
OCÉANES N° 85 - Du 1er au 15 avril 2017 - Journal bimensuel de la Ville du Havre - Mairie du Havre - 1517 place de l’Hôtel de Ville - CS 40051 - 76084 Le Havre Cedex - Tél. : 02 35 19 45 45 - Fax : 02 35 19 46 37. Site Internet : lehavre. fr - Pour joindre la rédaction :
oceanes@lehavre.fr Directeur de la publication Patrick Teissère. Directrice de la rédaction Clotilde Larrose. Responsable de l’information Corinne La Marra. Rédactrice en chef Laurence Soulard. Conception graphique Epiceum. Maquette Eric Picot. Rédaction Jean-Baptiste 
Bayon - Anne-Sophie Caucheteux - Laurence Soulard. Secrétariat de rédaction Béatrice Jodeau. Coordinatrice du programme culturel Béatrice Jodeau. Ont collaboré à ce numéro Marie d’Aignan - Olivier Bouzard - Isabelle Letélié. Service photographique Laurent Bréard -
Philippe Bréard - Erik Levilly. Iconographie Virginie Follet. Couverture Philippe Bréard - Florian Kleinefenn / MuMa Le Havre - F. Dugué-F. Canuccini. Régie publicitaire AECP Conseil 06 98 75 52 00 Impression Imprimerie SNAG – Groupe Morault. Diffusion Adrexo. Nombre 
d’exemplaires 45 000. ISSN 1282-8068. Dépôt légal à parution. Le journal n’est pas responsable des photos et illustrations qui lui sont adressées. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE du 1er au 15 aVrIL 2017 - lehavre.fr

Retrouvez au centre 

du journal toute l’actualité 

de la quinzaine pour vivre 

et sortir au Havre.

>PAGES 6 ET 7

Les musées du Havre, des richesses
à (re)découvrir toute l’année

Votre cahier
culturel
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● Sur hariane.fr
C'est simple, il suffi t de vous laisser guider.

● À l’Hôtel de Ville, dans les Mairies annexes 
et les Maisons municipales

Pour tout complément d’informations, 
contactez le 02 35 19 45 45 

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
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clic-clac.uneteauhavre2017.fr
uneteauhavre2017.fr/fr/le-temps-suspendu

Édito
Pour accompagner les festivités des
500 ans, les musées du Havre se 
mobilisent. Un Été au Havre va nous 
permettre de révéler au monde notre 
identité. Nous allons faire (re)découvrir 
notre histoire, notre capacité à nous 
réinventer, notre originalité.

Les musées du Havre sont ce que 
la ville est : le lieu où fut inventé 
l’impressionnisme, un port à partir duquel 
sont parties d’extraordinaires explorations, 
un haut lieu du patrimoine architectural, 
moderne et contemporain.

Le MuMa a un double héritage. Celui de 
la première Maison de la Culture conçue, 
voulue et inaugurée par André Malraux
en 1961. Celui de Claude Monet peignant 
à quelque quatre-cents mètres du seuil 
du musée d’aujourd’hui, sur le quai de 
Southampton, Impression, soleil levant. 
Les deux hôtels particuliers – la Maison 
de l’Armateur et l’Hôtel Dubocage de 
Bléville – et l’Abbaye de Graville expriment 
ce qu’était Le Havre à l’heure des grandes 
activités maritimes et exploratrices des 
négociants et des aventuriers de la fi n 
du XVIIe siècle à la fi n du XVIIIe siècle. 
Le Muséum d’histoire naturelle est issu 
de Charles-Alexandre Lesueur, peintre 
voyageur nommé premier conservateur 
du Muséum en 1845 après son expédition 
d’abord dans les terres australes puis 
après un séjour de plus de vingt ans aux 
États-Unis.

Les musées d’Art et d’Histoire, les 
Archives municipales, l’association French 
Lines, le Muséum, le MuMa vont proposer 
des expositions inédites durant cette 
saison XXL. Une occasion supplémentaire 
de profi ter pleinement en famille et entre 
amis de notre anniversaire !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

Député de la Seine-Maritime

C’est l’une des œuvres d’Un été au Havre parmi 
les plus emblématiques. L’ambition est de taille : 
sceller, au travers d’une œuvre participative, 

l’histoire collective havraise. Pour cela, Clic Clac se 
propose de tirer le portrait de quelque 200 000 habitants 
de l’agglomération, individuellement, dans ce qui 
s’apparente à une véritable épopée photographique. 
Plusieurs options sont possibles : vous pouvez vous 
rendre dès à présent sur la plateforme web dédiée 
clic-clac.uneteauhavre2017.fr et déposer un selfie 
réalisé par vos soins. Depuis le 13 mars, deux cabines 
photographiques sont installées au cœur de la galerie 
du centre commercial Grand Cap et à la bibliothèque 
Oscar Niemeyer, et ce jusqu’au 6 août. Votre cliché 
réalisé, conservez précieusement le code unique qui 
vous sera fourni afi n de visionner votre portrait sur le 
site dédié. Si vous le souhaitez, vous pouvez même 
vous offrir un tirage grand format de votre photo.

Le portrait d’une ville pour suspendre le temps
Soyez attentifs, un Combi Volkswagen aux couleurs de 
Clic Clac sillonnera prochainement les rues du Havre. 
À son bord, un photographe vous attend pour 
immortaliser votre plus beau sourire. Des bénévoles 
vont également aller à la rencontre de ceux qui ne 
peuvent se déplacer, dans les maisons de retraite ou 
dans les crèches par exemple, pour que cet album 
photo géant soit le plus complet possible. Derrière 
cette épopée photographique, le studio de design 
visuel Chevalvert, co-fondé par Patrick Paleta et 
Stéphane Buellet. La finalité de ce projet ambitieux : 
l’œuvre pérenne Le Temps Suspendu, placée sous 
le commissariat de Kitty Hartl. Ce trombinoscope 
interactif sera installé au sein d’une poudrière des 
Jardins suspendus, spécialement restaurée pour 
l’occasion, à compter du 8 octobre, date anniversaire 
de la création de la ville du Havre. 200 000 personnes 
pour souffl er 500 bougies, un magnifi que symbole en 
cette année 2017 !

A-S.C. •

UN ÉTÉ AU HAVRE

Clic Clac : votre portrait pour une 
œuvre d’art
• Venez vous faire photographier pour « Clic Clac, portrait d’une ville »
et découvrir, en octobre, votre portrait associé à une installation monumentale 
appelée Le Temps Suspendu.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Mode d’emploi
Les dimanches 23 avril et 7 mai, 112 bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 19 h et sans interruption pour permettre au 
Havrais d’élire le prochain Président de la République. Si vous 
avez un doute sur votre lieu de vote, la Ville met à disposition 
un outil pratique sur son site : lehavre.fr/bureaudevote. Vous 
saisissez l’adresse de votre domicile pour découvrir celle de 
votre bureau de vote.
Vous êtes absent lors du scrutin, n’hésitez pas à faire établir une 
procuration. Pour se faire représenter par un autre électeur, il 
faut que celui-ci soit inscrit dans la même commune, mais pas 
forcément dans le même bureau de vote. La démarche se fait 
au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance, 
sur présentation d’une pièce d’identité et après avoir rempli un 
formulaire et une attestation sur l’honneur. La procuration est 
établie pour un scrutin ou pour une durée limitée allant jusqu’à 
1 an, ce qui peut être utile en cas d’absence lors des élections 
législatives qui suivront les 11 et 18 juin prochains.

X.S. •

Toutes les infos sur le vote par procuration sur :
service-public.fr 

Golden moment
Merci @mr.mazarou pour son partage

P h o to
S P H È R E

Vous avez un compte Instagram ? N’hésitez pas à poster vos photos du Havre en les taguant
#lh_lehavre : l’une d’entre elles sera peut-être la prochaine à être publiée dans cette rubrique.
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> Café de l’emploi
Tous les jeudis, de 14 h 30 
à 16 h 30, l’association Café 
Réseau Escale Emploi pro-
pose des rencontres gratuites 
avec des professionnels béné-
voles pour aider à la recherche 
d’emploi ou de stage. Elles se 
déroulent au Nomad Hôtel, 5 rue 
Magellan (près de la gare).
Plus d’infos sur 

 Café Réseau Escale 
Emploi - Région Havraise

> Vente solidaire
La boutique associative Marylou 
organise les 8 et 9 avril, de 9 h 
à 19 h, une vente de vêtements, 
jouets, livres, vaisselle, bijoux…, 
neufs ou d’occasion, au profit de 
l’association un autre Regard. 
Les fonds récoltés servent à 
aider les familles touchées par le 
handicap d’un enfant et à finan-
cer l’achat de matériel médical.
Boutique Marylou, 18 rue 
du 19-Mars (Rouelles), tél. : 
02 35 49 39 74, site Internet : 
associationunautreregard.fr

> Jardinage écoresponsable
Une fois par mois, la CODAH 
propose un week-end gratuit de 
conseils en jardinage avec un 
jardinier écoresponsable dans 
le but de limiter la production de 
déchets verts. Rendez-vous les 
vendredi 7 avril de 14 h à 17 h et 
samedi 8 avril de 9 h à 12 h à la 
Bouteillerie du parc de Rouelles 
pour tout savoir sur le compos-
tage, le paillage et la culture
potagère en permaculture.

> Les Jeudis de Port Center

Destinés à mieux faire connaître 
l’écosystème portuaire du Havre, 
Les Jeudis du Port Center 
proposent un parcours mensuel 
de visites et de rencontres sur 
des thématiques précises. Pro-
chain rendez-vous le 6 avril à 
l’Espace André Graillot (chaus-
sée Kennedy). Tarif : 2 €. Visite 
en bateau : 5 €. Programme 
détaillé de la journée sur
lehavreportcenter.com

> Appel à projets FILA

Afin de soutenir l’agriculture locale, la CODAH et Caux Estuaire ont mis en 
œuvre, depuis 2005, le Fonds d’initiative locale pour l’agriculture (FILA). 
Ce dernier apporte une aide financière à un vaste appel à projets à 
destination des agriculteurs de l’agglomération. Les intéressés ont 
jusqu’au 28 avril pour se porter candidats. Les dossiers sont à retirer 
auprès de Mélanie Briand (melanie.briand@codah.fr, tél. : 02 77 61 26 34), 
chargée de mission Agriculture à la CODAH.
Plus d’infos sur codah.fr/agriculture 
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En bref

Le retour du printemps marque l’éclosion des 
animations aux Jardins suspendus. Jusqu’au 
16 avril (alvéole 13), l’association Sanvic pour un 

meilleur cadre de vie vous fera découvrir, par le biais 
des arts graphiques, les moments forts du quartier. 
Au fil des saisons, l’alvéole 13 accueillera d’autres 
expositions. Parmi elles, l’univers artistique de Pascal 
Levaillant créé à partir d’éléments ramassés au long 
de son périple normand. À la fin de l’été, le collectif 
d’artistes locaux Inside Gallery racontera, dans un 
parcours photographique, l’histoire des femmes et 
des hommes qui font les Jardins suspendus. Pour 
clore la saison 2017, l’exposition d’automne Human 
versus Nature révélera les œuvres réalisées par la 
jeune artiste havraise Malte. Un travail au trait noir 
sur la dualité entre corps humain et nature végétale.
Dans la continuité des expositions, trois des artistes 
programmés animeront des ateliers ludiques lors 
des Mercredis en famille. Le principe est simple : 
un enfant et un adulte participent ensemble et 
poursuivent leur quête d’étonnement.
Plus traditionnels mais ô combien attendus par 
les passionnés et simples amateurs de jardins, 

LES JARDINS SUSPENDUS

Un lieu de culture(s)
• Univers de découverte végétale et sensorielle pour ses visiteurs, 
les Jardins suspendus ne manqueront pas de vous surprendre 
lors des animations programmées au fil des saisons. 

Infos et programmation sur lehavre.fr

GUIDE DU DÉSHERBAGE 

Des solutions efficaces…
et écologiques
Soucieuse de préserver la biodiversité sur l’ensemble 
de son territoire, la Ville du Havre publiera mi-avril 
la première édition du Guide du désherbage, qui a 
pour objectif de vous sensibiliser aux connaissances 
élémentaires en la matière.
Après vous avoir présenté les plantes qui favorisent 
la biodiversité, notamment la pollinisation, le guide 
vous propose des solutions « 100 % bio » pour venir 
à bout des variétés invasives. 
Vous découvrirez ainsi que l’utilisation d’une binette, 
du vinaigre blanc ou du purin d’orties peut s’avérer 
efficace pour débarrasser vos pieds de façades 
– interstices entre le mur de votre habitation et le 
trottoir – de ces plantes invasives. L’eau bouillante 
salée, versée sur les herbes indésirables ou sur la 
mousse donne également de surprenants résultats 
puisqu’elle brûle les racines en profondeur.

Les Mercredis aux jardins. D’avril à novembre, tous 
les derniers mercredis du mois de 14 h à 16 h, 
l’alvéole 13 est le lieu où les jardiniers révèlent tous 
leurs secrets.

Une fête anniversaire pour les 500 ans
Lieu emblématique du paysage havrais, les Jardins 
suspendus s’associeront à des événements 
nationaux : Rendez-vous aux jardins, Journées 
européennes du patrimoine, etc.
Pour les 500 ans du Havre, ils seront également 
le théâtre de manifestations Un été au Havre, 
2017. La 8e édition du festival des musiques des 
mondes moZ’aïque envoûtera le public du 19 au 
23 juillet. Enfin, pour célébrer la date anniversaire 
de la création du Havre, sera dévoilée le 8 octobre, 
dans l’ancienne poudrière, l’œuvre monumentale, 
numérique et interactive de Kitty Hartl Le Temps 
Suspendu, résultat de son projet fou Clic Clac – 
Portait d’une ville (voir article page 3).

X.S. •

> Repair Café

Réparer ensemble les objets 
abîmés ou cassés, tel est le but 
du Repair Café. Il vous donne 
rendez-vous mercredi 5 avril, 
de 18 h à 20 h, à La Fabrique, 
3 place Danton.
Plus d’infos sur 

 Repair Café Le Havre

> 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 cafétéria du 
MuMa ou au Parc de Rouelles. 
La prochaine rencontre a lieu 
le 6 avril au Parc de Rouelles, 
de 15 h à 16 h 30, avec pour 
thème : « Comment conserver 
la place du couple dans la
maladie ? ».
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René),
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

> vdeseine.fr
La vallée de la Seine dispose 
désormais d’un site Internet 
officiel : vdeseine.fr. Outre la pré- 
sentation du territoire concerné, 
il explique la démarche menée 
conjointement par l’État, la 
Normandie et l’Île-de-France, 
ainsi que les projets en cours et 
à venir. Une cartographie et des 
ressources documentaires sont 
également en libre accès.

Autant de solutions, utilisées par les agents de la 
Ville, qui donnent d’excellents résultats... tout en 
préservant la biodiversité.

J-B.B. •
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C ’est le nombre de plots 
LED basse consommation 
i n s t a l l é s  s u r  l e s  d e u x 
cheminées de la centrale 

thermique d’EDF du Havre. Positionnés sur une 
hauteur de 78 mètres, les plots sont visibles sur 
360° jusqu’à 50 km de distance. Les cheminées 
scintillent 5 minutes toutes les heures, de la 
tombée de la nuit jusqu’à 23 h en semaine et 
jusqu’à minuit le week-end. 
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476

BIBLIOTHÈQUES

Bienvenue à Raymond
• Raymond, le nouveau magazine des bibliothèques
et des relais de lecture vient de faire son entrée
dans le cercle des publications municipales.
Son ton résolument novateur devrait rapidement 
trouver sa place sur votre table de salon.

D isponible depuis le 21 mars dans toutes les structures municipales et quelques 
commerces en ville, le premier numéro de Raymond est à découvrir sans attendre. 
Inattendu et décalé, le périodique trimestriel des bibliothèques municipales 

du Havre laisse la parole aux invités, aux habitués, aux nouveaux venus et aux 
partenaires des bibliothèques municipales.
À la différence de feu Zazimut, Raymond – baptisé ainsi en hommage à l’écrivain havrais 
Raymond Queneau – est un vrai magazine qui comporte de nombreux articles de fond 
et dans lequel vous est proposée une programmation riche en rendez-vous. Dans cette 
publication, vous y trouverez, outre l’actualité des bibliothèques, les expositions, les 
conférences, les rencontres, les ateliers…, de nouvelles rubriques telles que « Paroles 
de Raymond » et des « Coups de cœur » qui deviendront, sans aucun doute, des rendez-
vous incontournables.

Une carte blanche et un dossier
Dans ce premier numéro, carte blanche a été donnée à Frédérique Bertrand et 
Michaël Leblond. Dans le cadre d’Une Saison Graphique 17 (9 mai-30 juin), les deux
auteurs-illustrateurs ont imaginé et conçu l’exposition Le monde en Pyjamarama,
à découvrir à la bibliothèque Oscar Niemeyer, du 9 mai au 3 septembre. À l’occasion 
des 500 ans du Havre, les deux artistes publient leur nouvel album Le Havre en 
Pyjamarama ! L’ouvrage est en vente à la bibliothèque Oscar Niemeyer.
Le dossier, intitulé « Je me livre à vous », retrace, en neuf étapes, le parcours d’un livre 
dans le réseau des bibliothèques municipales : de son acquisition à son recyclage dans 
le circuit des Livres nomades ou bien vendu lors de la Grande Braderie.
Quand on vous dit que le ton de Raymond est décalé ! Allez vite le vérifier par 
vous-même .

J-B.B. •

Une version téléchargeable est disponible sur le site Internet lireauhavre.fr

GUIDE DES OBSÈQUES

Un service d’informations renforcé

Situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, le service des Affaires funéraires développe aujourd’hui son 
offre et propose, gratuitement, un important service d’informations.
Outre la mise à disposition du tout nouveau Guide des obsèques et de nouvelles brochures d’informations, 
le personnel municipal vous accueillera et répondra à toutes vos questions concernant le funéraire, que 
ce soit sur les cimetières ou les obsèques.
Parmi les nouveautés, la Ville du Havre propose la vente et la pose de monuments reconditionnés 
issus des reprises de sépultures. Un bon moyen d’offrir un monument funéraire à vos défunts à un prix 
accessible.

J-B.B. •

Service des Affaires funéraires, ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 50 au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville. Renseignements par mail : marbrerie.municipale@lehavre.fr

Le chiff re121216
1
6
1262
1216
121323252526562625262969659565696568
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• Rénovés, connectés, plus attractifs que jamais, les musées havrais se 
mettent au diapason du 500e anniversaire de la ville. Visitons-les sans 
modération.
Musées d’art et d’histoire, aux sources de l’histoire 
du Havre
Depuis le 1er avril, la réouverture de l’Abbaye de Graville 
lance une longue série d’événements dont le clou 
sera l’exposition consacrée à l’amiral Louis Malet de 
Graville, mécène de la Renaissance. Dès le 21 juin, de 
nombreux chefs-d’œuvre enluminés, véritables trésors 
sur parchemin, seront exposés aux côtés de portraits 
des personnalités de la cour et des riches collections des 
musées.
L’Hôtel Dubocage de Bléville prolonge l’exposition Humour 
à l’atelier jusqu’au 9 avril avant d’enrichir son exposition 
permanente sur l’histoire havraise et le port d’un nouvel 
accent sur les chantiers navals havrais Augustin Normand 
et Mazeline.
Si la Maison de l’Armateur attire toujours pour son 
propre charme, ce joyau du XVIIIe siècle se parera d’or 
et de céramiques en célébrant, à partir du 20 juillet, la 
Renaissance du créateur d’objets d’art Lignereux : les 
créations contemporaines de la maison fondée en 1781 
allient virtuosité et extravagance.
Des ateliers, conférences ou concerts font écho à ces 
différents événements.
lehavre.fr, rubrique Que faire au Havre ?

Double événement au MuMa
Pour les 500 ans du Havre, le Musée d’art moderne André 
Malraux invite tout d’abord le duo d’artistes Pierre et Gilles, 
ce dernier étant natif du Havre. L’exposition Pierre et 
Gilles. Clair-Obscur du 27 mai au 28 août propose plus de 
80 œuvres rétrospectives : entre photographie et peinture, 
leurs portraits sont immédiatement reconnaissables : 
Madonna, Jean-Paul Gaultier ou encore Stromae en sont 
quelques icônes. Carte blanche leur est aussi donnée pour 

s’approprier le musée et ses collections.
Du 9 septembre au 8 octobre, Le Havre sera célébré 
comme ville d’inspiration de nombreux artistes et berceau 
du mouvement impressionniste. Le prêt exceptionnel de 
l’œuvre emblématique de Claude Monet, Impression, soleil 
levant, peinte au Havre en 1872, est un événement de 
portée internationale. Autour de ce chef-d’œuvre seront 
appelées plus de 30 œuvres de cinq artistes : William 
Turner, Gustave Le Gray, Eugène Boudin, Raoul Dufy 
et Félix Vallotton accompagneront donc Monet et nous 
livreront une vision du Havre, à l’aurore ou au crépuscule.
Rappelons, enfin, qu’à partir du 1er septembre le MuMa 
sera fermé le lundi et non plus le mardi.
muma-lehavre.fr

L’Appartement témoin, musée vivant
Le projet urbain et architectural d’Auguste Perret au Havre 
s’intéresse aussi aux modes de vie. L’Appartement témoin 
en atteste et complète la découverte du centre reconstruit 
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Conforme au plan et aux aménagements présentés par 
l’architecte dès 1947, ce logement raconte la naissance 
d’un nouveau modèle d’habitation, alliant confort moderne 
et mobilier de série, conçu pour les sinistrés de la Seconde 
Guerre mondiale par des designers comme René Gabriel 
ou encore Marcel Gascoin. Plan d’intérieur, mobilier, tissus, 
luminaires, céramiques et objets usuels plongent dans le 
quotidien de cette époque résolument moderne. Jusqu’en 
septembre, des visites sont proposées en groupes tous 
les jours. Plusieurs soirées permettront d’explorer le 
quotidien du Havre, de l’avant-guerre à la reconstruction, 
avec la comédienne Valérie Lecoq.
Maison du Patrimoine, place Auguste Perret, 
tél. : 02 35 22 31 22

Suite de l’article page 7

Place à l’émotion !
MUSÉES

LH Océanes : Quelle est la place de l’offre 
muséale dans le dispositif d’attractivité 
touristique du Havre ?
Sandrine Dunoyer : Plusieurs musées de la ville 
du Havre se situent en cœur de ville, à mi-chemin 
entre le pôle croisières et le centre reconstruit ou sur 
le front de mer ; ils complètent donc naturellement 
le dispositif d’attractivité touristique de la ville. 
Les dispositifs pour le jeune public, intégrés aux 
parcours d’exposition, sont particulièrement 
adaptés à l’accueil des familles en visite.

LH O.: Quelle politique d’accessibilité est 
conduite par la Ville ?
S.D. : Ateliers pour le jeune public, « quart d’heure 
des curieux », visites commentées gratuites, 
spectacles, concerts, contes, projections de films, 
conférences dessinées, rencontres thématiques, 
soirées… Pour inciter les publics à pousser 
les portes des musées et rendre les contenus 
accessibles et attractifs, la Ville actionne plusieurs 
leviers. De nombreux rendez-vous sont gratuits et 
nous veillons en outre à ce que le prix d’entrée ne 
soit pas un frein à la fréquentation. En visite libre, 
les musées sont gratuits pour les moins de 26 ans, 
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires 
des minimas sociaux. Et ils sont gratuits pour 
tous chaque 1er samedi du mois. Avec la mise 
en place d’un pass à l’occasion des 500 ans de 
la ville et du port, le public aura un accès illimité 
à tous les musées et à toutes les expositions, du 
27 mai au 8 octobre 2017. Vendu 20 €, ce pass est 
amorti avec les seules expositions Pierre et Gilles. 
Clair-Obscur et Impression(s) Soleil organisées au 
MuMa sur la période, par exemple.

LH O. : Comment s’y prend la Ville pour 
sensibiliser toujours plus de Havrais aux 
richesses muséales ?
S.D. : Autant que possible, les musées offrent 
à chacun la possibilité de composer sa propre 
expérience de visite. La simple émotion face à 
la contemplation des œuvres peut s’agrémenter 
de dispositifs multimédias avec des applications 
dédiées, comme au Muséum, d’une médiation 
personnalisée par le dialogue avec les médiateurs 
présents dans les salles d’exposition, ou encore 
s’ouvrir à une approche plus sensorielle laissant 
la possibilité de toucher, d’expérimenter, de 
manipuler… Les rencontres et les conférences 
permettent à ceux qui le souhaitent d’aller plus 
loin dans l’exploration des thématiques, allant 
de découvertes « insolites » à des contenus plus 
« experts ». Les projets hors les murs, à la rencontre 
des scolaires ou des associations de quartiers, sont 
eux aussi vecteurs d’une sensibilisation élargie.
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Trois questions à…

Sandrine DUNOYER
Adjoint au maire, chargée de la Culture
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Le Muséum en pleine lumière
Le 24 juin prochain, redécouvrez le Muséum d’histoire 
naturelle du Havre entièrement rénové et réaménagé. Les 
cinq salles d’exposition, baignées de lumière naturelle, 
offriront 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, aux ateliers et à l’accueil de rencontres. 
Grâce à une appli pour smartphone, les visiteurs auront 
aussi accès à plus de contenus.
Pour sa réouverture, le Muséum invite l’Afrique à se 
raconter tout au long d’un parcours dédié aux patrimoines, 
à l’art, à l’Histoire et à la création contemporaine. Le Havre-
Dakar, histoire(s) d’Afrique ne manque pas non plus 
d’explorer la savane ainsi que la biodiversité méconnue 
de l’Afrique de l’Ouest. Comme toujours au Muséum, une 
place importante est accordée au jeune public sous forme 
cette fois d’une salle immersive : parcours tactile ou quizz 
donnent un avant-goût d’Afrique. Des soirées-spectacles 
et des conférences seront également au programme.
museum-lehavre.fr

Les Archives municipales éclairent la fondation 
du Havre
Du 3 juin au 17 septembre, l’exposition 1517. Le Havre, un 
rêve de la Renaissance aux Archives municipales propose 
de découvrir la naissance du Havre en 1517, le contexte 
de sa fondation, son rôle stratégique, le soutien du pouvoir 
royal à la ville, sa « destinée », mais aussi les difficultés 
de son développement dans le contexte des guerres de 
religion. Un voyage à la découverte d’une ville nouvelle, 
son urbanisation, ses premières constructions, la vie 
quotidienne des premiers Havrais du XVIe siècle à travers 
des pièces archéologiques, des maquettes 3D, des objets 
et pièces de musées et de bibliothèques…
Les Archives municipales conservent la mémoire de la ville 
depuis sa fondation en 1517 jusqu’à nos jours. Les fonds 
s’accroissent sans cesse et sont consultables toute l’année 
tandis que le site Internet donne accès à de nombreuses 
informations et à des documents numérisés.
archives.lehavre.fr

O.B. •

Pass Un Été au Havre : les musées en illimité !
Afi n de faciliter l’accès du plus grand nombre aux expositions dans le cadre du programme Un Été 
au Havre, un pass est proposé en avant-première aux Havrais. Chacun peut acquérir un pass nominatif sur 
présentation d’une pièce d’identité, sans justifi catif de domicile. Ce pass, au tarif unique de 20 €, permet 
d’accéder autant de fois qu’on le veut à l’ensemble des expositions des musées municipaux, du 27 mai au 
8 octobre inclus. Cette offre privilégiée est valable jusqu’au 21 mai. Au-delà, un pass destiné aux visiteurs 
sera proposé au même tarif avec une durée de validité de trois jours seulement.

Le pass 4 mois est disponible dès aujourd’hui au MuMa et à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

Tarifs des musées
Archives municipales : gratuit, sauf du 3 juin au 17 septembre, dans le cadre de l’exposition 1517. Le Havre, 
un rêve de la Renaissance : normal 5 € / réduit 3 €.

Hôtel Dubocage de Bléville : gratuit.

Abbaye de Graville : normal 5 € / réduit 3 €.

Maison de l’Armateur : normal 7 € / réduit 4 €.

Appartement témoin : normal 5 € / réduit 3 €.

MuMa : en dehors des deux expositions temporaires d’Un Été au Havre : normal 5 € / réduit 3 €. À compter 
du 9 octobre : normal 7 € / réduit 5 €.
Dans le cadre des expositions Pierre et Gilles. Clair-Obscur et Impression(s), soleil : normal 10 € / réduit 6 €.

Muséum, à compter du 24 juin : normal 5 € / réduit 3 €.

L’entrée est gratuite pour tous dans les musées municipaux tous les premiers samedis du mois, à l’exception
du 7 octobre, et pour les - de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéfi ciaires des minimas sociaux.

Les expositions de 2017 en un coup d’œil
15 avril-15 juillet : Quand le vent souffl era… piloter et naviguer depuis Le Havre au XVIe et XVIIe siècles
à la bibliothèque Armand Salacrou.

9 mai-3 septembre : Le monde en Pyjamarama à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

27 mai-28 août : Pierre et Gilles. Clair-Obscur au MuMa.

27 mai-8 octobre : Villes fl ottantes (French Lines) au Grenier des Docks Vauban.

3 juin-7 septembre : 1517. Le Havre, un rêve de la Renaissance aux Archives municipales.

21 juin-18 septembre : Être mécène à l’aube de la Renaissance. L’amiral Louis Malet de Graville
à l’Abbaye de Graville.

24 juin-31 décembre : Le Havre-Dakar, histoire(s) d’Afrique au Muséum.

20 juillet-10 novembre : D’or et de céramique. Lignereux, une (re)naissance à la Maison de l’Armateur.

9 septembre-8 octobre : Impression(s) Soleil au MuMa.
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Retrouvez toutes les informations pratiques 
sur lehavre.fr et uneteauhavre2017.fr

Les Deux Marins – Autoportrait (Pierre et Gilles), 1993, photographie 
peinte, pièce unique, sans cadre : 69 x 87 cm, The Museum of Fine 
Arts, Houston, Gift of Manfred Heiting, The Manfred Heiting Collection, 
2002.1841 © Pierre et Gilles
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B i e n v e n u e

Dans le cadre de sa politique sportive Le Havre en 
forme, la Ville du Havre vient d’aménager un espace 
de remise en forme au premier étage de la piscine 

de Caucriauville.
Offrant une magnifique vue plongeante sur le bassin, une 
première salle est tout particulièrement dédiée aux activités 
de cardio-training. Équipée de steppers, rameurs, tapis 
de course, vélos et vélos elliptiques, elle propose un large 
panel d’activités de remise en forme. Vous pouvez même, 
si le cœur vous en dit, solliciter sur place les conseils de 
l’éducateur sportif diplômé qui vous montrera les exercices 
adaptés à votre niveau de forme.

Une salle insonorisée
Installée à quelques mètres de là, la salle multi-activités 
est réservée aux exercices ne nécessitant pas d’appareil. 
Complètement insonorisée, elle est spécialement adaptée 
aux séances de renforcement musculaire, de gymnastique 
d’entretien, de stretching, etc.

C’est d’ailleurs dans cette salle aux murs colorés que, 
sur les conseils d’un professionnel, vous pourrez découvrir 
les bienfaits de la méthode Pilates. Une méthode pratiquée 
sur tapis qui développe les muscles profonds et améliore 
ainsi la posture, l’équilibre musculaire et l’assouplissement 
articulaire. Cette méthode, basée sur le contrôle de la 
respiration et la concentration, vous aidera, entre autres, 
à diminuer vos douleurs dorsales grâce à une meilleure 
posture.
De plus, pour améliorer sa forme physique, la Ville propose 
des activités adaptées au rythme de chacun. C’est 
pourquoi des parcours forme, tels la marche (nordique, 
promenade, forcée), le vélo (promenade, tout-terrain) seront 
régulièrement programmés et complétés par une séance 
aquatique.

J-B.B. •

Tarifs : 4 € pour la salle cardio-training et 5,60 € pour les 
séances en salle multi-activités.

CAUCRIAUVILLE

Deux salles de sports… à la piscine
• Une salle cardio-training et une autre multi-activités viennent 
d’ouvrir leurs portes au premier étage de la piscine de Caucriauville.

Stéphanie Camus
LOHO, le Local Shop
Tout l’esprit du Havre

« S’il y a dix ans quelqu’un nous avait dit que l’on 
ouvrirait cette boutique, nous ne l’aurions pas cru. 
Mais depuis, la situation a bien changé. » Ce qui a 
changé ? Stéphanie Camus résume : « La mutation 
progressive de la ville et la fierté de plus en plus 
grande de ses habitants. » La « fierté d’être Havrais », 
tel est le concept de l’enseigne Le Local Shop ouverte 
en 2014, à deux pas du Volcan. D’ailleurs, les Havrais 
représentent la grande majorité des amateurs de ces 
produits estampillés Normandie : la bière brassée 
dans le quartier de l’Eure, le café torréfié à Sanvic, le 
thé fourni par Orientis Gourmet. Les artistes havrais, 
Marygribouille et David Karsenty, signent cartes, 
mugs, accessoires de mode, objets de décoration.

« Nous avons arpenté la Normandie et rendu visite à 
de multiples producteurs pour choisir nos produits, 
raconte Stéphanie Camus. Pour nous, le patrimoine 
s’étend du Pays de Bray à la baie du Mont Saint-
Michel ». Ainsi, on trouvera des rillettes de moules 
au pommeau ou des Saint-Jacques au lard, du pain 
d’épices au miel ou des petits Financiers au beurre 
salé… » « Nous », c’est elle, sa sœur Valérie (qui crée 
des lignes de produits) et son beau-frère, Anthony 
Gaudin. Car c’est une histoire de famille, havraise 
bien sûr. « Un vrai travail d’équipe », insiste Stéphanie 
Camus qui tient la boutique. Une licence d’anglais en 
poche (née au Havre mais a vécu aux États-Unis et 
en Grande-Bretagne jusqu’à l’âge de huit ans, avant 
le retour de la famille dans la ville natale), elle occupe 
diverses fonctions de vendeuse ou manager pour une 
chaîne de restauration rapide – « une super école de 
la vie ! » – puis dans une galerie d’art, à Honfleur. Enfin, 
elle rejoint sœur et beau-frère qui ont ouvert au Havre 
Ethno-Shop, en 2003. Ils y vendent les objets qu’ils 
vont eux-mêmes chercher chez les artisans du Maroc, 
de Bali ou du Népal. En 2014, Ethno-Shop déménage 
rue Paul Doumer et laisse la place au Local Shop.

La boutique prête aussi ses murs aux peintres et 
photographes et sert de point relais pour la livraison 
de produits frais des fermes d’ici. En janvier, la 
Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire 
a récompensé le trio avec le Trophée « Commerçant 
innovant » pour leur « dynamisme et investissement 
dans la vie économique locale ».

M.A. •

LoHo, Le Local Shop,  
165 rue de Paris. Tél. : 09 54 50 81 50.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h et de 
14 h à 19 h, et le dimanche de 10 h 30 à 13 h.

 
©

P
h

il
iP

P
e
 B

r
é

a
r

d

TOUS QUARTIERS
S’appuyant sur les récentes données de l’INSEE, l’Agence 
d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de 
la Seine (A.U.R.H.) a publié les chiffres clés relatifs à la 
population et au logement des différents quartiers du Havre. 
Si vous souhaitez connaître la typologie de la population de 
votre quartier, vous pouvez télécharger cette étude en pdf 
sur le site aurh.fr

CARREFOUR DES PARENTS

Le 4 avril, de 17 h 30 à 19 h : La première rentrée 
scolaire de mon enfant. Multi accueil Demidoff 
(39 rue Labedoyère). Possibilité d’accueillir les enfants 
sur réservation au 02 35 24 11 83.

Le 6 avril, de 9 h à 11 h : Être parents aujourd’hui. 
Le Lieu Solidaire (274 rue Aristide Briand).

Le 7 avril, de 18 h 30 à 20 h : Comment transmettre 
des valeurs à nos enfants ? Espace Pré Fleuri (6 allée 
Jean Vilar).
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CAUCRIAUVILLE
Une semaine par mois, les associations de Caucriauville 
vous proposent de découvrir les spécialités culinaires d’une 
communauté installée au Havre. Le 8 avril, Comme au Resto 
invite l’association sénégalaise des Jeunes de Sadel à vous 
faire partager leur cuisine servie à table à l’Espace Pré Fleuri 
(6 allée Jean Vilar). Tarifs : 8 € adulte, 3 € enfant.
Infos et réservations au 02 35 49 31 59 
ou sur  Commeauresto Lerestodesassos.

COTY
L’association Culture et Bibliothèque pour tous a près de 
50 ans. Situé 18 rue Casimir Périer, ce lieu de convivialité 
dédié à la lecture est tenu par des bénévoles et est ouvert 
le mardi de 14 h 40 à 16 h, le jeudi de 16 h 30 à 18 h et le 
samedi de 10 h à 11 h 30.

MASSILLON
Le jardin partagé du square Massillon a rouvert ses portes 
et se prépare à recevoir les plantations de printemps. Si 
vous avez envie de jardiner et de partager un petit coin de 
potager, n’hésitez pas !
Renseignements à la SAM Massillon au 02 35 24 35 64 
ou à La Fabrique au 02 32 74 77 40.

FÊTES DE QUARTIER
Les Neiges : samedi 1er avril, de 14 h à 18 h, salle des fêtes 
des Neiges.
Vallée Béreult : samedi 15 avril, de 14 h à 18 h, à la salle Le 
Bourvellec et au square Viviani.
Champs Barets : samedi 29 avril, de 14 h à 18 h, à la SAM 
des Champs Barets et sur l’esplanade de la SAM.
Programme sur lehavre. fr, rubrique Agenda.
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L’association OASIS, en partenariat avec Handisport 
Le Havre et le Comité départemental handisport 76 
organise, le vendredi 7 avril au gymnase de l’Université, un 

après-midi de découverte de pratiques sportives pour personnes 
se trouvant en situation de handicap (mental ou physique).
Ouverte à tous, valides comme handicapés, cette session de 
découverte vous propose plusieurs démonstrations telles que 
le basket-fauteuil, les sports de raquette en fauteuil, le cécifoot 
(football pour malvoyants), la boccia (jeu paralympique proche 
de la pétanque).
Vous aurez aussi l’occasion d’échanger quelques balles avec 
Florian Merrien, pongiste triplement médaillé aux derniers 
Jeux paralympiques de Rio et ambassadeur du sport pour le 
département de la Seine-Maritime.
Des sorties en mer sur le bateau Norm’handi mer, spécialement 
équipé pour accueillir des personnes handicapées, seront 
également organisées entre 9 h et 16 h. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire, au préalable, quai Tabarly, au 
niveau des garages de la Société des Régates du Havre, avant 
de rejoindre le bateau accosté quelques mètres plus bas.

J-B.B. •

Agenda sportif
> FOOTBALL
Domino’s Ligue 2

07/04 Havre AC – Laval
20 h au Stade Océane

> BASKET
Pro B

4/04 STB Le Havre – Boulazac
14/04 STB Le Havre – Poitiers

20 h aux Docks Océane

Nationale 1 F
8/04 AL Aplemont – Geispolsheim

20 h à la salle Coubertin

Nationale 3
01/04 STB Le Havre (B) – Saint-Laurent-

de-la-Plaine
01/04 STB Le Havre (B) – Laval

20 h à la salle Lucien Nolent-BCMO

> RUGBY
Fédérale 3

2/04 Havre AC – RC Houilles
15 h au stade Deschaseaux

Honneur
9/04 Havre RC – XV Couronnais

15 h au stade Gagarine

> VOLLEY
Nationale 2 ( play down F)

15/04 Le Havre VB – VB Pexinois Niort
20 h à la salle Beauville

> HANDBALL
Division 2 F

02/04 Havre AC – Bourg-de-Péage 
16 h aux Docks Océane

HANDISPORT

Journée sport ensemble

PARACHUTISME

Sensations garanties
• Avec plus de 70 000 sauts à son actif, l’entreprise Abeille Parachutisme fait 
fi gure de reine de la discipline en France. Après la pause hivernale, elle retrouve 
les airs le 1er avril, pour sept mois de chutes libres et de sensations fortes.

En bref

Qui n’a jamais rêvé, ne serait-ce qu’une seule fois, de 
vivre une expérience riche en sensations fortes ? Pour 
être honnête, pas grand monde avouez-le ! Pourtant, 

saviez-vous que la douce perspective d’une chute libre à 
plus de 200 km/h est possible au Havre ? La société Abeille 
Parachutisme, la seule en France à être certifi ée ISO9001 pour 
l’organisation et la réalisation de sauts en parachute biplace, 
vous propose, dès le 1er avril, de ressentir « une vraie montée 
d’adrénaline ».

Un moment suspendu… à quelques fi ls
Paradoxalement, l’expérience débute très calmement avec un 
briefing complet, comprenant une séance vidéo, expliquant 
les différentes consignes de sécurité et les positions à adopter 
avant, pendant et après la chute libre, et, dans la foulée, 
une répétition générale, au sol, avec votre « pilote tandem ». 
Quelques recommandations et précisions plus tard, l’heure est 
venue de monter dans l’avion.
Après 15 à 20 minutes à contempler la ville vue du ciel, les 
falaises, la campagne environnante, les plages du débarquement 
et les falaises d’Étretat, le moment tant attendu est arrivé. Vous 
voilà au bord du vide. À peine avez-vous eu le temps de jeter un 

dernier coup d’œil sur l’estuaire de la Seine qui se dessine devant 
vous que les sensations se bousculent et que tout s’accélère.
Bien calé sous le ventre du moniteur, vous « volez » à plus de 
200 km/h. Un moment magique fait d’une chute libre (allant 
de 35 à 45 secondes), riche en émotions, suivie d’un vol sous 
voile, plus calme, qui dure 5 à 6 minutes. Un temps suspendu à 
quelques fi ls et quelques sangles, qui passe, lui aussi, à vitesse 
grand V et qui, pourtant, restera gravé pour longtemps dans 
votre mémoire.
Ce n’est qu’une fois posé sur la terre ferme que vous prendrez 
conscience de l’intensité de l’expérience que vous venez de vivre.

J-B.B. •

Abeille parachutisme – aéroport du Havre-Octeville :
du 1er avril au 30 octobre, sauf du 25 au 29 mai, du 23 
au 26 juin, du 28 au 31 juillet, du 25 au 28 août et du 
29 septembre au 2 octobre, périodes pendant lesquelles les 
sauts s’effectuent dans la baie du Mont Saint-Michel.

Informations et renseignements au 02 35 44 79 94.
 Abeille parachutisme

> La Ville en week-end aux Docks
Le week-end des 1er et 2 avril s’annonce sportif pour 
la Ville du Havre qui parraine deux rencontres de ses 
clubs phares. Le samedi 1er avril à 20 h, la Ville mettra 
tout son cœur à supporter le STB Le Havre qui reçoit 
le SPO Rouen pour un derby qui s’annonce on ne peut 
plus incertain. Puis le lendemain, à 16 h, elle donnera 
de la voix pour permettre aux fi lles du Hac handball de 
venir à bout de celles de Bourg-de-Péage, à l’occasion 
de la 16e journée de Division 2.

> Découvrez le sport
Les congés de printemps arrivant à grands pas, vous 
pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant à l’opération 
Découvrez le sport, qui se déroulera du 10 au 14 avril et 
du 18 au 21 avril. Découvrez le sport, c’est une trentaine 
d’activités sportives gratuites destinées aux enfants de 
6 à 17 ans. Outre le retour des activités nautiques en 
ce début de printemps (paddle, aviron, voile dériveur 
et voile en mer), la Ville vous propose, pour la première 
fois, l’activité Multisport urbain (trottinette, roller, vélo, 
street-basket).
Inscriptions jusqu’au 7 avril dans les mairies annexes, 
les maisons municipales, à l’Hôtel de Ville ou sur 
hariane.fr

> Charlie Dalin sur le pont
Vainqueur le 20 mars dernier de la dernière Solo 
Normandie, première épreuve de la saison comptant 
pour le championnat de France Élite de Course au 
large, Charlie Dalin enchaîne du 4 au 8 avril sur la 
Solo Concarneau Trophée Guy Cotten. Très à l’aise sur 
monotype Classe Figaro, le Havrais aura à cœur cette 
année de remporter un 3e titre de champion de France, 
mais aussi de remporter enfi n (après avoir déjà terminé 
2e et 3e) la célébrissime Solitaire du Figaro.
Une ambition légitime pour celui qui devrait, en fi n de 
saison, se lancer dans l’aventure du Vendée Globe 2020. 
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Le bateau Norm’handi mer, spécialement équipé pour accueillir 
des personnes handicapées, propose des sorties en mer.

Journée sport ensemble, vendredi 7 avril de 13 h 30 à 
17 h 30 au gymnase de l’Université. Pour les sorties en mer, 
information au 07 80 55 80 51.
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Très cher Stade Océane
Avec un coût de réalisation d’une centaine de millions d’€,
le Stade Océane est l’un des plus beaux d’Europe. Mais
il est aussi inutile et budgétivore :
• Inutile car la moyenne des spectateurs (saison 2015/16) 
était de 7 271 pour un stade de 25 000 places, alors que
le stade Deschaseaux, qui lui fait face, était encore utilisable !
• Budgétivore car :
 - son coût de construction est faramineux (80 millions d’€),

 - la CODAH a non seulement fait cadeau au gestionnaire de 4 années de
  loyers (environ 4 millions d’€), mais a aussi racheté le matériel informatique et de
  communication du stade (1 million d’€),
 - l’éclairage, insuffisant pour les retransmissions TV en HD, doit déjà être refait
  (1 million d’€),
 - ce stade à énergie positive ne l’est pas vraiment (rallonge nécessaire de 300 000 €)
 - la pelouse doit aussi être refaite, pour un montant encore inconnu…
Le loyer devait amortir le coût pour les habitants de l’agglo. Mais tous les ans, il faut 
remettre la main à la poche… Avec ces déconvenues techniques et ces largesses 
accordées à la société gestionnaire, nos impôts ne sont pas près de baisser.

pourunenouvellegauche.fr
Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche

au Havre »

La retraite, nouvelle 
période de vie sociale

L’activité professionnelle n’est pas la seule à 
participer au développement de la société. La 
retraite n’est pas inactivité, elle peut être un temps 
utile. Les retraités ne sont pas une charge mais 
ont une contribution active au fonctionnement de 
la société : bénévolat dans le domaine associatif, 
aide aux enfants et petits-enfants.

C’est un atout pour la ville et pour notre pays.

Notre projet, c’est une sécurisation de l’emploi, de la formation et du revenu, tout au long 
de la vie. C’est aussi la promotion des activités créatrices des retraités et de l’autonomie 
des plus âgés.

Cela exige au contraire des baisses d’effectifs et des privatisations, une nouvelle montée 
en puissance des services publics et de la solidarité, notamment la création d’un nouveau 
service public pour l’autonomie des personnes âgées.

C’est dans ce sens, pour soutenir l’investissement humain des retraités dans la vie 
associative locale, qu’agissent les élus du groupe Le Havre à cœur.

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

Profi tons de la forêt

Le Havre dispose d’un espace absolument unique pour un centre urbain 
comme le nôtre : une forêt au cœur de la cité. Conscient de cet atout 
incomparable, le groupe Le Havre ! a choisi de redynamiser cet espace, 
pour le rendre encore plus accueillant et plus attractif pour les Havrais.

La forêt de Montgeon est le plus grand espace vert de notre ville et 
un espace naturel préservé. La Ville est très attentive à la protection 
du massif forestier : le plan de gestion forestière permet, dans une 
perspective de long terme, de gérer au mieux la forêt, c’est-à-dire de 
contrôler son état sanitaire, de prévoir les tailles, les coupes, pour qu’elle 
se développe au mieux en limitant les interventions humaines au strict 
nécessaire et sans produits chimiques. La forêt est en effet le réservoir 
écologique du Havre qu’il convient donc de préserver. Cette dimension 
est complètement intégrée aux réfl exions qui ont été menées pour la 
transformation des espaces aménagés.

Tout en préservant la faune et la fl ore naturelles de la forêt, nous 
avons souhaité redonner envie aux Havrais et à tous les habitants de 
l’agglomération de profi ter de cet endroit, qu’ils viennent y trouver un 
havre de paix et de calme ou au contraire un terrain de jeu, sportif 
ou familial. Ainsi, la circulation piétonne et automobile, autour et à 
l’intérieur de la forêt, sera repensée tout en restant limitée : un nouvel 
accès sera notamment ouvert par la porte de Frileuse et les voiries 
intérieures redéfi nies. Un sentier dédié aux piétons et aux modes doux 
sera tracé pour faciliter la lisibilité et l’orientation des visiteurs dans 
l’ensemble du parc.

Les usages sportifs de la forêt seront valorisés, rejoignant ainsi l’objectif 
de la politique Le Havre en forme de pouvoir trouver des conditions 
optimales partout en ville pour pratiquer une activité physique. Le sentier 
au bord de la forêt sera réaménagé pour être plus confortable ; une piste 
éclairée de 800 m sera créée autour du stade Delaune, concentrant ainsi 
à cet endroit un pôle sportif plus structuré.

Enfi n, pour répondre à l’attente des familles et pour que cet espace de 
promenade ludique reste cher à tous les Havrais, les équipements à 
destination des enfants seront réaménagés : l’aire de jeu sera rénovée 
et complétée par d’autres espaces ludiques, qui restent encore à défi nir. 
La Ville a également lancé un appel à projets pour que puissent être 
installées des activités nouvelles qui feront le bonheur des petits et des 
grands comme de l’accrobranche ou une ferme pédagogique.

La forêt de Montgeon est une pépite au cœur de notre agglomération. 
Le groupe Le Havre ! porte ce projet de réaménagement qui, tout en 
préservant la partie sauvage de la forêt, en ouvre les usages pour que 
chaque Havrais y trouve son bonheur.

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 

Au Havre, coupables mais libres !
Le 28 janvier dernier, la police a interpellé deux clandestins 
albanais ainsi que le passeur bulgare qui leur avait fourni de 
faux passeports. Le 7 mars, alors même que les accusés avaient 
reconnu les faits, le tribunal correctionnel du Havre a prononcé 
la nullité du procès assortie d’une relaxe générale en raison d’un 
vice de procédure.

Aujourd’hui, ces immigrés illégaux ne seront pas expulsés et sont 
en droit de demander à l’État des indemnisations pour le temps 
passé en détention provisoire. Ces faits intolérables démontrent 

les lacunes scandaleuses d’une justice qui laisse libre des délinquants dont la culpabilité 
est avérée.

Cette situation n’a que trop duré. Il est temps de rétablir les frontières nationales en 
abrogeant le traité de Schengen, d’augmenter les effectifs douaniers et d’expulser 
les clandestins. Il est par ailleurs indispensable d’engager une réforme judiciaire qui 
permettra aux magistrats de rendre une justice ferme et pertinente.

Nous ne pouvons plus tolérer une telle absurdité, pour les délinquants étrangers, 
c’est la condamnation et l’expulsion immédiate de notre territoire.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR





LE PASS 
VOS EXPOS EN  ILLIMITÉ !

EN VENTE

DU  21 MARS  AU 21 MAI
MUMA & BIBLIOTHÈQUE NIEMEYER*

7
LIEUX

20€

MUMA
FORT ! ARCHIVES MUNICIPALES
MAISON DE L’ARMATEUR
APPARTEMENT PERRET
ABBAYE DE GRAVILLE
MUSEUM
LE GRENIER DES DOCKS VAUBAN

CLAIR-OBSCUR • IMPRESSION(S), SOLEIL • 1517. LE HAVRE, 
UN RÊVE DE LA RENAISSANCE • D’OR ET DE CÉRAMIQUE – 
LIGNEREUX, UNE (RE)NAISSANCE • ÊTRE MÉCÈNE À L’AUBE 
DE LA RENAISSANCE – L’AMIRAL LOUIS MALET DE GRAVILLE • 
LE HAVRE – DAKAR, HISTOIRE(S) D’AFRIQUE • VILLES FLOTTANTES

* Pass individuel et nominatif délivré sur présentation d’une pièce d’identité
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