
biographiques associées à une carte interactive permettant de localiser le domicile 
ou le lieu de travail des victimes havraises de la Shoah pour mieux se projeter dans 

l’espace urbain actuel. Ainsi avant-guerre, on apprend que les Juifs représentaient un 
peu plus de 300 personnes au Havre. La plupart habitaient et parfois même travaillaient 
dans le quartier Notre-Dame, le plus ancien de la ville mais aussi le plus insalubre à 
l’époque. D’autres s’installaient rue de Paris ou encore autour du Rond-Point. Les plus 
aisés, en revanche, ne vivaient pas regroupés mais répartis dans les quartiers les plus 
fortunés du Havre. Rares sont les Juifs qui, comme Léon Meyer, ancien maire du Havre, 
appartenaient à la haute société havraise.
Au-delà du bel investissement de ces 26 élèves, cette carte interactive révèle un travail 
de mémoire, fouillé et extrêmement complet.

X.S. 

À découvrir sur les-artisans-cartographes.fr/lashoahauhavre/

Le saviez-vous�? La pataugeoire de la plage, appréciée par les familles havraises dès 
le retour des beaux jours, fait partie intégrante de notre patrimoine historique, issu de 
la reconstruction. Au cœur d’une alvéole semi-enterrée, elle a été réalisée en 1968 par 
deux architectes, René Dechenaud et André Hermant de l’atelier Perret.
50 ans plus tard, la pataugeoire fera peau neuve pour l’été. La Ville du Havre ayant décidé 
d’aménager en lieu et place de celle-ci, une aire de jeux d’eau. Un projet qui se veut 
volontairement minimaliste et le moins intrusif possible pour respecter l’esprit initial de 
l’aménagement du front de mer voulu par les architectes. « Le fonctionnement de cette 
pataugeoire n’était plus satisfaisant d’un point de vue sanitaire et écologique » précise 
Marc Migraine, adjoint au maire, chargé de la nature en ville. Désormais, 120 jets d’eau 
jailliront de cette aire pour donner vie à un espace ludique qui réjouira petits et grands.

Pour préserver la ressource en eau et limiter l’impact sur l’environnement, une refonte 
complète des installations techniques sera opérée, un système de programmation des 
jets installé avec la création d’une réserve tampon permettant le recyclage de l’eau en 
circuit fermé.
Aux abords de l’aire de jeux d’eau, les talus engazonnés seront révisés et des espaces de 
repos avec assises en béton aménagés. L’ensemble des sols sera également rénové et 
l’accès des personnes à mobilité réduite favorisé.
À noter qu’outre la Ville du Havre, la Région Normandie participe au financement du 
projet à hauteur de 25 % dans le cadre de l’appel à projets « Ville reconstruite ». Livraison 
prévue début juillet.

X.S. 

©
©
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URBANISME

AU FIL DE L’EAU
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Programmées chaque premier dimanche du mois à 
15 h, les visites du cimetière monumental Sainte-Marie, 
animées par la guide conférencière Anne-Charlotte 
Perré, suscitent l’engouement des amateurs d’histoire. 
Une fois dépassé un certain a priori lié à l’image des 
cimetières, ces derniers se distinguent par leur richesse 
patrimoniale. C’est le cas de celui du cimetière Sainte-
Marie, créé en 1851 en dehors de la ville pour des raisons 
d’hygiène, celui de Saint-Roch étant devenu notamment 
trop étroit et trop proche des habitations. Il se situe dans 
la veine des cimetières, tels celui du Père-Lachaise, qui 
offrent une grande richesse de sépultures, tout en étant 

paysagers et chargés d’histoire. Le cimetière Sainte-
Marie en est le témoin privilégié et insolite : dans une 
ville sinistrée où les traces du passé sont assez rares, 
la nécropole abrite de nombreux témoignages presque 
oubliés, comme celui des baleiniers. La pêche à la 
baleine a en effet été très importante au Havre, et cela 
fait partie des thèmes abordés et qui permettent de (re)
découvrir une certaine histoire de la ville.
Tous les mois, les visites d’une durée de deux heures 
encadrées par la Ville, abordent des sujets différents 
(parfois avec un comédien), comme « Les maires 
du Havre », « Mémoires de guerres » ou encore les 

arts, la littérature, la symbolique, etc. Des circuits sont 
également disponibles à la chapelle pour des visites 
libres, et des panneaux informatifs disséminés dans le 
cimetière ont été installés pour les visiteurs. Alors, prêts 
pour une visite©?

I.L. 

Prochaine visite le dimanche 4 mars à 15 h sur le 
thème « Industriels et négociants havrais ». Rendez-
vous à la chapelle. Gratuit, sur réservation par tél : 
02 35 19 60 17.

Isabelle Leroy a créé la Pépinière des Parents. Telle une jardinière, elle propose 
de cultiver le lien parents-enfants et d’en faire un terreau d’épanouissement 
mutuel.

Déroutée par le comportement de sa propre petite fille et « dépassée » suite à la 
naissance de son troisième enfant, Isabelle Leroy prend un jour conscience du 
tour conflictuel que prend sa relation mère-enfants. « Exaspération, cris, punitions 

traduisaient mon incapacité à communiquer avec mes enfants », se souvient-elle. 
Alors ingénieur automobile à Metz, elle entend parler d’ateliers favorisant l’écoute 
et la parole entre enfants et parents. « J’ai compris que mes comportements 
pouvaient être blessants et contre-productifs pour des enfants qui ne sont pas des 
adultes miniatures et dont le cerveau ne peut répondre de la même façon qu’un 
grand ». L’arrivée au Havre pour raisons professionnelles donne une nouvelle 
dimension à sa découverte.

Aider les parents à entendre leur enfant
Isabelle Leroy consacre désormais sa vie professionnelle à l’amélioration des 
relations entre les parents, leurs jeunes enfants et leurs adolescents. Habilitée à 
être coach parentale, elle anime des ateliers et conférences dans le cadre de sa 
structure opportunément baptisée « La Pépinière des Parents ». « J’interviens au 
sein de crèches, d’écoles, de centres sociaux ou même au domicile de parents, 
généralement dans le cadre d’ateliers de 6 à 10 participants, sur un rythme de 
5 à 7 rencontres selon la nature de l’atelier ». Confortée par les témoignages de 
parents dont le quotidien s’est transformé, Isabelle Leroy continue donc de semer 
les graines d’une communication apaisée.

O.B. 
Réunions d’information gratuites.

Plus d’informations sur lapepinieredesparents.fr
ou sur  lapepinieredesparents

LES PARENTS ET LES ENFANTS
FAMILLE

De plus en plus prisées, 
les visites thématiques 
du cimetière Sainte-Marie 
se déclinent toute l’année, 
invitant à découvrir 
l’histoire du Havre, 
autrement. 

Mémoires
d’outre-tombe

VISITE
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Le Muséum d’histoire naturelle propose de découvrir Le génie 
de la nature, une exposition ambitieuse qui met pleinement 
en valeur ses nouveaux espaces et révèle la richesse de son 
patrimoine naturel.

LE MUSEUM 
POURSUIT
SA MUE

©
©
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Derrière ses vénérables murs du XVIIIe siècle, le Muséum 
a longtemps caché son jeu. Désormais baigné par la 
lumière du jour et repensé pour améliorer ses missions 

d’accueil des publics, de médiation et d’animation culturelles, 
l’établissement affiche clairement les ambitions d’un musée 
engagé autour des questions de la biodiversité.
Avec la volonté de rendre ses trésors accessibles à tous, le 
Muséum installe au rez-de-chaussée une bibliothèque comprenant 
20©000 titres sur les oiseaux, les voyages, l’exploration, l’Océanie, 
sans oublier les livres de jeunesse. « Le Muséum, déjà point de 
contact entre le public et le patrimoine, verra son rôle de médiation 
accru par une approche innovante de mise à disposition publique 
d’une partie de ses collections », annonce Sandrine Dunoyer, 
adjoint au maire, chargée de la Culture, du Patrimoine et des 
Relations internationales.
Doté d’une collection impressionnante, l’établissement n’en 
poursuit pas moins une politique d’acquisition intelligente : rien 
qu’en 2017, des spécimens animaliers issus de parcs zoologiques 
(hyène, babouins, singes, loups…) ou encore des dessins destinés 
au fonds exceptionnel du naturaliste Charles-Alexandre Lesueur 
ont rejoint le patrimoine muséal.

Un rayonnement international
On le sait peu mais la collection Lesueur est aussi un fer de lance 
de la visibilité du musée en France et à l’international. Composé 
de 3©626 dessins et 4©194 manuscrits, le fonds dédié au naturaliste 
explorateur havrais s’est récemment enrichi de trois dessins de 
Nicolas-Martin Petit, compagnon de voyage de Lesueur pendant 
le Voyage aux Terres Australes (1800-1804), acquis en novembre 
en vente aux enchères à Paris Drouot. Environ 500 dessins ont 
quitté Le Havre et la France en 2016 pour une série d’expositions 
à travers toute l’Australie, que Charles-Alexandre Lesueur fut l’un 
des premiers à cartographier et à décrire. D’ici la fin de l’année, 
pas moins de six villes auront accueilli les documents prêtés sous 
forme d’expositions temporaires, d’Adelaïde à Perth, de Canberra 

...

Le Muséum met à disposition une 
partie de ses collections grâce à des 
ateliers pédagogiques

Une taxidermiste 
aux petits soins

Claire Gohard est taxidermiste

au Muséum d’histoire naturelle.

Elle veille sur la santé des animaux 

préparés et intervient en cas de besoin 

pour leur réparation ou leur restauration.

La taxidermie en musée se différencie 

de celle que l’on connaît par ailleurs par 

le fait qu’elle respecte scrupuleusement 

les postures de l’animal dans la nature. 

Grâce aux partenariats noués avec des 

zoos ou centres aquatiques, le Muséum 

récupère ainsi des dépouilles qui 

auraient été détruites. C’est ainsi qu’a 

été recueillie la girafe Kiwombo du parc 

Cerza qui, après avoir été confiée à un 

spécialiste en région lilloise, accueille 

désormais les visiteurs du musée.

« La présence d’une taxidermiste

de musée permet à ce dernier d’être 

ambitieux dans la constitution

de collections rares et de qualité », 

souligne Sandrine Dunoyer,

adjoint au maire, chargée

de la Culture, du Patrimoine et des 

Relations internationales. 
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Des collections riches 
et diversifiées
Les collections du Muséum d’histoire naturelle recensent 

près de 200 000 objets, soit 40 tonnes de témoins allant de 

la taille d’une puce à celle d’une girafe ou d’un rhinocéros ! 

Ils forment le socle du musée, reflétant la richesse des 

collections de paléontologie, zoologie, préhistoire, ainsi que 

son fonds iconographique : on compte notamment plus

de 120 000 fossiles ou encore 8 000 dessins ou manuscrits 

qui constituent le fonds – unique au monde - du naturaliste 

havrais Charles-Alexandre Lesueur. Pas moins de 200 objets 

servent même de références internationales aux naturalistes 

du monde entier. Au cours des dix dernières années,

les collections et réserves ont été inventoriées, restaurées

et numérisées. En 2019, 30 000 de ces objets seront 

librement accessibles dans le cadre d’une pédagothèque : 

enseignants, chercheurs mais aussi amateurs d’objets 

insolites pourront ainsi découvrir des pièces inédites.

Les objets des collections sont photographiés pour enrichir le fonds iconographique du Muséum

200 000 objets constituent les collections du Muséum

©
©
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à Sydney en passant par la Tasmanie. Cette coopération, sorte 
de retour aux sources, bénéficie du soutien des ambassades 
française en Australie et australienne en France, et illustre 
l’importance fondamentale du fonds havrais dans la relation entre 
nos deux pays.

4,60 m au garrot
Présentée du 17 février 2018 au 10 mars 2019, l’exposition Le 
génie de la nature a été coproduit avec le collectif « Géniale 
Nature » autour des photographes havrais Christine et Michel 
Denis-Huot. Elle accompagne la réflexion du public autour de 
l’avenir de la faune et de la flore mondiales et fait écho à des 
projets scientifiques de conservation de la nature (comme lors 
de l’exposition Antarctique en 2013-2014). « La présentation 
d’animaux du monde entier montre à la fois la diversité et la 
fragilité d’une nature en danger, avec une approche optimiste qui 
montre que l’on peut tous agir », s’enthousiasme Sandrine Dunoyer. 
Pour donner l’envie d’être acteur et curieux, le Muséum mise 
encore une fois sur l’immersion, le jeu et la découverte sensorielle. 
Fidèle à sa vocation, il déploie tout un programme de visites 
thématiques, ateliers jeune public, spectacles, conférences, films, 
contes ou musique.
Parmi les belles surprises de l’exposition, la girafe suspendue dans 
les airs, en mouvement et en dialogue avec le rhinocéros lui aussi 
naturalisé que connaissent bien les visiteurs : avec ses 4,60 m de 
hauteur, elle symbolise une nature en mouvement et à préserver. 
« Cette exposition fera date et consacre la nouvelle présentation 
du Muséum qui propose images et spécimens restaurés pour 
mieux connaître la nature et nous sensibiliser à sa protection », 
conclut Sandrine Dunoyer.

O.B. 

Toutes les informations et l’agenda sur museum-lehavre.fr

...

Profitez
du Pass Musées�!
Comme le MuMa et les autres musées d’art 
et d’histoire, le Muséum d’histoire naturelle 
est accessible de manière illimitée aux 
détenteurs du nouveau Pass Musées. Au 
prix de 20 €, il est valide pour un an à partir 
de sa date d’achat. Nominatif et délivré sans 
aucun justificatif dans les six lieux muséaux 
de la ville, le Pass permet de visiter le Muséum 
autant de fois que vous le souhaitez. Pour 
ceux qui ne profiteraient pas de ce dispositif, 
le tarif plein est de 5 € et le tarif réduit de 3 €. 
L’entrée est gratuite pour les moins de 26 ans, 
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires 
des minimas sociaux. Elle est aussi gratuite 
pour tous, dans tous les musées du Havre, 
chaque 1er samedi du mois.
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 lehavre.fr  LH Le Havre  LH_LeHavre  LH_LeHavre  Téléchargez l’application ! Téléchargez l’application !

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.

Merci @celinettelh pour le partage
de ce sublime lever de soleil

LEPAPE STORY

Découvrez les coulisses des Jeux 
Olympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang 
(Corée du Sud) avec le sportif havrais de
haut-niveau Sébastien Lepape©! Le champion 
de patinage de vitesse nous emmène dans 
ses valises pour nous faire vivre son aventure 
olympique. Il prend les commandes de nos 
stories  et  LH Le Havre pour nous 
plonger au cœur de la compétition jusqu’au 
25 février.

Lancée en mai 
dernier par la 
CODAH, l’appli 
TriPratik vous permet 
de bien trier vos 
déchets. Dans sa 
version 2, elle vous 
indique à présent les 
jours de collecte des 
ordures ménagères, 
des plastiques et 
des biodéchets 
en fonction de 
votre adresse. Elle 
vous envoie des 

notifications en cas de grève, de jours 
fériés ou de travaux qui empêchent la 
collecte. Elle vous permet également 
de mettre des alertes les jours où il faut 
sortir votre poubelle. L’appli Tripratrik 
est téléchargeable gratuitement sur 
l’App store et Google Play store.

des plastiques et 
des biodéchets 
en fonction de 
votre adresse. Elle 
vous envoie des 

notifications en cas de grève, de jours 
fériés ou de travaux qui empêchent la 
collecte. Elle vous permet également 
de mettre des alertes les jours où il faut 
sortir votre poubelle. L’appli Tripratrik 
est téléchargeable gratuitement sur 
l’App store et Google Play store.

TOUJOURS PLUS PRATIQUE !
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Depuis le 1er décembre dernier, le chef havrais doublement étoilé, Jean-Luc Tartarin,
a repris La Petite Brocante. « Je cherchais depuis un moment déjà un endroit pour faire une 
cuisine différente, afin de créer un autre univers et une autre façon de travailler les produits », 
explique Jean-Luc Tartarin. La réputation de celui-ci n’est plus à faire, mais il avait envie de 
diversifier son activité : « Un restaurant gastronomique, c’est une formidable aventure, mais 
je souhaitais proposer autre chose à mes clients, à savoir une vraie cuisine de bistro, dans 
toute sa noblesse et sa simplicité. Plus accessible aussi. » 
C’est en effet dans cet esprit « bistro » que se définit aujourd’hui La Petite Brocante, autrement 
dit une cuisine de grand-mère avec des plats dans la plus pure tradition : bœuf bourguignon, 
pâté, blanquette, tarte aux pommes, etc. Le restaurant affiche déjà régulièrement complet, 
signe que la formule (compter 20 € pour une formule déjeuner) fonctionne bien. « J’ai 
aussi choisi La Petite Brocante pour son emplacement, ajoute Jean-Luc Tartarin : selon 
moi le quartier des Halles est le quartier emblématique du Havre. Et puis c’est une maison 
historique. » Un régal pour les papilles et une ambiance conviviale : rendez-vous à La Petite 
Brocante©!

I.L. 

La Petite Brocante
75 rue Louis-Brindeau
Tél. : 02 35 21 42 20
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h 30
petite-brocante.fr/fr/

 : lapetitebrocantelehavre

« Proposer une vraie
cuisine de bistro »

« L’envie de valoriser 
tout ce qui se fait 

au Havre »
C’est un rêve qui a pris forme en décembre dernier, quand 
la toute jeune capsule havraise a sorti ses premiers 
produits. Derrière ce joli nom se trouvent Julie et Sébastien 
Lestrelin, deux Havrais amoureux de leur ville, contraints 
de s’en éloigner pour partir à Paris pendant dix ans mais 
revenus voilà six ans. « En retrouvant Le Havre, disent-ils, 
on avait vraiment l’envie de s’inscrire dans la démarche 
de valorisation et la dynamique des Havrais. Le vent a 
tourné, surtout depuis les 500 ans : les Havrais ont pris 
confiance ! ». Les idées se succèdent jusqu’à l’été 2016
où le projet de la « capsule » se met véritablement en place. 
« Le terme vient de la mode et désigne une collection 
limitée dans le temps, explique Julie. Pour nous, il renvoie 
aussi à l’idée que la ville est un espace où il se passe 
beaucoup de choses. C’est un clin d’œil, par contraste,
à l’omniprésence des lignes droites au Havre ! »
Le projet consiste donc à sortir des collections de produits 
éphémères dédiés au Havre. La première, sortie juste 
avant Noël, proposait des t -shirts et des sweats joliment 
agrémentés de clins d’œil au mode de vie havrais (dessinés 
par Julie) ainsi que des Photos du Seb (Sébastien est 
photographe) en collaboration avec Marygribouille.« C’était 
un test, expliquent-ils, d’autant que nous ne communiquons 
que via les réseaux sociaux et que la vente se fait par 
Internet. Et tout est parti ! » Une belle réussite, donc.
Début février est sortie la deuxième collection composée
de nouveaux t-shirts et de sweats pour coureurs à pieds, 
ainsi que des bijoux et des sous-vêtements pour la
Saint-Valentin. L’objectif est de sortir environ quatre 
capsules par an, avec à chaque fois des propositions 
différentes, et des volumes limités. « Nous avons envie
de valoriser tout ce qui se fait au Havre, ajoutent-ils,
et de permettre à des artistes de se faire connaître
ou même de venir au Havre pour s’en inspirer. » À suivre !

I.L. 
La capsule havraise
lacapsulehavraise.fr

 et  : la capsule havraise
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Jean-Luc
TARTARIN

 La Petite Brocante

LESTRELIN
Créateurs de la marque La capsule havraise

Sébastien
Julie et
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François Montaufray : Après avoir passé un bac E 
(aujourd’hui sciences de l’ingénieur), j’ai rejoint la 
boutique d’un horloger de Montivilliers qui cherchait 

quelqu’un à former. C’est là que j’ai appris mon métier. En 1981, je me 
suis mis à mon compte à mon domicile au Havre avant d’ouvrir l’atelier 
où j’exerce depuis 1987.

F.M. : En tant qu’amoureux des rouages mécaniques, 
j’ai été assez vite attiré par la restauration des horloges 
plus que par le travail sur les montres dont j’assure 
aussi réparation et révision. La restauration oblige à 

un travail plus complet. Un peu comme un médecin, il faut considérer 
l’objet dans sa globalité et être capable d’observer toutes ses fonctions 
avant de les restaurer. Plutôt que de chercher la cause de la panne,
je vérifie l’état de chaque pièce puis je les démonte pour les laver dans 
des cuves à ultrasons avant de les passer à la polisseuse pour une remise 
en état.

F.M. : Je suis spécialisé dans la restauration de 
pendules anciennes, d’horloges, d’automates et 
de boîtes à musique. Je fais essentiellement de la 
révision de mouvements d’horlogerie. Je restaure les 

pièces et les fonctions hors d’usage et je fournis aussi certaines pièces : 
roues, clefs, timbres, cordes, cadrans, balanciers, etc. Plus rarement, il 
m’arrive aussi de nettoyer les bronzes, marbres et boiseries des cabinets.

F.M. : C’est un métier qui existe depuis le XVIe siècle 
mais qui s’est développé essentiellement durant les 
XIXe et XXe siècles. Et même si les ateliers ont évolué, 
la mission reste identique : faire revivre ou entretenir 

ces objets souvent transmis de génération en génération. Parfois, je me 
plonge dans les livres sur l’histoire de l’art des pendules et l’évolution des 
techniques horlogères. La beauté du métier réside aussi dans ce moment 
de suspens où, au terme d’une restauration, j’installe la dernière pièce. 

Si tout va bien, le balancier se met en branle accompagné d’un tic-tac 
parfait. C’est alors un moment de pur bonheur. Parfois, cela ne repart pas. 
Je passe alors des heures, voire des jours, à en chercher la raison. Il m’est 
déjà arrivé d’être confronté à des pannes inexplicables défiant la raison.

F.M. : Ressorts, roues, rouages, détentes, mouve-
ments, aiguilles… Pouvant fonctionner 25 à 30 ans 
sans problème, la mécanique complexe d’une hor-
loge est composée d’une cinquantaine de pièces qui

finissent inexorablement par s’user et s’oxyder avec le temps. Indépen-
damment de leur valeur financière peu élevée la plupart du temps, ces
objets sont souvent chargés d’une forte valeur sentimentale. Pour
répondre à la confiance qui m’est faite par mes clients, mon but est de 
leur restituer ces objets en parfait état de fonctionnement sans trace de 
mes interventions.

F.M. : À condition d’avoir une bonne formation de 
base, il est possible d’acquérir une bonne qualification 
par l’expérience. Intéressant et minutieux, ce travail ne 
laisse rien au hasard. Il vaut mieux être patient, avoir 

l’amour de la mécanique et aimer suivre des procédures. Plus encore 
que de bons yeux, il faut surtout avoir les gestes justes et une main sûre.
Il faut aussi choisir l’outil parfaitement adapté au geste requis. Au fil de 
ma carrière, j’ai accumulé une quantité énorme d’outils de toutes sortes.
La restauration requiert un ensemble d’opérations très diverses nécessi-
tant de savoir prendre les bonnes décisions. Cela s’apparente à une forme 
d’intelligence manuelle que nulle machine ne pourrait reproduire.

Propos recueillis par O.S. 

François Montaufray
Horlogerie
40 rue Eugène Gas, tél. : 02 35 43 69 40
Site internet : montaufray.com
Mail : horloger@montaufray.com

FRANÇOIS
MONTAUFRAY

Horloger-pendulier depuis 1981, François 
Montaufray est l’unique maître-artisan 
en métiers d’art labellisé EPV (Entreprise 
Patrimoine Vivant) au Havre. Il exerce ce 
métier rare avec passion. Interview.

Pourquoi et comment 
avoir choisi ce métier�?

Comment expliquer 
votre intérêt

pour ce métier�?

Quelles sont les 
opérations effectuées 

dans votre atelier�?

Comment décririez-
vous la beauté

de votre métier�?  

Les horloges sont-elles 
des objets comme

les autres�?  

Quelles sont les qualités 
requises pour être un 

bon horloger-pendulier �?  

« Une forme
d’intelligence manuelle »
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Forever Pavot

THÉÂTRE

Jeudi 15, vendredi 16, 
samedi 17 février à 20 h
Le Pas de Bême
Théâtre des Bains-Douches 
Tarif : 17 € (plein), 9 € (réduit)

Vendredi 16 et samedi 17 février 
à 20 h
L’inscription
Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 
entrées

Jeudi 22 février à 18 h 30
7² - Les Jeunes pousses
Théâtre d’improvisation des Improbables
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville – Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 23 et samedi 24 février 
à 20 h 30
Guitry
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Vendredi 23 et samedi 24 février 
à 20 h
Au bout du fil
Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel)
Tarif : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 
12 entrées

EXPOSITIONS

Jusqu’au 23 février
De Formes
ESADHaR – Entrée libre

Jusqu’au 27 février
Architectures de Dominique Blanc
Galerie Corinne Le Monnier (149 Rue Victor Hugo) – Entrée libre

Jusqu’au 28 février
Feedback
CEM (Centre d’Expressions Musicales) – Entrée libre

Jusqu’au 7 mars
Peintures de Dezache
Galerie Hamon (44 place de l’Hôtel de Ville) – Entrée libre

Du vendredi 16 février jusqu’au 8 mars
Rencontre Franco-Tchèque : un aller-retour
Œuvres de plasticiens tchèques
Galerie La Glacière (9 rue Rollon) – Entrée libre

À partir du 17 février
Le génie de la nature
Voir page 10
Muséum d’histoire naturelle – Tarif : prix de l’entrée : 5 € (plein), 3 € 
(réduit), gratuit pour les moins de 26 ans et le premier samedi de 
chaque mois
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Lémurien de madagascar

Les Fatals Picards

Architectures de Dominique Blanc

©
©
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Dimanche 18 février à 11 h
Honegger à Niemeyer : les concerts du 
Conservatoire
C’est grave si c’est pas aigu ? Carte blanche 
à Yannick Trotoux
Bibliothèque Oscar Niemeyer – Entrée libre

Mercredi 21 février à 20 h 30
Entre Vienne et Budapest
Musique de chambre
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 27 € 
(plein), 21 € (adhérents et groupes +7 
personnes), 8 € (-26 ans, demandeurs 
d’emploi, intermittents du spectacle), 
Abonnement 6 concerts : 120 € (adhésion 
comprise)

Vendredi 23 février à 20 h 30
Les Fatals Picards + Empty Space
Le Tetris – Tarif : 26 € (sur place), 
22 € (prévente),18 € (abonné)

Jeudi 22 février à 20 h 30
Forever Pavot + Selen Peacock
Le Tetris – Tarif : 13 € (sur place), 10 € 
(prévente), gratuit (abonné)

MUSIQUE
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Kamishibaï, 
le petit théâtre 

de papier japonais

GRAMI, L’histoire probable de la musique électronique

SPORT

Samedi 17 février à 20 h
HAC Handball - Issy Paris
Docks Océane – Tarif : 7 € (adulte), 4 € 
(enfants de 7 à 10 ans), Gratuit (-7ans)

Dimanche 18 février à 15 h
HAC Rugby – Courbevoie
Stade Jules Deschaseaux – Tarif : 
3 € (plein), 1,50 € (-18 ans et étudiants), 
Gratuit (-15 ans)

Vendredi 23 février à 20 h
HAC Football - Bourg en Bresse
Stade Océane – Tarif : à partir de 4 €

Dimanche 25 février à 15 h
HRC – Nantes
Rugby féminin
Stade Youri Gagarine – Entrée libre 

PROJECTION

Mardi 20 février à 18 h 30
Hygiène et philanthropie au XIXe siècle
Maison du Patrimoine – Tarif : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), Gratuit 
(enfants - 12 ans et, sur présentation 
de justificatifs, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux) 
Réservation conseillée

ATELIERS

Samedi 24 février à 14 h
Le Volcan en action 
L’atelier du GRAMI
Voir p. 6 
À partir de 14 ans
Le Volcan – Tarif : 4 €

FESTIVAL

Mardi 20 février à 18 h 30
Hygiène et philanthropie au XIXe siècle
Maison du Patrimoine – Tarif : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), Gratuit 
(enfants - 12 ans et, sur présentation de 
justificatifs, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux) 
Réservation conseillée

DANSE

Samedi 17 février à 19 h
Latina Noche #4
Initiation danse puis concert
Stade Océane (grands salons) 
Tarif : à partir de 12 €

Dimanche 18 février à 15 h
Jérôme Ortet
Magic guinguette
Magic Mirrors – Tarif : 12 € avec une  
boisson et une pâtisserie

Dimanche 25 février à 15 h
Les dimanches de Port Tango
Magic Mirrors – Tarif : 5 €

SOIRÉES / SPECTACLES

Vendredi 16 et samedi 17 à 20 h 30, 
dimanche 18 à 17 h
Permis de chanter
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Vendredi 23 février à 21 h
Soirée Laser
La Patinoire – Tarif : 5,70 € (plein), 
4,20 € (-16 ans et étudiants), 
2,90 € (groupes et licenciés) + location 
de patins : 2,80 € la paire, 1,85 € la paire 
(groupes, licenciés, associations et 
centres de loisirs)

FOIRES / SALONS

Du vendredi 16 au lundi 19 février 
de 14 h à 20 h le vendredi, de 10 h 
à 19 h le week-end et de 10 h à 
17 h 30 le lundi
Salon de l’habitat
Carré des Docks – Entrée libre

Du samedi 24 au lundi 26 février 
de 10 h à 19 h (18 h le lundi)
Salon des vins et de 
la gastronomie 2018
Voir p. 7
Carré des Docks – Tarif : 5 € (sur place), 
4 € (sur internet), Gratuit pour les moins 
de 16 ans

Dimanche 25 février de 9 h à 18 h
Foire aux disques, vinyles, CD et DVD
Salle polyvalente l’Étoile (31-35 rue Denis 
Cordonnier) – Tarif : 2 €

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Lundi 19 février à 18 h 30
Achat citoyen et consommation 
responsable
Les lundis de l’Université populaire
Université du Havre – Entrée libre

Mardi 20 février à 18 h 30
Hygiène et philanthropie au XIXe siècle
Cycle de cours – Séance n° 4
Maison du Patrimoine – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mercredi 21 et vendredi 23 février 
à 18 h 30
GRAMI, L’histoire probable 
de la musique électronique
Conférence-concert
À partir de 9 ans
Le Volcan – Tarif : 5 €

Jeudi 22 février à 20 h 30
Penser le terrorisme
Réflexion philosophique par Nicolas 
Bouchard
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure) 
Tarif : cotisation annuelle de 20 € pour les 
actifs, 15 € pour les retraités, 5 € pour les 
étudiants et les sans-emploi

VISITES

Samedi 17 février à 15 h
Patrimoine industriel autour 
du boulevard Jules-Durand
Maison du Patrimoine – Tarif : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), Gratuit 
(enfants - 12 ans et, sur présentation 
de justificatifs, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux) 
Réservation conseillée

Samedi 17 février de 10 h à 18 h
Portes ouvertes ESADHaR
ESADHaR (65 rue Demidoff) – Entrée libre

Samedi 24 février à 15 h
Échappées belles à Epouville
Maison du Patrimoine – Tarif : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), Gratuit 
(enfants - 12 ans et, sur présentation 
de justificatifs, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux) 
Réservation conseillée

Mercredi 28 février à 15 h 30
La Beauté de la Broderie
Découverte en famille
Abbaye de Graville – Tarif : 5 € (plein), 3 € 
(réduit), gratuit (-26 ans et demandeurs 
d’emploi)
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JEUNE PUBLIC

Joue avec les mots
Ateliers d’écriture,

par Isabelle Letélié, écrivain

Mercredis 21 et 28 février à 14 h,
Relais lecture des Quartiers sud
Pour les 8-12 ans
Mercredis 21 et 28 février à 15 h,
Relais lecture du Bois au coq
Pour les 11-15 ans
Vendredi 23 février à 17 h,
Relais lecture Pré Fleuri
Pour les 8-12 ans
Entrée libre – Sur inscription

Kamishibaï, 
le petit théâtre de papier japonais

Mercredi 28 février à 10 h 30,
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
À partir de 1 an
Mercredi 28 février à 15 h,
Médiathèque de Caucriauville
À partir de 5 ans
Entrée libre - Sur inscription

À LA GALERNE

Jeudi 22 février à 18h :
Rencontre avec Alice Zéniter pour 
L’Art de perdre
Entrée libre
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LA CULTURE ET LE SAVOIR
À LA PORTÉE DE TOUS

L’accessibilité des services et l’accès du plus grand nombre aux 
activités et aux savoirs : voilà l’ambition qui fonde chacune des 
politiques publiques que nous portons pour Le Havre.
C’est, depuis 2012 Lire au Havre, politique globale du livre et de 
la lecture sous toutes ses formes, avec un réseau dynamique 
d’équipements qui va de la grande Bibliothèque Niemeyer aux 
nouvelles bibliothèques de quartiers et aux relais lecture, avec un 
portail web dédié, avec des actions de proximité comme Domicilivres 
ou Livres Nomades, mais aussi un festival littéraire de plus en plus 
réputé. Peu importent les moyens : il s’agit de faire aimer les livres au 
plus grand nombre de nos concitoyens.

C’est Le Havre en Forme, qui part de la conviction que tout le monde 
peut avoir une activité physique régulière, même la plus simple, 
comme par exemple la marche à pied ou la pratique du vélo, mais à 
condition que cela reste un plaisir. Peu importe le lieu, chacun doit 
avoir la possibilité de bouger, d’entretenir son bien-être, en s’amusant.

C’est Vibrer au Havre, qui fait le pari de rassembler les Havrais autour 
de la musique, la musique sous toutes ses formes et dans toutes ses 
expressions.

Et puis il y a l’initiative lancée par la municipalité le mois dernier©; elle 
concerne le patrimoine de tous les Havrais, notre patrimoine. Tout est 
parti d’un constat : le succès du Pass « Un Été au Havre » mis en place 
à l’occasion des festivités des 500 ans du Havre, l’an dernier. Pourquoi 
ne pas en appliquer le principe aux musées©? C’est fait depuis le 
2 janvier : un Pass Musées est maintenant disponible, qui permet de 
découvrir toute l’offre muséale havraise à un tarif très compétitif.

Alors qu’il faudrait débourser 40 € pour visiter, une fois seulement, 
tous les musées de la ville, le Pass Musées offre désormais un accès 
illimité, sur un an, et pour 20 euros.

Découvrir, visiter, et revisiter autant de fois qu’on le souhaite les 6 
lieux emblématiques du Havre que sont la Maison du Patrimoine 
(Appartement Perret), le Muséum d’histoire naturelle, le MuMa, la 
Maison de l’Armateur, l’Hôtel Dubocage de Bléville et l’Abbaye de 
Graville©! Car ce ne sont pas seulement les collections permanentes 
que l’on peut vouloir revisiter au cours d’une année, mais aussi les 
expositions temporaires qui sont régulièrement organisées par les 
musées du Havre.

Le Pass Musées est accessible à tous : aux Havrais comme aux 
visiteurs, toujours plus nombreux, de notre ville©; et bien sûr, les 
musées restent totalement gratuits, comme auparavant, chaque 
premier samedi du mois et, toute l’année, pour les moins de 26 ans©!

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

FAKE NEWS !
Le 1er janvier, l’amende ou « Forfait Post Stationnement » (FPS) 
pour stationnement dépassé ou impayé est passée à 30 €. Dans 
le même temps, le maire et son équipe chantent à qui veut bien 
entendre que le stationnement n’a pas augmenté !
FAKE NEWS, mensonges éhontés…
L’article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales 
fixe le tarif du FPS dans ces termes : « Son montant ne peut 
être supérieur au montant de la redevance due pour la durée 

maximale de stationnement prévue ».
Pour fixer l’amende à 30 €, le maire était obligé d’augmenter le tarif du stationnement ; ce fut 
fait par délibération du conseil municipal du 20 novembre 2017, qui fixe les nouveaux tarifs 
comme suit :
la zone orange est passée de 2 à 3 h avec le tarif suivant :
2 h : 6 € - 2 h 15 : 7 € - 2 h 30 : 12 € - 3 h : 30 €
la zone verte est passée de 6 h 30 à 9 h 30 avec le tarif suivant :
4 h : 3,50 € - 6 h : 5,50 € - 8 h : 17 € - 9 h 30 à 30 €.
Notre vive opposition à cette délibération est restée vaine. Aujourd’hui, les Havrais, 
commerçants, salariés en centre-ville, paient la facture…

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

DU TUNNEL À L’IMPASSE
Durant cette année 2018, le tunnel Jenner est fermé, un chantier 
onéreux, dont on espère le respect du coût prévisionnel. Revenons sur 
quelques précédents :
Le stade Océane dont il a fallu refaire en partie le toit, la piscine des 
Docks truffée de malfaçons, le tramway avec une maintenance 
exorbitante, ont déjà coûté fort cher. N’oublions pas le Volcan et la 
bibliothèque Niemeyer, dont le coût initial de travaux de 33 millions 
d’euros s’est élevé in fine à 60 millions©; mais que ne ferait-on pas pour 
attirer le bobo Havrais, sa clientèle électorale©?

Tous ces projets, toute cette gabegie, seront sans doute remboursés pendant des lustres par les 
enfants des contribuables de l’agglomération havraise. Dieu merci, le pharaonique Odyssey 21 
n’a jamais vu le jour, quant au téléphérique, il a été repoussé sine die.
Patience, après une année de bouchons, nous verrons le bout du tunnel, mais à force de 
financer la mégalomanie des élus de la majorité, nous risquons surtout de nous retrouver dans 
une impasse fiscale.
Les Havrais paieront ou partiront©!

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

POUR LES QUARTIERS, IL Y A
MIEUX QUE LES FABRIQUES
Le maire du Havre a annoncé la fin des SAM, pour chercher 
« un équilibre entre les quartiers, un renforcement des 
équipements de proximité, des structures d’animation, 
un lieu de participation et de citoyenneté » car « les SAM 

seraient un peu vieillottes ».
Proposition : on crée une « Fabrique » dans chaque quartier, on y installe un conseil 
représentant les habitants du quartier au sein duquel ils se choisissent une présidence et puis 
on les dote d’un budget propre pour contribuer à la vie sociale, culturelle et associative dans le 
quartier.
Dans ce conseil on ajoute des représentant-e-s des bailleurs sociaux, de la police, des 
établissements scolaires, et pourquoi pas quelques « ouvriers », salarié-e-s de la ville agissant 
aux côtés des habitants. Vous vous dites, ces « Fabriques » -là ressembleraient beaucoup aux 
centres de loisirs et d’échanges culturels, les CLEC, qui animaient nos quartiers©?
Le maire n’est-il pas en train de réinventer l’eau chaude©? Malheureusement pour les Havrais, 
ce sera sûrement au mieux de l’eau tiède et de la déception à la hauteur des attentes légitimes 
des habitants des quartiers du Havre.

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

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



Les goélands dans la ville
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LH & Vous 
Téléchargez l’application !

Ayez les bons réfl exes !
Surveillez, nettoyez et protégez votre toit

Les Squatteurs
evitons



12
MOIS

LE PASS 
MUSÉES

FAITES
LE TOUR DES MUSÉES
EN 365 JOURS !

EN VENTE*
dans les musées 
concernés par l’offre6

LIEUX
20€

MUMA
MAISON DE L’ARMATEUR
APPARTEMENT TÉMOIN PERRET
ABBAYE DE GRAVILLE
MUSÉUM
HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE

A

* Valable le jour de l’achat pour une durée d’1 an

Plus d’infos sur lehavre.fr
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