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Projet éducatif havrais
Un nouveau regard sur l’enfant

Numéro Spécial



LE 27 MAI c'est la fête
et le lancement des festivités !

 

 

 

 uneteauhavre2017.fr  @UnEteAuHavre

  UnEteAuHavre  uneteauhavre

À partir de 11 h
Sur la promenade du Pré Fleuri (Caucriauville)
Golden Cubes
Arbres à souhait
Dj’s et performeurs
Food trucks

18 h 30
Place de l’Hôtel de Ville
Début de la Magnifik Parade
Grand show sur scène de 200 Havrais costumés
par Art Point M, animé par le Vj APM001
et la chanteuse d’opéra Séverine Gaymay
Retransmission sur écran géant

20 h 30
À la plage
Arrivée de la Magnifik Parade
Concerts de Electro Bamako, Catherine Ringer
et La Femme

De 23 h à 6 h
Au Tetris
NAME
Une nuit au Havre
Soirée électro et « cabaret déglingué »

LH O_EteauHavre.indd   2 05/05/2017   16:47
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SCIENCE FACTOR

C’est pas sorcier !
• Ville la plus représentée au concours Science Factor 2017, Le Havre
est � er que deux des trois lauréats soient issus du collège Jean Moulin.
Des projets scienti� ques innovants qui ont ébloui le jury.
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Une nuit aux musées
Programmée le 20 mai, la Nuit européenne des 
musées vous permet de voir les musées d’un 
œil nyctalope à l’occasion de visites nocturnes. 
Ainsi, de 19 h à 23 h, les Musées Historiques vous 
proposent de découvrir la Maison de l’Armateur, 
l’Hôtel Dubocage de Bléville et l’abbaye de Graville 
avec des mises en lumière de leurs jardins. Le 
MuMa, quant à lui, a donné carte blanche à deux 
classes de 3e et 4e des collèges Théophile Gautier 
et Descartes pour mettre en valeur une œuvre 
du musée. Des visites libres et des ateliers sont 
également prévus de 18 h à 23 h. 

Retrouvez le programme havrais de la Nuit 
européenne des musées sur lehavre.fr

 L.S. •

P h o to
S P H È R E

Vous avez un compte Instagram
et/ou un compte Pinterest ?

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 @camille.hamel.photographie
pour son partage.

L auréats du concours Science Factor 
(catégorie collège) en 2015 avec leur 
cantine à bornes interactives pour 

apprendre à manger varié et équilibré, les 
Kids from LH ont depuis suscité des voca-
tions. Un club Science Factor a vu le jour 
au collège Jean Moulin. 24 élèves motivés 
se réunissaient pendant une heure chaque 
mercredi midi en dehors du temps scolaire, 
et parfois même sur leurs heures de per-
manence, pour construire et imaginer en 
équipe un projet scienti� que innovant. Au 
total, le collège Jean Moulin a présenté six 
équipes au concours Science Factor 2017. 
Cinq d’entre elles ont participé à la � nale le 
7 mars dernier à Paris. À la tête de chaque 
équipe, une � lle, conformément à l’esprit du 
concours qui veut promouvoir les femmes 
dans les sciences.

Les Little Miss Sunshine, équipe 100 % 
féminine, avec le passage piéton du futur 
ont remporté la catégorie collège. Des 
leds vertes aux extrémités du passage 
piéton pour indiquer le chemin à suivre, et 
des leds rouges comme barrière pour ne 
pas traverser. Les 4 Watt Else ont, quant à 
eux, remporté la catégorie ENGIE avec leur 
prototype permettant de récupérer le son 
ambiant pour le convertir en énergie.

Essais et développement
Si les Kids from LH expérimentent depuis 
mai leur cantine numérique à l’internat du 
collège Claude Bernard avant sans doute 
une mise en service dé� nitive en juin, les 
lauréats 2017 devraient suivre le même 
chemin. Le projet de passage piéton du futur 
des Little Miss Sunshine va être développé 

par des ingénieurs et informaticiens mis 
à disposition, dans l’écocampus Orange 
Gardens, entièrement dédié à la recherche 
et l’innovation. Les équipes de Science 
Factor cherchent également activement des 
partenaires pour faire avancer le projet des 
4 Watt Else. Quant à l’équipe des Futuristes, 
coup de cœur du jury dans la catégorie 
collège avec leur robot humanoïde social 
pour les enfants hospitalisés, elle a d’ores 
et déjà été mise en relation avec Kidscode, 
une société de programmation à Paris. 
Une chose est sûre, l’avenir appartient à la 
jeunesse.

X.S. •

Édito
Nous y sommes ! Rares sont les villes 
qui ont la chance de célébrer un tel 
anniversaire. Les festivités que nous 
avons imaginées avec Jean BLAISE 
débutent le 27 mai, à Caucriauville, puis 
place de l’Hôtel de Ville et enfi n à la 
plage. La fête commence avec un défi lé, 
une parade, un concert. Nous avons 
imaginé une manifestation unique, une 
saison XXL. Au Havre, en 2017, l’été 
se fêtera donc pendant plus de quatre 
mois avec de grandes expositions, le 
déploiement d’œuvres monumentales 
dans l’espace public, et l’organisation 
d’événements grandioses (Royal De 
Luxe, Les Grandes Voiles du Havre). 
De nombreux artistes vont contribuer 
à révéler Le Havre et vous pourrez en 
profi ter grâce à quatre parcours urbains 
dessinés dans la ville. 

Cet anniversaire, c’est l’occasion de 
rappeler notre histoire riche, dense et 
passionnante. Nous ne l’avons pas 
conçu comme une commémoration, 
mais bien comme une manifestation à 
part entière qui permettra de s’appuyer 
sur une identité forte (patrimoniale, 
architecturale, picturale, maritime et 
portuaire...) pour se projeter vers l’avenir. 
Ces moments festifs devraient nous 
rassembler et contribuer à nourrir notre 
fi erté de vivre au Havre.
Réjouissons-nous des centaines de 
Havrais qui œuvrent en coulisses, 
aux côtés des associations havraises, 
pour faire d’Un Été au Havre une fête 
exceptionnelle qui s’appuie sur tous 
les talents. Nous faisons le vœu que 
chacun d’entre vous puisse en profi ter et 
souffl er avec ses proches, ses amis, ses 
collègues, nos 500 précieuses bougies. 

Avec cette saison de mai à octobre, 
la ville redevient la muse qu’elle était 
pour MONET le Parisien ou NIEMEYER 
le Brésilien. Normands, Français, 
Européens ont désormais un véritable 
prétexte pour venir au Havre, et nous, 
Havrais, de faire la fête ! 

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

Député de la Seine-Maritime
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Edouard PHILIPPE a reçu les lauréats 2015 et 2017 du concours Science Factor.
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MOL TRIUMPH

Champion du monde !
A ttendu le 21 mai prochain au terminal France 

de Port 2000, Le MOL Triumph de l’armement 
japonais Mitsui OSK Lines marque l’histoire 

pourtant récente du porte-conteneur. Livré le 27 mars 
dernier par les chantiers sud-coréens de Samsung 
Heavy Industries (SHI), le navire est le premier à passer 
la barre symbolique des 20 000 EVP, embarquant à 
son bord, 20 170 « boîtes » très exactement. 
Long de 400 m pour 58,8 m de large et 33 m de haut, 
le MOL Triumph peut transporter jusqu’à 23 rangées 
de conteneurs dans sa largeur. Navigant entre l’Asie 
et l’Europe, il a coûté la bagatelle de 155 M$ et est 
l’aîné d’une série de six qui devraient progressivement 
arriver dans son sillage. Pour autant, le « Triumph » 
sera de courte durée car le titre de plus gros porte-
conteneur du monde devrait passer d’ici la � n de 
l’année dans l’escarcelle de l’armateur de Hong-Kong 
OOCL, avec la livraison d’un géant de 21 100 EVP. 

En attendant, ne boudez pas votre plaisir et pro� tez de 
l’impressionnante escale du MOL Triumph, pour qui 
Le Havre est le dernier port qu’il touchera à l’export.

L.S. •

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La nature... en cœur de ville
• Recréer le plaisir du contact de la nature, prendre le temps
de toucher, goûter, sentir, écouter et observer : du 2 au 4 juin,
la Ville du Havre propose au square Saint-Roch un « retour vers 
la nature ».

Q uelle différence entre une abeille et un 
bourdon ? Entre un nichoir d’hirondelle et 
de moineau ? Quels goûts ont les miels de 

la Ville du Havre ? Qu’est-ce qu’un club « Connaître 
et protéger la nature » ? S’associant à la Semaine 
européenne du Développement durable (SEDD), 
la Ville du Havre propose des réponses à toutes 
ces questions et bien d’autres, du vendredi 2 au 
dimanche 4 juin au square Saint-Roch (10 h - 18 h). 
« Après les expositions de ces dernières années dans 
le forum de l’Hôtel de Ville, nous avons voulu créer un 
événement festif et participatif en extérieur. L’objectif 
est de mettre tous nos sens en éveil pour s’offrir le 
temps de quelques heures un retour vers la nature au 
pied des habitations », indique Virginie Desweemer, 
en charge de l’organisation du projet, au service
Éco-pédagogie de la Ville. 

Fermier d’un jour
Pour les petits et les grands, animations et ateliers 
se succéderont tout au long du week-end... À 
commencer par le spectacle Mémoire d’un arbre, une 
ode à la nature présentée deux fois par jour par la 

compagnie L’Éléphant dans le Boa (vendredi à 10 h 
et 14 h, samedi et dimanche, à 11 h et 15 h. Tout le 
week-end (de 10 h à 18 h), la même troupe installera 
une caravane jaune et bleue à côté du kiosque, 
vrai-faux studio de radio qui diffusera jeux, infos et 
interviews. Le jeune public devrait particulièrement 
apprécier « La Ferme pédagogique de Tiligolo », le 
clown fermier qui sillonne la France avec ses animaux 
apprivoisés. L’occasion de s’improviser fermier d’un 
jour et de pouvoir les caresser et les nourrir. Des petits 
stands-ateliers complèteront ce dispositif festif pour 
apprendre à mieux connaître la biodiversité au Havre. 
Le dimanche à 14 h 30, les cyclotouristes pourront 
participer à une visite guidée de 2 h des jardins de la 
ville dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux 
jardins* ».

O.S. •

* Avec son vélo.

 Sur inscription au 02 35 19 61 27
(du lundi au vendredi de 9 h à 16 h) .

Retrouvez l’ensemble du programme
sur lehavre.fr

> LGVH en direct live

Parties de Londres le 16 avril 
dernier, Les Grandes Voiles 
du Havre peuvent être suivies 
en direct grâce à l’application 
YB Races,  té léchargeable 
gratuitement sur l’App Store 
ou le Play Store. Sélectionnez 
la course RDV2017 Tall Ships 
Regatta et le tour est joué. 

Toutes les infos sur 
Les Grandes Voiles du Havre.

> Les Jeudis du Port Center
Destinés à mieux faire connaître 
l’écosystème portuaire du Havre, 
Les Jeudis du Port Center 
proposent un parcours mensuel 
de visites et de rencontres 
sur des thématiques précises. 
Prochain rendez-vous le 19 mai 
à  l ’Espace André Gra i l lo t 
(chaussée Kennedy). Tarif : 2 €. 
Visite en bateau : 5 €.

Programme détaillé de la journée 
sur lehavreportcenter.com 

> Bal des Pipelettes #14

Prêt à en� ammer le dance� oor 
du Magic Mirrors aux côtés de 
Michel Vedette ? La 14e édition 
du Bal des Pipelettes vous 
attend le 26 à partir de 22 h. 
Entrée : 15 €. Pas de billetterie 
sur place. Tickets en prévente 
au Local Shop, au Chat Bleu et 
au 70’s Vintage Clothes.

> Des Gouzous à l’hôpital

Dans le cadre de la mise en 
œuvre de projets culturels au 
sein de ses services, le Groupe 
Hospitalier du Havre a demandé 
au graffeur havrais JACE de 
disséminer ses Gouzous sur 
les murs de l’unité de médecine 
aiguë et post-urgences de 
l’hôpital Monod. Une jolie façon 
d’apporter un peu de bien-être 
aux patients. 

> Les Toiles de Mer
Organisée par l’association 
Hydros, regroupant of� ciers de 
la marine marchande et diplômés 
de l’École Nationale Supérieure 
Maritime, l’exposition Les Toiles 
de Mer présente sa 18e édition 
du 18 au 21 mai à l’ENSM 
(10 quai Frissard). Peintures, 
sculptures et photos du monde 
maritime vous y attendent de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

> Badaboum !

Créé depuis 2014, le mini-
festival de musique Badaboum ! 
permet à quatre groupes du 
Havre de monter sur scène aux 
côtés d’autres musiciens. Pour 
sa 10e édition, il met à l’af� che 
The Sound Drivers, SWGroove, 
Moonlight Blues Band, Moho, 
Wichita Vortex et Irie Stickers. 
Rendez-vous au Magic Mirrors 
le 19 à partir de 19 h. 

Plus d’infos sur
 Badaboum Mini Festival.

> Mercredi aux Jardins
Apprendre à planter et à cultiver 
un jardin dans une bonbonne : 
c’est le thème du prochain 
rendez-vous des Mercredis aux 
Jardins concocté le 31 mai de 
14 h à 16 h par les jardiniers de la 
Ville. Rendez-vous à l’alvéole 13 
des Jardins Suspendus. Entrée 
libre.

> Petite histoire du Havre
Paru en 1893, Petite histoire 
du Havre illustrée d’Émile C. 
de Beaucamp et N. Le Grix 
est réédité en tirages limités 
et numérotés dans la célèbre 
collection « Monographie des 
villes et villages de France », 
à l’occasion des 500 ans de la 
ville. 288 p. Prix : 35 €. 

Possibilité de commande sur 
histoire-locale.fr 

> Un Été au Havre sur 
France Bleu Normandie
Le 27 mai, de 14 h 
à 18 h, France Bleu 
Normandie installe 
son plateau au Havre 
pour des émissions en direct. À 
partir de 16 h, le programme est 
diffusé dans toute la Normandie 
(Seine-Maritime, Eure, Calvados, 
Orne) sur France Bleu Cotentin, 
et dans les Hauts-de-France sur 
France Bleu Picardie. Retrouvez 
les infos pratiques, l’agenda 
complet de la journée et des 
festivités sur 95.1 !

En bref
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LOGOTYPE
LE HAVRE 500 ANS

Le logotype « Le Havre 500 ans  » est une création originale. 
Il est toujours utilisé en noir sur fond blanc. Sur les supports 
de communication, il est placé en bas à gauche.

PROFITEZ
DE LA FÊTE !

uneteauhavre2017.fr

UnEteAuHavre

@UnEteAuHavre

 uneteauhavre

 

 

Vous souhaitez profiter de la

Magnifik Parade, 
le 27 mai pour le lancement
d’Un Été au Havre ?
Retrouvez toutes les informations
pratiques sur
parade-infospratiques.lehavre.fr
 
Vous avez prévu de suivre

l’aventure des Géants 
de Royal De Luxe ?
Consultez les modalités de
déplacement et conseils sur
royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr

 

83x325-le 27, c'est la fête.pdf   1   05/05/2017   10:38

TOURISME

Greeters au travail !
• Les greeters de France ont choisi Le Havre pour leur convention 
nationale annuelle et découvriront la ville dans le cadre de son 
500e anniversaire. 

S avez-vous ce qu’est un « greeter » ? Cet anglicisme, 
que l’on peut traduire par « hôte », désigne des 
habitants passionnés par leur ville et qui souhaitent 

la faire découvrir bénévolement aux touristes. Différents 
des guides touristiques qui, en vrais professionnels, 
décryptent savamment les lieux parcourus, ces Havrais 
ont simplement décidé d’accueillir les touristes comme 
des amis, le temps d’une balade à pied « hors des 
sentiers battus ». Si le concept est né aux États-Unis en 
1992, les réseaux de greeters existent aujourd’hui dans 
plus de 100 pays. En France, plusieurs dizaines de villes 
ou régions ont aussi leurs greeters, réunis au sein de la 
Fédération France Greeters. Cette année, Le Havre s’est 
porté volontaire pour accueillir leur convention annuelle.

De greeter à ambassadeur
Au Havre, ils sont aujourd’hui quinze greeters aux pro� ls 
et centres d’intérêt les plus hétéroclites : architecture, 
jardins, port, graf� tis, circuits pédestres ou à vélo... 
De quoi satisfaire les envies de visiteurs qui réservent 
ainsi une balade avec le greeter de leur choix sur le site 
Internet dédié greeters-lehavre.com. Accompagné 
par l’Of� ce de tourisme, le réseau havrais multiplie 
les balades depuis sa création en avril 2015. Du 19 
au 21 mai, les greeters havrais se mobilisent avec les 
responsables du tourisme local qui ont bien compris 
l’intérêt de cette offre alternative attractive pour un public 
soucieux d’authenticité. 

Ensemble, ils accueilleront une centaine de délégués 
des autres réseaux français pour leur faire découvrir Le 
Havre et ses environs. Pendant que les « têtes de réseau » 
tiendront plusieurs réunions studieuses, les autres 
greeters seront pris en charge par leurs homologues 
havrais. Des visites de la ville, du MuMa et du port 
avec un guide sont également prévues pour séduire 
ces visiteurs qui, on l’espère, repartiront du Havre avec 
l’envie d’y revenir et d’en faire la promotion autour d’eux.

O.B. •

Plus d’infos sur greeters-lehavre.com
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Le chi� re
C’est l’âge de la Société 
Nationale de Sauvetage 
en Mer. Déclarée Grande 
Cause Nationale par 

le Premier ministre en 2017, la SNSM 
fêtera son cinquantenaire les 23  et 
24 mai prochains. Située sur le terre-
plein sud du port de plaisance, la station 
du Havre attend les visiteurs de 10 h à 
18 h. Y sera vendu le timbre o�  ciel des 
50 ans de la SNSM édité par La Poste. 
Composée de 18 canotiers et 3 patrons, 
l’équipe d’alerte des sauveteurs havrais 
a réalisé, en 2016, 17 opérations de 
recherche et de secours.

50

ENVIRONNEMENT

Rendez-vous aux Jardins
Programmée les 2, 3 et 4 juin prochains, la 15e édition nationale des Rendez-
vous aux Jardins se décline dans les parcs et jardins du Havre. Les Jardins 
Suspendus vous attendent pour deux ateliers de « graph végétal » organisés 
samedi et dimanche, de 14 h à 16 h (rdv à l’alvéole 13. Réservation obligatoire 
au 02 35 19 61 27, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h). Trois visites à vélo sont 
également proposées par les jardiniers de la Ville. Samedi 2 à 14 h 30, un circuit 
vous emmène à la découverte botanique du quartier de l’Eure en collaboration 
avec l’association ROOTS. À la même heure, une autre balade « verte » sillonnera 
le Centre Ancien et le quartier Massillon. En� n un périple des jardins de l’Hôtel de 
ville à ceux de la plage est prévu dimanche 3, à partir de 14 h 30. Places limitées à 
10 ou 15 cyclistes maximum selon les parcours.

L.S. •

Inscription obligatoire. Renseignements auprès
de la Direction des espaces verts, tél. : 02 35 19 60 17.
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Suite de l’article page 7

P arce qu’il est l’avenir de la société et que celle-ci 
doit mettre tout en œuvre pour l’aider à s’intégrer 
comme citoyen, l’enfant mérite toute notre 

attention. C’est pourquoi la Ville a souhaité intensi� er la 
collaboration entre ses services et avec les partenaires 
de l’éducation que sont l’Éducation nationale, la 
Caisse d’allocations familiales (CAF), les collectivités, 
les associations et professionnels de l’enfance et de la 
famille, ou encore les fédérations de parents d’élèves. 
« En proposant à nos partenaires d’élaborer ensemble 
les valeurs qui nous réunissent autour de l’enfant à 
l’école et durant l’accueil périscolaire, nous avons 
permis l’émergence d’une démarche collective et d’un 
nouveau regard sur l’enfant », résume Christophe Bois, 
directeur du service Éducation à la Ville du Havre.
En 2014, le Projet éducatif havrais est né, jetant les 
bases d’une ré� exion et d’une dynamique à l’horizon 
2018. Cette démarche se traduit bien sûr par la mise 
en place de nombreuses actions ainsi que par un 
effort d’investissement dans les écoles autant que 
de formation et d’accompagnement des équipes 
d’animation dans les centres de loisirs : il s’agit de 

garantir à chaque enfant un accueil de qualité et, le 
cas échéant, de savoir détecter précocement tout ce 
qui peut représenter un frein à son épanouissement.
 
Construire ensemble un parcours éducatif
Porteur d’une philosophie innovante, le Projet éducatif 
havrais est à la fois pragmatique et évolutif avec 
comme objectif de favoriser la réussite scolaire de 
l’enfant et son intégration sociale et citoyenne. Un 
véritable parcours éducatif est donc progressivement 
proposé à tous les enfants scolarisés, du 1er degré au 
collège (et par extension, aux moins de trois ans), en 
portant une attention particulière au rythme de chacun.
Pour y parvenir, différents groupes de travail ont été 
créés. Ils agissent sur les leviers jugés indispensables 
à la réussite individuelle et à l’égalité des chances 
en matière d’accès à l’éducation. C’est ainsi que 
l’éducation artistique et culturelle prend une place 
importante dans les programmes scolaires en vue de 
mettre en place un parcours sur l’ensemble des temps 
de l’enfant : scolaire, périscolaire et extra-scolaire. 
La réalisation d’un livret pédagogique, destiné aux 

Trois questions à...

Florence Thibaudeau-Rainot
Adjoint au maire, chargée de l’Éducation

LH Océanes : Qu’est-ce qu’un Projet éducatif ?
Florence � ibaudeau-Rainot : Le Projet éducatif 
havrais, qui fait originellement partie intégrante du Projet 
social, fournit un cadre général de référence pour l’action 
éducative du territoire jusqu’en 2018. C’est une feuille de 
route élaborée avec l’ensemble des acteurs de l’éducation 
et des actions éducatives : Éducation nationale, CAF, 
fédérations de parents d’élèves, familles, associations... 
Chacun, dans son périmètre d’intervention et son domaine 
de responsabilité, est amené à jouer un rôle dans le
bien-être de l’enfant. Cette mobilisation collective autour 
d’une même priorité se traduit en objectifs et en actions 
visant à favoriser le développement harmonieux de 
l’enfant, en insistant sur son autonomie et son inclusion 
sociale.

LH O. : Quels en sont les principaux objectifs ?
F.T-R. : Les objectifs, ou orientations, sont au nombre 
de trois. Tout d’abord, celle de placer l’enfant au cœur du 
Projet, ce qui se traduit par le respect de ses rythmes, de 
ses besoins, de ses choix et de sa liberté d’expression. Par 
exemple, dans le cadre des activités périscolaires, on laisse 
à l’enfant le choix d’exercer une activité, de lire, de jouer 
ou de se reposer. Ensuite, il s’agit d’o� rir à chaque enfant 
des chances pour s’épanouir et s’éveiller en lui donnant 
accès à des activités aussi variées que possible : musique, 
langues vivantes, sport, culture… En� n, le Projet éducatif 
havrais prévoit de se construire de manière évolutive et 
concertée, en véri� ant que ce qui est mis en place favorise 
e� ectivement le bien-être de l’enfant. 

LH O : Comment ce Projet se décline-t-il sur le terrain ?
F.T-R. : La déclinaison s’e� ectue au sein de chaque 
établissement : pendant le temps scolaire, pour lequel les 
enseignants ont accès à une o� re sportive et culturelle 
développée par la Ville (cette année, un programme 
spéci� que autour des festivités des 500 ans a été concocté 
pour les enseignants), ainsi qu’à des outils numériques 
permettant d’enrichir leurs pratiques professionnelles ; 
pendant le temps périscolaire, au cours duquel la Ville 
propose des ateliers de découverte dont la qualité et la 
variété sont rendues possibles par l’extrême richesse 
associative locale. La très bonne communication entre 
les acteurs du Projet éducatif havrais permet d’avancer 
collectivement dans le respect de chacun. C’est ce qui fait 
sa réussite.
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PROJET ÉDUCATIF HAVRAIS 

Donner sa chance
à chaque enfant
• En inscrivant l’éducation au cœur de sa politique, la Ville
du Havre multiplie les propositions éducatives élaborées avec tous 
les acteurs de l’éducation.
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Parlez-vous bambin ? 
Une bonne maîtrise du langage est essentielle pour 
réduire les risques d’échec scolaire. Afi n d’aider les 
jeunes enfants à développer leur langage, la Ville du 
Havre a mis en place le programme « Parler Bambin » 
dans ses crèches et ses centres de loisirs. Les 
professionnels formés détectent les « petits parleurs » 
qui maîtrisent moins bien le langage et leur proposent 
des échanges verbaux variés autour d’activités 
individuelles ou en petits groupes (jeux, imagiers...). 
Un volet de sensibilisation des parents est également 
déployé. Ce programme a déjà fait ses preuves dans 
d’autres villes. Parce qu’environ 250 enfants de moins 
de 3 ans sont scolarisés en maternelle, deux classes 
spécifi ques ont été ouvertes pour un meilleur accueil à 
l’école et durant les temps méridiens et périscolaires. 
Le livre y est là encore un outil privilégié pour travailler 
le langage des plus petits. 

Lire et s’instruire
C’est devenu une tradition, le 20 mai chaque élève de CM2 est invité, avec ses parents, à se rendre dans 
les Grands Salons de l’Hôtel de Ville pour y recevoir un dictionnaire en présence des élus. Véritable outil 
pédagogique, le « dico » est indispensable à l’instruction de l’enfant et à l’apprentissage de son autonomie, 
notamment via ses lectures. Et pour inciter chaque futur collégien à s’intéresser aux livres et à la lecture, la 
remise du dictionnaire sera accompagnée, pour la première fois cette année, d’une carte de lecteur donnant 
accès à l’ensemble du réseau des bibliothèques municipales du Havre : une mine pour s’informer et se divertir 
gratuitement tout au long de l’année, si possible en famille. Quelque 2 100 élèves en seront les heureux 
bénéfi ciaires.

enseignants et aux animateurs, permet par exemple 
la mise en cohérence de leurs actions et propositions, 
notamment dans le contexte particulier des 500 ans 
du Havre : cet été, l’offre de loisirs se déclinera ainsi 
au rythme de nombreuses propositions d’accueil. À 
l’arrivée, l’enfant pro� te au mieux de la richesse de 
l’offre municipale et associative, tout en participant aux 
grandes manifestations (Le Goût des Autres, Ciné Salé, 
Une Saison Graphique...).

Vivre ensemble
Une autre double priorité est l’apprentissage de la vie 
dans une société riche des différences de chacun 
et l’adhésion aux valeurs de la République : liberté, 
égalité, fraternité. En tant que membre du réseau 
UNICEF « Ville amie des enfants », Le Havre se veut 
exemplaire. Les élèves ont donc de multiples occasions 
de s’éveiller à leur responsabilité de citoyen : visite du 
conseil municipal et rencontre avec les élus (CM2), 
anniversaire de la Convention internationale des droits 
de l’enfant, participation au LH Forum, initiations aux 
premiers secours ou encore aux gestes éco-citoyens. 
La mise à disposition d’un passeport citoyen est 
d’ailleurs envisagée pour aider l’enfant à découvrir ses 
droits et devoirs. L’accompagnement à la scolarité joue 
également un rôle primordial si l’on veut atteindre les 
objectifs de réussite pour chaque jeune élève. C’est 
pourquoi le Projet veille à la complémentarité et à la 
cohérence des différents dispositifs proposés par les 
acteurs de l’éducation. « En les articulant, on donne 
aussi une meilleure visibilité de ces dispositifs aux 
parents, qui doivent rester acteurs, et l’on favorise non 
seulement la réussite scolaire de l’enfant mais aussi son 
épanouissement personnel », insiste Christophe Bois, 
résumant ainsi l’esprit même du Projet éducatif havrais.

O.B. •
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Des chi� res
15 500

écoliers

95
écoles publiques

(50 maternelles, 42 élémentaires, 
3 primaires)

65 %
des écoles

sont en réseau d’éducation 
prioritaire

Près de 4 900
enfants

béné� cient de l’accueil périscolaire

1,5 M€
consacrés à l’équipement 

numérique
des écoles de 2015 à 2020
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B i e n v e n u e

SAINTE-MARIE / SAINT-LÉON
Les apprentis pâtissiers et vendeurs du CFA du Havre et la 
Compagnie Jocelyn Brudey présentent Contes-Conteneurs, 
un spectacle théâtral et musical sur l’histoire du port du Havre, 
le 31 mai à 14 h et 15 h 30, sur la place Jean Le Brozec. Pour 
l’occasion, cette dernière sera décorée de tous les poissons 
faits main en matériaux recyclés fabriqués depuis quelques 
semaines par les habitants du quartier. 

TOURNEVILLE
Dans le cadre des festivités liées à ses 40 ans, L’Atelier de 
Musique du Havre (A.M.H.) propose le 20 mai, à partir de 
17 h dans ses locaux situés au Fort ! un concert de batterie 
et percussions avec Pierre Madic et ses élèves ainsi qu’un 
concert de piano avec Françoise Baert et ses pianistes 
amateurs.

APLEMONT
La Fédération des conseils de parents d’élèves de l’école Paul 
Bert-Dahlias organise un vide grenier le 21 mai de 8 h à 17 h à 
l’école Paul Bert 1 et 2. 120 exposants sont attendus. Buvette 
et petite restauration. Entrée : 1 €, gratuit pour les enfants.

SAINT-FRANÇOIS
L’Association des Bretons du Havre 
organise la traditionnelle Fête de 
la Saint-Yves, les 20 et 21 mai 
dans le quartier Saint-François. Au 
programme, fest-noz, spectacle de 
danse, bagad, marché traditionnel 
et galettes-saucisses. Nouveauté cette année, une tombola 
avec un week-end à gagner aux environs de Lorient. Degemer 
mat e Breizh !

BOIS DE BLÉVILLE
Sortez vos agendas et entourez en rouge la date du 20 mai : 
de 12 h à 20 h, la fête du quartier vous attend dans le jardin du 
centre social Pierre Hamet. À vous de jouer !

MONT-GAILLARD / VALLÉE BÉREULT
Engagée dans la lutte contre la fracture numérique, 
l’association Web Solidarité aide à maîtriser les outils 
numériques à travers des ateliers d’accompagnement gratuits 
le mercredi de 14 h à 15 h 30 au Parvis (50 rue de la Vallée) 
et le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 à la SAM Sainte-Catherine 
(place Sainte-Catherine). L’association collecte également 
les vieux ordinateurs, scanners et autres imprimantes qu’elle 
répare et met à disposition d’associations ou de personnes 
à faible revenu. Renseignements : Michel Montfaucon au 
06 40 84 09 29 ou websolidarite.lehavre@gmail.com 

BOIS DE BLÉVILLE

Embarquez pour un Tour du monde 
gastronomique 
•Les habitants du Bois de Bléville et des quartiers voisins concoctent 
des recettes du monde entier pour une dégustation o� erte le 30 juin
au Magic Mirrors, parrainée par le chef étoilé Jean-Luc Tartarin.

« Le Havre est une ville ouverte, 
qui a accueilli depuis plusieurs 
siècles de multiples populations 

venues des quatre coins du monde », 
rappelle Abdel Chati, directeur du 
centre social Pierre Hamet, au cœur 
du Bois de Bléville. C’est ce que 
veut illustrer Le Tour du monde 
gastronomique 2017 qui fêtera les 
500 ans du Havre. Quarante stands 
installés au Magic Mirrors offriront 
des dégustations de recettes venant 
de quarante pays différents allant de 
la Belgique à la Bolivie en passant 
par l’Italie, le Japon, la Finlande, le 
Cambodge ou le Venezuela. Depuis 
janvier, tout le monde travaille sur 
le projet initié par le centre social 
Pierre Hamet : habitants, associations, centres sociaux et 
bénévoles du quartier mais aussi de Caucriauville, de la 
Mare Rouge, du Mont-Gaillard, de Tourneville et de Bléville. 
Une vraie dynamique s’est engagée. Chaque mois, des 
rencontres culinaires « cuisines d’ici et d’ailleurs » sont 
organisées à l’initiative d’habitants ou d’associations autour 
d’un pays.

Tartarin au fourneau
Les lycées Jules Le Cesne et Jeanne d’Arc Coty, l’institut 
Jules Guesde participent à l’opération tout comme
Jean-Luc Tartarin. Le chef étoilé préface aussi le livre Le 
Tour du monde gastronomique, le livre, édité à l’occasion 
et qui sera distribué aux visiteurs. Une recette de cuisine 
y sera proposée par chaque stand, avec une anecdote liée 

à l’histoire du Havre. Ainsi, pour l’Inde, à côté du poulet 
madras, vous apprendrez que l’hydrographe havrais Jean-
Baptiste d’Après de Mannevillette est le premier à réaliser 
au XVIIIe siècle une cartographie précise du territoire indien, 
lors de ses fréquents voyages pour la Compagnie des Indes. 
Cela fait treize ans que le centre social Pierre Hamet « crée 
du lien entre les différentes cultures, rassemblées autour 
de la cuisine », explique son directeur. Le Tour du monde 
gastronomique ne rassemblait chaque année que cinq à six 
stands, au départ, au gymnase du Bois de Bléville ; il y en a 
trente aujourd’hui, « dans un brassage fédérateur ». 

M.A. •

Le Tour du monde gastronomique le 30 juin
au Magic Mirrors. De 18 h à 21 h. Entrée libre.

APLEMONT

« La Pommeraie » en voie de démolition

C omposée à l’origine de trois bâtiments, la 
résidence « La Pommeraie » a accueilli des 
étudiants pendant de nombreuses années, avant 

que le CROUS, gestionnaire de la résidence, ne quitte 
ce site et ne rende les lieux au bailleur social Alcéane. 
Depuis, un des bâtiments a été démoli pour permettre la 
construction d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) qui ouvrira ses 
portes en 2018. Les deux autres immeubles ont permis 
d’accueillir temporairement, pendant la durée des travaux, 
des habitants de deux résidences sociales gérées par 
l’association d’accueil médico-social Coallia, installées à 
La Lézarde et dans le quartier de l’Eure. Plus récemment, 
à l’automne dernier, des réfugiés, essentiellement mineurs, 
accompagnés par l’Armée du Salut, ont été hébergés 
dans un bâtiment à la demande expresse des services de 
l’État, à la suite du démantèlement du camp de Calais. À 

terme, une fois le terrain libéré de toutes constructions, � n 
2018 ou début 2019, des pavillons, couplés avec un petit 
collectif de logements, devraient prendre place, le projet 
d’aménagement n’étant cependant pas dé� nitivement 
arrêté à ce jour.

Juan Pariente
Taxi n°122
Ambassadeur de la ville

Des clients muets, des hommes d’affaires suspendus 
au téléphone, une dame âgée qui pleure de ne plus 
voir ses petits-enfants, une jeune � lle mise à la porte 
par sa mère que l’on accompagne en larmes au 
commissariat : Juan Pariente voit de tout dans son taxi. 
Le temps d’une course, ses clients lui parlent comme à 
un ami ou à un psy. Mais si « le service à la personne est 
prioritaire » à ses yeux, Juan se veut aussi « acteur de la 
ville » : dans le cadre des 500 ans du Havre, l’artisan 
taxi entend bien jouer le rôle d’ambassadeur de la cité.

Le choix de ce métier ne s’est pas fait au départ 
« par passion ». Né à Madrid, Juan Pariente a d’abord 
travaillé, comme son père et son grand-père, dans une 
grosse entreprise de pièces détachées à Valence. La 
rencontre de sa future épouse, française, lui donne 
envie de voyager et il rejoint près de Paris une � liale 
du groupe espagnol. Il intègre ensuite la société 
Trouvay Cauvin, au Havre, spécialiste de la robinetterie 
industrielle où travaille son épouse havraise. Il y reste 
22 ans, au magasin, à l’export, en� n au département 
Publicité et communication, jusqu’à la fermeture de la 
société, en 2003. Tous deux ont moins de cinquante 
ans et trois enfants.

Alors, pourquoi pas taxi ? Après une formation de 
deux mois, l’examen, l’achat d’une Autorisation de 
stationnement (ADS), Juan Pariente est en 2004 
l’un des 140 chauffeurs du Havre. Le salarié devenu 
patron apprécie « le contact avec les clients », le 
« tra� c agréable » d’une ville « à taille humaine » et les 
exigences du métier. À la clé, la formation continue 
et le perfectionnement de l’anglais : « Nous sommes 
souvent le premier contact des touristes et des 
croisiéristes à leur arrivée. » Et la technologie évolue  : 
l’application « Tessa » remplace la radio qui crépitait 
en permanence dans leur habitacle fermé. Avec « Taxi 
Le Havre », téléchargeable sur smartphone, le client 
peut commander directement un taxi et suivre son 
approche. En� n, pour les 500 ans du Havre, Juan 
Pariente a rejoint l’association des Ambassadeurs du 
commerce. Il a posé, comme tous ses collègues, sur 
la plage arrière de sa voiture une vitrophanie : « Les 
artisans taxi souhaitent bon anniversaire aux Havrais et 
à leur ville. » Il reconnaît qu’à Rouen ou à Paris « cela 
fait de l’effet ! »

M.A. •
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En bref
> Courez la vie en rose

Organisée le 4 juin prochain, L’Amazone n’attend plus 
que vous. Cette course-marche au féminin de 6 km, au 
pro� t de la lutte contre le cancer du sein, se déroule en 
centre-ville et en bord de mer. 500 ans du Havre obligent, 
cette 9e édition fêtera l’anniversaire à sa façon, 
notamment en se lançant le dé�  de récolter 100 000 €. 

Renseignements
et inscription sur coursedelamazone.com 

> Le Relais des 500
Pour fêter les 500 ans de 
la Ville, le Club Nautique 
Havrais organise le 
20 mai à partir de 10 h « Le 
Relais des 500 ». Comme 
son nom l’indique, 500 
nageurs se relayeront sur 
une longueur de 50 m. 
Chaque participant rece-
vra un diplôme nominatif. 
Inscription gratuite à l’ac-
cueil de la piscine du CNH 
(boulevard Clemenceau).

> Le Semi c’est parti !
Le Semi-marathon de Normandie et ses trois courses 
associées (semi-marathon marche, 10 km course, 10 km 
marche) se dérouleront le dimanche 1er octobre. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, en ligne ou par 
courrier. 
Toutes les infos sur marathondenormandie.com 

> GP des Docks - SNPH
Organisé par le SNPH les 20 et 21 mai en baie du Havre, 
le Grand Prix des Docks est une régate habitable qui fait 
partie du Trophée IRC Manche Est Équipages de l’Union 
nationale de la course au large (UNCL). En fonction des 
� ottes engagées et de la météo, elle comportera des 
parcours banane, banana-côtiers et côtiers. 
Infos et résultats sur gpdocksvauban.fr 

VOILE UNSS

Les lycéens sur le pont
• Pour la 3e année consécutive, le district UNSS de l’agglomération 
havraise s’est vu con� er l’organisation du championnat de France UNSS
de voile habitable, du 22 au 24 mai, en baie du Havre.

D écidément, l’UNSS version havraise ne chôme pas. 
Après avoir organisé le championnat de France 
cadet de rugby du 9 au 11 mai dernier au stade Youri 

Gagarine (voir LH Océanes n° 85), voilà le district à nouveau 
embarqué dans l’organisation d’un autre National UNSS, celui 
de voile habitable à destination des lycées. Cette compétition 
n’est pourtant pas une nouvelle venue sur les pontons 
havrais. En effet, elle compte déjà cinq éditions en baie du 
Havre... dont les trois dernières. C’est dire le savoir-faire des 
organisateurs havrais en la matière, bien soutenus il est vrai, à 
terre comme sur l’eau, par la Ligue de voile de Normandie et 
les clubs locaux.

Siegfried qualifi é
Quali� és à l’issue de régates inter-académiques, vingt 
équipages de cinq lycéens (comprenant au moins une jeune 
� lle) sont attendus sur la ligne de départ. Le lycée Jules 
Siegfried est arrivé à se hisser parmi eux. Il défendra donc 
ses chances à domicile, avec un avantage non négligeable sur 
ses adversaires, celui de bien connaître les caractéristiques 
techniques du plan d’eau pour s’y entraîner régulièrement. Les 

régates se disputent en � otte sur des parcours banane, à bord 
de 7.5 loués aux équipages à des tarifs préférentiels par les 
clubs havais.
Comme dans toute compétition UNSS, l’arbitrage est laissé 
à de jeunes lycéens (un par équipage), encadrés par des 
moniteurs de voile havrais. Un pôle de dix professeurs UNSS 
spécialisés « voile » complète le dispositif d’organisation. 
Vitrine des compétences techniques du district UNSS de 
l’agglomération, ce championnat de France de voile habitable 
souligne également le renouveau de la voile scolaire au 
Havre. Cette dernière semble en effet avoir retrouvé des vents 
porteurs après avoir connu un essouf� ement ces dernières 
années. Dopée sans doute par un partenariat fort avec la Ligue 
de voile de Normandie, la voile UNSS béné� cie aujourd’hui 
d’une nouvelle dynamique plus en adéquation avec le gros 
potentiel qu’elle représente au Havre.

L.S. •

Infos et classement en direct sur
 UNSS CF Voile Habitable Le Havre

Agenda sportif
> Football - Domino’s Ligue 2

19/05 Havre AC – Orléans
20 h au Stade Océane

> Basket - Pro B
19/05 STB Le Havre – Bourg-en-Bresse

20 h aux Docks Océane

> Handball - Division 2
03/06 Havre AC – Yutz

20 h 30 au gymnase du Mont-Gaillard
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VTT

Descendez on vous demande !

V ous avez aimé la Vache’Lanche Cup ? Alors préparez 
votre VTT car vous allez à coup sûr adorer la Descente 
de la Salamandre programmée le 4 juin prochain dans 

le bois des Marettes situé entre Le Havre et Fontaine-la-
Mallet. Organisée par l’association Tonton’s riders, l’épreuve 

reprend le � ambeau de sa défunte devancière et compte bien 
rouler dans ses traces. Ouverte aux jeunes, cadets, juniors, 
masters et féminines sur simple présentation d’un certi� cat 
médical d’aptitude à la pratique du VTT, cette compétition de 
descente open contre la montre compte pour le championnat 
de Normandie. Elle se court en individuel sur trois manches 
chronométrées, dont les deux plus rapides sont retenues au 
classement. Très technique, le parcours comprend marches, 
sauts, passages de racines et bien d’autres « surprises » 
à découvrir sur le terrain. Ouverte à tous les types de 
VTT répondant aux normes en vigueur, la Descente de La 
Salamandre impose un équipement obligatoire pour les pilotes 
comprenant un casque intégral monobloc, des gants longs, 
des coudières, des genouillères et une protection dorsale. 

L.S. •

Renseignements au 07 82 98 43 49, sur
tonton-s-rider.e-monsite.com et sur  Tonton’s rider 
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Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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

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

Notre Port, atout 
industriel et touristique

Le développement de la croisière au Havre est un 
atout considérable pour les activités touristiques 
et industrielles de notre port.

Mais pas l’un au détriment de l’autre. L’accueil 
des paquebots doit se faire dans les meilleures 
conditions pour les croisiéristes et pour les 

personnels du Grand Port Maritime du Havre. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Ré� échissons à ce que le marché de la croisière peut rapporter au Havre, mais commençons 
par mettre les moyens pour ne pas abandonner les croisiéristes au bout d’un quai. Il n’y 
a qu’à les voir errer dans le port pour s’en convaincre. À l’autre bout de la chaîne, les 
travailleurs portuaires, faute d’un effectif suf� sant, souffrent de conditions de travail qui se 
détériorent d’escale en escale. La réussite de l’un est liée à celle de l’autre.

La création du Port du Havre, en 1517, visait à pouvoir accueillir les plus gros navires de 
l’époque, marquée par les grandes expéditions maritimes. Ses caractéristiques actuelles 
lui permettent de répondre aux dé� s de développement industriel et touristique auxquels il 
est confronté. Cela ne se fera pas sans une volonté politique forte, af� rmant et concrétisant 
la maîtrise publique nécessaire sur tout ce qui engage son avenir.

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

Les Havrais doivent être informés 
sur le sujet important de la sécurité
Le 28 avril dernier, sur la radio RMC, un auditeur havrais alertait 
quant aux problèmes de sécurité liés aux festivités du 500e 
anniversaire de la création du Havre. 

Il a déploré tout d’abord l’annulation par M. le Maire des Rondes 
Roller, événement cher aux Havrais mais annulé au motif « des 
risques d’attentats ». De même pour la relocalisation de la Fête 
de la Mer dans un hangar, pourtant traditionnel rendez-vous des 

Havrais et indispensable appel d’air pour un quartier St-Francois déjà exsangue.

La sécurité des Havrais semble donc menacée par le terrorisme islamiste, mais qu’en
est-il des dispositions prévues pour les festivités à venir, avec nombre d’activités dans tous 
les quartiers et le centre-ville, une fréquentation importante et une couverture médiatique 
internationale certainement très prisée des organisateurs d’attentats ? « Rien de sérieux 
n’est plani� é » nous informe Edouard Philippe.

Peut-être cet auditeur était un jaloux, qu’il en voulait à M. le Maire d’avoir budgété plus 
de 20 millions d’euros dont peu d’entreprises et d’artistes havrais verront la couleur ?
Peut-être un employé municipal, ne voulant pas travailler bénévolement comme ce fut 
demandé pour boucler ce colossal budget, ou un membre des forces de l’ordre inquiet ? 

Il ne nous fut malheureusement pas possible de le véri� er dans la mesure où l’intervention 
de cet auditeur a été supprimée du site RMC. Ordre du Maire face à des questions 
gênantes ?

Pour le groupe
« Le Havre Bleu Marine »

Un Havre d’Espoir !
Au 1er tour de l’élection présidentielle, les Havrais ont voté 
massivement pour Jean-Luc Mélenchon, le plaçant en tête 
avec 30 % des voix.

Cette progression repose sur plusieurs facteurs : 

- La mobilisation des Havrais, qui ont été en 1re ligne des 
luttes contre les lois Macron et El Khomri. 

- La capacité de J-L Mélenchon à rassembler les électeurs 
de gauche, qu’ils soient insoumis, communistes ou socialistes, de la société civile de 
gauche, ou tout simplement électeurs se reconnaissant dans ses valeurs.

- Son programme, l’un des seuls à proposer un projet collectif et humaniste basé sur la 
progression sociale. 

En oubliant leurs fondamentaux, occupés par des bagarres d’ego, empêtré dans les 
« affaires » pour l’un, plombé par un quinquennat désastreux pour l’autre, les 2 partis de la 
Ve République, PS et LR, ont été disquali� és localement et nationalement.

Mais l’espoir est là. Les Havrais l’ont montré lors de ce 1er tour ! Sachons travailler 
collectivement pour que Le Havre retrouve durablement sa couleur !

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

500 ans, top départ ! 

Depuis plusieurs années, Le Havre se prépare à célébrer le 500e 
anniversaire de sa création. Nous avons souhaité organiser des 
célébrations festives, ouvertes, qui révèlent le dynamisme de notre 
ville dont nous sommes si � ers. 

Le top départ des célébrations sera donné le 27 mai, à Caucriauville, 
à 11 h. Toute la journée, au Pré Fleuri, seront installés de grands 
containers, cœur d’une installation participative et conviviale où tous 
les Havrais sont attendus pour participer aux nombreuses animations 
prévues. Nous pourrons également pro� ter de la vue depuis l’œuvre 
pérenne Parabole, installée à l’extrémité de la promenade, et destinée 
à valoriser l’un des plus beaux points de vue sur l’estuaire. La fête 
se poursuivra ensuite à partir de 18 h 30 place de l’Hôtel de ville, 
où dé� leront en musique 250 personnages, dont les costumes et 
perruques, confectionnés par les élèves du lycée Jules Lecesne, 
rendront hommage aux lieux emblématiques havrais. Des centaines 
de porte-drapeaux complèteront la parade, porteurs de messages 
personnalisés sur notre ville, jusqu’à la plage pour terminer la journée 
par un grand concert. 

Cette journée d’ouverture annonce une saison culturelle et festive 
riche, animée, où se succèderont jusqu’à la Transat Jacques Vabre 
début novembre, des expositions dans des lieux culturels, des 
installations d’œuvres dans l’espace public, le retour des Géants 
début juillet... Nous avons été vigilants à ce que chaque quartier 
participe pleinement à la fête. Avec les élus de territoire, les Havrais 
sont mobilisés pour organiser un projet révélant la spéci� cité de leur 
quartier ; Alcéane habille également les pignons de 22 immeubles sur 
l’ensemble du Havre, mettant ainsi en lumière le parc social havrais. 

L’ensemble du tissu économique du Havre, en lien avec la Chambre 
de commerce et d’industrie Seine Estuaire, a cru en notre projet 
et s’est largement mobilisé pour le soutenir. Les commerçants ont 
constitué une association, 500 commerçants pour les 500 ans, qui 
a dépassé son objectif : plus de 970 adhérents ; les TPE et PME du 
territoire ont quant à elles créé le Club TPE-PME 2017, rassemblant 
plus de 50 entreprises ; les grandes entreprises locales et les groupes 
industriels, notamment présentes sur la zone industrielle et portuaire, 
ont eux aussi pratiquement tous contribué au projet. 

Cet enthousiasme des entreprises, de leurs employés, des 
établissements scolaires, des élèves et apprentis qui ont contribué 
au projet, des associations, qui ont proposé de nombreux projets 
soutenus dans le cadre de cet anniversaire, des bénévoles, marque 
déjà pour nous un premier succès. 

Il s’agit désormais pour chacun d’entre nous de pro� ter de ces 
5 mois qui s’annoncent, de participer avec joie à ce qui a été préparé 
et d’accueillir avec enthousiasme les visiteurs à qui les événements 
proposés auront donné envie de venir au Havre. 

Rendez-vous donc le samedi 27 mai, à 11 h au Pré Fleuri à 
Caucriauville, puis à 18 h 30 sur la place de l’Hôtel de ville pour la 
Magni� k Parade, a� n de participer tous ensemble au lancement de 
cette saison d’anniversaire. 

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

pourunenouvellegauche.fr





Le projet Clic Clac se propose de tirer le portrait
des 200 000 habitants de l’agglomération.
Pour savoir comment participer à cette grande aventure 
photographique, rendez-vous sur la plate-forme web
clic-clac.uneteauhavre2017.fr


