
 WEEK-END DE LA GLISSE
L’élite du freestyle au Havre   
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Sortez, l’été est là ! 
Depuis samedi dernier, l’été au Havre a officiellement commencé. 
En embrasant la plage, la Compagnie Carabosse a ouvert la saison estivale qui s’annonce dense et animée. Elle est ponctuée 
de nombreux rendez-vous qui donneront à tous les Havraises et Havrais une bonne raison de sortir. Qu’ils aiment la musique, 
avec le festival MoZ’aïque, la voile avec la Solitaire URGO - Le Figaro, le sport avec le Week-end de la Glisse et les activités  
d’Un Été en forme, ou leur patrimoine avec l’exposition célébrant les 60 ans de notre Hôtel de Ville, il y en aura pour tous les 
goûts. Et puis, pour les plus curieux ou amateurs d’art, il y a la richesse de la programmation d’Un Été au Havre 2018 qui a 
disséminé dans la ville des installations artistiques qu’il faut absolument découvrir. 
C’est l’occasion d’aller marcher Jusqu’au bout du monde... pour voir l’œuvre éponyme de Fabien Mérelle ou de monter aux 
Jardins Suspendus observer la capsule futuriste Futuro House qui nous livre un angle inédit de notre ville. Avec toutes ces 
activités proposées, qu’elles soient culturelles, sportives, citoyennes, l’ennui ne sera pas un mot havrais cet été. 
Alors profitons de notre ville et bougeons avec elle ! 

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

6/12 ZOOM : VIVEZ LES GRANDS TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
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Adolf HIRÉMY-HIRSCHL, Aphrodite - Vers 1893 - Huile sur toile - 110,7 x 275,6 cm - Galerie Tibermont, Paris © Florian Kleinefenn

LES TEMPS FORTS 
DE L’ÉTÉ
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SALSA CUBA
L’association France Cuba Normandie organise 
tous les dimanches après-midi du mois de 
juillet des sessions de salsa au Forum de la 
Petite Rade, au bout de la promenade de la 
plage, à la frontière de Sainte-Adresse, avec la 
participation des groupes Tentation de Cuba, 
Cuba en la Casa, Los Del Monte et 
Creole-Cubano Plus.

CHERCHE 
BÉNÉVOLES

L’Association Cassandra, créée par 
les parents de la petite Cassandra 
décédée en août 2016 d’une 
leucémie, recherche des bénévoles 
dans la région du Havre. Ils auront 
pour mission de sensibiliser le 
public au don du sang et de moelle 
osseuse, mais aussi de récolter 
des dons pour financer des projets 
de recherche contre les cancers 
pédiatriques. Plus d’infos sur 
associationcassandra.org
Contact : 
accl76@associationcassandra.org.

La web radio associative havraise Ouest Track 
émet sur la FM de façon temporaire jusqu’au 
23 septembre pour couvrir Un Été au Havre 2018. 
Une sorte d’échauffement avant le saut dans le grand 
bain, puisque la radio émettra de façon permanente en 
DAB+ sur la Radio Numérique Terrestre dès la fin 2018. 
Musique, culture et infos locales seront au rendez-vous 
sur 95.9.

DOUBLE DE NORMANDIE
Organisée par le Centre nautique Paul Vatine (CNPV) 
sous l’égide de la Fédération française de voile, la 13e 
édition de la Double de Normandie se dispute en duo 
du 20 au 25 août, au départ du Havre. Le parcours de 
220 milles en baie de Seine touchera successivement 
les ports de Fécamp, Courseulles, Saint-Vaast- 
la-Hougue, Ouistreham et Honfleur.

FÊTE DE LA MER

La traditionnelle Fête de la mer se tiendra le samedi 1er 
et dimanche 2 septembre. Au programme du  
week-end : animations musicales, bénédiction de la 
mer par les marins, ateliers pour enfants, animations 
sportives, expositions, démonstration de sauvetage, 
aquarium géant sans oublier la traditionnelle 
croisère pyrotechnique le samedi soir à 22 h 45 au 
bassin du Roy.
Rendez-vous au quartier Saint-François, de 14 h à 19 h 
le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche.

ARRÊT MINUTE
À partir de cet été, deux bornes 
intelligentes sont mises en service sur le 
boulevard Clemenceau, au niveau de la 
digue Charles Olsen. Elles gèrent quatre 
places de stationnement arrêt minute 
gratuites à destination des plaisanciers, 
afin de leur permettre d’être au plus 
proche de leur bateau pour charger 
ou décharger leur matériel durant 30 
minutes. Au-delà de cette demi-heure 
l’automobiliste doit libérer la place. 

EMOTIONS 
ULTIM’     

Le trimaran Ultim’Emotion fait escale 
au Havre du 4 au 12 juillet. 
L’ex Gitana 11, vainqueur de la Route 
du Rhum 2006, a été rallongé en 2009 
pour passer en classe Ultime. Désormais 
propriétaire et skipper du bateau baptisé 
Ultim’Emotion, le Havrais Antoine 
Rabaste et son équipage proposent des 
sorties en mer pour les particuliers et les 
entreprises. Renseignements sur 
grandlargemotion.com

NUISANCES SONORES
Par arrêté préfectoral en date du 
16 octobre 2017, les travaux de bricolage, 
de rénovation et de jardinage réalisés 
avec des outils bruyants (tondeuse, 
perceuse, tronçonneuse, scie mécanique, 
compresseur…) ne peuvent être effectués 
qu’aux horaires suivants : de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 20 h du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h le samedi, 
de 10 h à 12 h le dimanche. Pensez à vous 
voisins !

TRAVAUX 
LENINGRAD
Des travaux de rénovation vont être 
entrepris cet été sur le boulevard 
Leningrad, au niveau du carrefour de 
la rue Vallard. Ce chantier se déroulera 
du 16 au 3 août. Des travaux de jour 
avec la mise en place d’une circulation 
adaptée les 16, 19 et 20 juillet sont 
prévus ainsi que des travaux de nuit 
avec déviation les 23 et 24 juillet et 
des travaux de nuit avec mise en place 
d’une circulation adaptée, du 24 au 26 
et du 30 au 31 juillet.

CABANE DU 
PATRIMOINE
Jusqu’au 23 septembre, date officielle 
de clôture d’Un Été au Havre, la Cabane 
du patrimoine vous attend tous les jours, 
de 10 h à 18 h, près des Bains Maritimes. 
Vous y découvrirez Le Havre, côté plage. 
Deux siècles d’histoire balnéaire en 
images.

 
©

Fo
to

lia
.c

om

SUR LES ONDES

 
©

 L
au

re
nt

 B
ré

ar
d

 
©

 D
.R

.

 
©

 P
hi

lip
pe

 B
ré

ar
d



BREF ! 5

Le 2e numéro de la revue Michel est 
disponible. Le magazine spécialisé dans 
la culture normande s’est intéressé à 
la thématique des racines. Ce numéro 
printemps-été consacre notamment un 
article sur la manière dont les sports 
anglais ont pris racine au Havre. Diffusé 
en librairies et lieux partenaires, Michel 
est dorénavant disponible dans les 
kiosques et maisons de la presse. 
132 pages, prix : 14,90 €. 

JOUETS DE 
RECUP’ 
Pour la prochaine exposition de Noël 
dans le hall de l’Hôtel de Ville, le conte 
nous plongera dans l’univers d’un 
salon de jouets. Pour réaliser ce décor 
féerique, la Ville lance une collecte 
de jouets. Vous possédez des jouets 
traditionnels en bon état en bois et en 
tôle ? Mettez-les de côté pour la grande 
collecte qui débutera dès septembre.
Plus d’infos dans le prochain n° de 
LH Océanes.

LH-TROUVILLE… SUR MER 
Les navettes maritimes entre les ports du Havre et de Trouville fonctionnent 
tout l’été. Les traversées à bord de Gulf Stream II sont programmées les 10 
et 24 juillet ainsi que les 8 et 22 août (départ 10 h, retour 18 h 15). 

Celles à bord de Ville du Havre II sont prévues les 11 et 25 juillet, les 9 et 

23 août (départ 9 h, retour 19 h 45). Durée : 1 h. Tarif A/R : 19,50€, 13€ 
(enfants de 4 à 14 ans). Renseignements et réservations à l’Office de 
Tourisme, tél. : 02 32 74 04 04. 

MICHEL, 
LE RETOUR    

FUNICULI, FUNICULA…
Le funiculaire est fermé pour entretien technique, du 16 juillet au 5 août. 
Les escaliers affûteront les mollets des plus courageux, Le Havre en forme !

RENDEZ-VOUS 
SAINT-VINCENT
Les artistes havrais donnent 
rendez-vous à tous les amateurs 
et passionnés de peinture et de 
sculpture tous les derniers dimanches 
du mois sur la Promenade des 
régates. Inscription des artistes 
au 06 77 95 75 67 ou 
contact@rdvsaintvincent.fr
Le dernier rendez-vous de la saison 
aura lieu en septembre place 
Saint-Vincent.

10 ANS ! 
C’est l’âge que prendra la piscine Les Bains des Docks le 17 juillet. 
Le complexe aquatique conçu par Jean Nouvel est innovant par sa 
forme, inspirée des thermes romains. Bassins sportifs ou ludiques, spa, 
balnéothérapie, remise en forme, école de natation, la piscine est le symbole 
du renouveau du quartier de l’Eure, à l’interface de la ville et du port, le long 
du bassin Vatine.

FÊTE DE QUARTIERS  
Rendez-vous au Fort de Tourneville le samedi 8 septembre 
pour la fête du quartier de Tourneville. Des animations seront 
proposées de 10 h à 18 h.

100 % LOCAL 
Labellisés par les Chambres d’agriculture, les Marchés de Producteurs de Pays 
réunissent exclusivement des producteurs locaux garantissant une transparence 
de leurs pratiques agricoles. Rendez-vous le 6 juillet et le 17 août à partir de 
16 h sur la plage du Havre.
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AIRE DE JEUX 
Les usagers de la plage du Havre bénéficient d’une nouvelle aire de jeux. Une dalle 
composée de 120 de jets d’eau remplace la pataugeoire historique située à proximité 
de l’aire de jeu du skate-park. Un réaménagement qui facilite l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et plus respectueuse de l’environnement grâce à un système de 
recyclage de l’eau.  
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« Temps fort de la politique publique Vibrer au Havre, MoZ’aïque a su 
s’imposer depuis bientôt 10 ans dans le paysage régional des festivals 
grâce à une programmation toujours plus surprenante et diverse dans une 
ambiance familiale et conviviale. C’est cet esprit unique qui fait son succès 
grandissant avec près de 35 000 personnes en fréquentation cumulée 
chaque année », constate avec satisfaction Luc Lemonnier, maire du Havre. 
Chaque été, plus de 200 musiciens en provenance de différents horizons 
font escale au Havre en juillet pour ce rendez-vous festif dans cet écrin de 
verdure ouvert sur l’horizon marin. Avec un total de 230 artistes invités, 
la programmation 2018, qui fera la part belle aux femmes, ne déroge pas 
aux ingrédients du savoureux cocktail MoZ’aïque à la marque (presque) 
déposée : 1/3 de jazz, 1/3 de blues, 1/3 de musique des mondes (world 
music) avec un zeste de rock et la découverte de nouveaux talents régionaux 
émergents. Ajoutez-y les tambours caribéens avec French Caribbean tour 
(samedi à 18 h 30), le R&B jamaïquain avec Jim Murple Memorial (samedi à 
20 h), la musique yiddish avec l’Amsterdam Klezmer Band (samedi à 23 h), 
la soul avec l’incroyable Don Bryant & the Bo-Keys (vendredi à 21 h) et la star 
américaine Fred Wesley & the New-JB’S (dimanche à 21 h 30) et vous aurez 
un avant-goût du cocktail MoZ’aïque 2018 !

 UN TOUR DU MONDE 
 EN MUSIQUE

Du 18 au 22 juillet, les 
Jardins Suspendus 
accueillent la 9e édition 
du festival MoZ’aïque. 
Un subtil et savoureux 
cocktail musical qui, cinq 
jours durant, mixe grands 
noms, coups de cœur et 
formations en devenir.

LE RETOUR DU BAL DES MERVEILLES 
Proposé par la Compagnie Sac de Nœuds installée au Havre depuis 2001, ce bal est une 
occasion pour petits et grands d’appréhender des danses, seuls ou en groupes, de découvrir 
des instruments de musique et d’aborder le rythme. Un moment ludique et convivial à 
partager ensemble le samedi et le dimanche.

• FESTIVAL MOZ’AÏQUE•

Vinicio Capossela Luca 
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Forza Italia !
À tout seigneur, tout honneur ! Le généreux, créatif, 
imprévisible et fantasque Vinicio Capossela aura les 
honneurs de l’ouverture du festival le mercredi à 20 h.  
Quatorze albums à son actif, des tournées mondiales 
et des collaborations prestigieuses, l’auteur-
compositeur-interprète le plus célèbre d’Italie mais 
encore peu connu en France sera bien la star de 
cette édition. Le jazz ouvrira aussi de belle manière le 
festival dès le mercredi avec Yazz Ahmed, une artiste 
britannique d’origine bahreïnie au parcours singulier 
qui propose un jazz envoûtant mixant les rythmiques 
et les mélodies ondulantes du Moyen-Orient avec des 
sonorités étranges. Jazz encore le lendemain avec la 
chanteuse de Los Angeles Angie Wells et le pianiste-
compositeur nîmois Raphaël Lemonnier pour une 
partition de jazz et de blues américains des années 
50, évocatrice de la période dorée du jazz, d’Hollywood 
à Broadway. Jazz encore les jours suivants avec des 
nombreux groupes : Nicole Johänntgen (vendredi à  

18  h  30), Eym Trio (samedi à 17 h), Sylvain Rifflet et le 
quatuor Appassionato (dimanche à 17 h).

Star de la musique africaine.
Côté world music, les aficionados vont découvrir 
nombre d’artistes exceptionnels parmi lesquels le 
génie sénégalais de la world africaine Omar Pène & 
Super Diamono de Dakar (jeudi à 20 h) dont Youssou 
N’Dour dit de lui qu’il est « la légende vivante de la 
musique africaine ». En clôture, la soirée du dimanche 
22 juillet donnera l’occasion au public de se déhancher 
au son des saxophones ensorcelés de la jazzwoman 
française Céline Bonacina, l’une des belles révélations 
féminines de la scène jazz. On enlèvera les chaises en 
fin de soirée pour conclure cette neuvième édition du 
festival dans une ambiance tropicale avec quelques 
dernières danses sur la salsa caribéenne de Tin’ Del 
Batey et ses dix musiciens cubains et français. Buena 
noche y hasta pronto !

O.B. 

Tout le programme sur mozaique.lehavre.fr

 UN TOUR DU MONDE 
 EN MUSIQUE

KIMBEROSE : LE COUP DE 
CŒUR DU FESTIVAL !

Kimberly Kitson Mills est la prometteuse 

et déjà médiatique chanteuse du groupe 

Kimberose dont le premier album Chapter One 

est sorti en mars dernier. Rencontre.

« Être déjà comparée à des grandes 

chanteuses ayant marqué l’histoire du jazz 

et de la soul est un magnifique compliment !  

Ce sont les genres musicaux que je préfère 

même si j’écoute pas mal de R&B en ce 

moment. Billie Hollyday reste ma chanteuse 

préférée et ses valeurs m’inspirent. J’aime la 

pureté de sa voix, son honnêteté et sa force. 

C’est quand je chante que je me rapproche le 

plus de ma vraie personnalité. Je chante depuis 

que je suis petite mais pendant longtemps 

je n’ai pas osé penser pouvoir faire carrière. 

Kimberose, le nom du groupe que nous avons 

choisi affirme haut et fort que j’ai enfin osé ! Et 

à chaque concert, j’ose encore plus ! C’est ce 

précipité d’émotion, que je ressens à l’état pur 

dans le chant, que j’ai essayé de transmettre 

avec mon premier album. Dans mes chansons, 

je raconte des choses intimes avec l’envie de 

transmettre des émotions simples qui peuvent 

toucher tout le monde. Aujourd’hui, mon rêve 

de petite fille est devenu réalité. J’espère juste 

pouvoir le prolonger le plus longtemps possible 

et m’approcher du bonheur au plus près ! »

LH LINDY HOP :
LA NOUVELLE « TEN-DANCE »

Le festival c’est aussi ses « after » ! Pour la 
première fois au Havre, le collectif LH Lindy Hop et 
MoZ’aïque vous invitent le vendredi à 22 h 30 au 
« Vintage Lindy Hop Party », un bal costumé au pur 
esprit swing. Venus des milieux du tatouage, de 
la mode, du vintage et de la danse, les amateurs 
de Lindy Hop et de swing seront sur la piste du  
Café musique transformé pour l’événement. 
Emmené par Les Scamps, mythique groupe 
havrais des années 80 spécialement reformé pour 
l’occasion, ce bal devrait lancer de belle façon le 
week-end final de MoZ’aïque. 

• FESTIVAL MOZ’AÏQUE•

MoZ’aïque, festival des Musiques des Mondes.
Du 18 au 22 juillet aux Jardins Suspendus, 

29 rue Albert Copieux. 
Pass (30 €) en vente sur francebillet.com
ou dans les billetteries FNAC, Carrefour, 

Magasins U et Géant. 
Aucun Pass ne sera vendu sur le site du festival.

Amsterdamdam Klezmer Band
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Ce n’était pas arrivé depuis 2010. Pour le coup d’envoi de sa  
49e édition, la célèbre course a choisi de convier skippers et visiteurs 
dans la Cité Océane, ville historique de départ de la Transat Jacques 
Vabre et de la LH Allmer Cup. Le 26 août à 13 h 02, les coureurs 
se placeront sur la ligne de départ, pour une première étape de  
570 milles nautiques à destination de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), 
avant de rejoindre Ría de Muros-Noia (Espagne) et Saint-Gilles-
Croix-de-Vie (Vendée). Un périple de 1 700 milles, soit 3 150 km, qui 
devrait durer deux semaines.

Le Havre, ville nautique
Déjà ville départ de la Solitaire en 2010, Le Havre est très fière 
d’accueillir l’emblématique épreuve pour la deuxième fois de son 
histoire. « La Solitaire URGO-Le Figaro est un énorme événement. 
De nombreux navigateurs, parmi les plus prestigieux, ont participé à 
cette course. Le Havre est une grande ville de voile. C’est important 
de prendre part à ce type d’événements car ils font partie de notre 
identité », confie Sébastien Tasserie, adjoint au maire, chargé des 
sports, de la jeunesse, de la vie étudiante et du nautisme.
Après les Grandes Voiles et la Transat Jacques Vabre en 2017, le 
départ de la Solitaire est le troisième grand événement nautique en 
moins d’un an pour Le Havre. La ville compte bien profiter de son 
expérience pour offrir un moment fort aux marins et aux visiteurs. 
« Nous voulons afficher notre caractère nautique et recevoir 
des grandes manifestations tous les ans. Le Havre a une façade 
maritime énorme qu’il faut valoriser et ces événements ont des 

retombées économiques intéressantes pour toute la ville », ajoute 
Sébastien Tasserie.

Un village départ et des animations
Pour lancer les festivités, la Ville et l’équipe organisatrice de 
la course installeront « Le Village de la glisse » sur le quai  
Éric Tabarly. Il ouvrira ses portes du mardi 21 au dimanche 26 août, 
date du grand départ de La Solitaire. Des animations et des 
concerts seront proposés aux visiteurs. À noter que le coup d’envoi 
de la course coïncide avec le Week-end de la Glisse au skatepark 
(voir p. 9). La concomitance et la proximité géographiques de ces 
deux événements permettront aux Havrais comme aux visiteurs 
de profiter des deux ambiances dans un même périmètre.

M-L.H. 

Tout le programme sur lehavre.fr
Infos et classement sur lasolitaire-urgo.com

 LA FÊTE SUR LES PONTONS… 
                  AVANT LE COUP DE CANON 
Du 21 au 26 août un village départ sera installé pour accueillir la flotte des concurrents… et des visiteurs. 
Les skippers de la Solitaire URGO-Le Figaro s’élanceront du Havre le 26 août.

• SOLITAIRE URGO – LE FIGARO •

LA SOLITAIRE 
EN CHIFFRES

4 étapes

1 700 milles 
Le Havre - Baie de Saint Brieuc : 

570 milles
Baie de Saint-Brieuc

Ria de Muros-Noia (Espagne) : 
520 milles

Ria de Muros-Noia
 Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 

440 milles 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

(24 heures Vendée Massif Marine) : 
170 Milles

34 marins 

5 femmes 

6 bizuths (1re participation) 

6 marins étrangers 

LE VILLAGE DE LA GLISSE
Du 21 au 26 août : ouverture de 10 h à 20 h du mardi au 

jeudi et de 10 h à 23 h vendredi et samedi

Mercredi 22 août à 11 h : appareillage des bateaux

Samedi 25 août à 21 h 30 : concert « La voix de Johnny » 

Entrée du village depuis le boulevard Clemenceau
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Depuis quelques années à la fin août, la Ville du Havre se 
transforme en terrain de jeu pour adeptes de sensations 
fortes. Les amateurs de sports freestyle pourront assister aux 
compétitions pro et amateurs de BMX, trottinette, roller et skate. 
Des animations gratuites et des initiations encadrées par des 
professionnels sont également prévues durant le week-end.  
Au fil des années, l’évènement est devenu une véritable 
institution, auquel Sébastien Tasserie, adjoint au Maire, chargé 
du sport, de la jeunesse, de la vie étudiante et du nautisme, 
prend toujours plaisir à assister : « C’est un beau spectacle de fin 
d’été pour les Havrais, un rendez-vous populaire et sympathique 
auquel les habitants sont attachés ». Pour cette 13e édition du  
Week-end de la Glisse, la Ville a tenu à pérenniser les 
aménagements mis en place l’an dernier à l’occasion de son 500e 
anniversaire. Ainsi, le skatepark modulaire de 720 m², qui avait 
été installé afin d’accueillir une manche officielle du championnat 
de France de BMX, retrouvera sa place pour ces trois jours.

Xperience du haut niveau
Cette année encore, le Week-end de la Glisse accueillera une 
épreuve du Festival international de sports extrêmes (FISE 
Xperience Series). Après Canet-en-Roussillon, Amiens, Monteux, 
Reims et Anglet, Le Havre sera l’avant-dernière étape de 
l’événement, avant la finale au Grau du Roi. Le FISE rassemble  
les meilleurs athlètes nationaux et européens en BMX, skate, 
roller et trottinette. Les épreuves permettent à chacun d’eux 

d’obtenir des points comptant pour le classement général de la 
saison. « C’est important de recevoir ce genre de manifestation 
sportive car cela permet aux habitants de se rendre compte 
que l’on a des skateurs havrais qui sont bien placés dans les 
classements nationaux et internationaux. On a d’ailleurs un très 
beau champion avec Joseph Garbaccio », rappelle Sébastien 
Tasserie. Le public havrais sera en tout cas tout acquis à sa 
cause ! À lui de jouer…

M-L.H. 

Tout le programme sur lehavre.fr

• WEEK-END DE LA GLISSE •
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 LH REÇOIT L’ÉLITE
                       DES « FRENCH RIDERS »
Programmé du 24 au 26 août au skate-park, le Week-end de la Glisse promet 3 jours de spectacle de haut 
niveau dont l’avant-dernière étape du Festival International des Sports Extrêmes. 

AVEC
GARBACCIO

Absent pour cause de blessure 
lors de la dernière édition, Joseph 
Garbaccio, athlète de haut niveau 
havrais, fait son grand retour au 
Week-end de la Glisse. Le skateur 
de 20 ans, professionnel depuis 
2 ans, a terminé 2e des derniers 
championnats de France de 
skate et compte bien prendre 
sa revanche. Une ambition 
raisonnable puisque le Havrais 
compte déjà cette saison, une 
victoire dans la première étape du 
Festival international des sports 
extrêmes (FISE) à Jeddah (Arabie 
Saoudite). Il rêve maintenant des 
Jeux Olympiques, où le skate fera 
son apparition en 2020 à Tokyo.
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Si les Havrais côtoient quotidiennement l’Hôtel de Ville, 
rien ne fait oublier le caractère exceptionnel de cet 
édifice devenu l’un des emblèmes de la Reconstruction 
entreprise par Auguste Perret au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Symbole de son audace, 
le projet a pourtant suscité bien des passions avant 
d’être approuvé sous la forme qu’on lui connaît. C’est à 
la fois pour revenir sur sa genèse et sur les évolutions 
qu’il a connues depuis, qu’une exposition lui est dédiée 
durant tout l’été. L’Hôtel de Ville du Havre (1958-2018), 
symbole de la Reconstruction présente les phases du 
projet, les aménagements intérieurs et extérieurs du 
bâtiment, les études sur l’extension inaugurée en 1987 
et l’évolution des jardins jusqu’à l’arrivée du tramway 
en 2012. Préparée par les Archives Municipales, 
l’exposition apporte l’éclairage indispensable pour 
redécouvrir et apprécier l’Hôtel de Ville, inclus 
depuis 2005 dans le périmètre UNESCO puis classé  
monument historique en 2017.

Le Havre à 360°
Depuis le 17e étage de l’édifice, c’est bien plus de  
60 ans d’histoire que les Havrais contemplent. Tel un 
magnifique belvédère sur la ville et l’estuaire, le balcon 
promenade permet de comprendre la géographie du 
port et de la ville ainsi que les différentes phases de 
leur expansion dont la reconstruction Perret fait partie. 

Cet été, la Maison du Patrimoine invite le public à  
embrasser un panorama à couper le souffle, à plus 
de 60 m de hauteur. Une visite guidée du bâtiment, du 
17e étage de la tour à la salle du conseil municipal en 
passant par le bureau du maire, permet de mesurer 
la qualité de cette œuvre majeure d’Auguste Perret 
achevée par Jacques Tournant. Un accès au sommet de 
la tour seulement est également proposé, accompagné 
d’un guide qui décrypte le paysage s’offrant à nos yeux.

Un parcours sensoriel
Suite à l’installation Les Passagers du Son réalisée l’an 
dernier par Charlotte Roux dans le cadre des festivités 
liées aux 500 ans du Havre, l’artiste d’origine havraise 
a proposé de fêter les 60 ans de l’Hôtel de Ville en 
réalisant un parcours sonore sous le signe des quatre 
éléments – l’air, la terre, l’eau, le feu – qui servent de 
fil rouge à cette nouvelle édition d’Un Été au Havre : 
du hall d’honneur à la galerie des grands salons, en 
passant par la salle du conseil municipal, le parcours 
met en avant les espaces et trésors de l’édifice, comme 
la tapisserie Le Feu et l’Eau conçue en 1958 par Jean 
Lurçat. Les Passagers du Son 2 – Hôtel de Ville forment 
une déambulation originale qui dévoile les secrets de 
ce bâtiment emblématique.

O.B. 

Tout le programme sur lehavre.fr

 DU HAUT DE CETTE TOUR
Témoin vivant et emblématique de la reconstruction du Havre par Auguste Perret, l’Hôtel de Ville fête 
ses 60 ans le 14 juillet. Tout un programme !

• 60 ANS DE L’HÔTEL DE VILLE •

Projet pour l’Hôtel de Ville, dessin anonyme, 1952, 
Archives Municipales du Havre, 

fonds Jacques Tournant, 47Fi1311

Chantier de construction de l’Hôtel de Ville. Photographie Gilbert Fernez, s.d., 
Archives Municipales du Havre, fonds Jacques Tournant, 47Fi1308.
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Né(e)s de l’écume et des rêves 
L’exposition rassemble 180 œuvres des XIXe 
et XXe siècles autour du thème de la mer et de 
l’imaginaire qu’elle suscite chez les artistes. 
Découvrez un ensemble d’œuvres souvent 
inédites issues de collections publiques et 
privées.
Jusqu’au 9 septembre. Tarifs : 10 €, 6 €.
MuMa - Musée d’art moderne André Malraux 
2 boulevard Clemenceau 

Écrire son nom - Marion Bataille  
Artiste invitée d’Une Saison Graphique #18, la 
graphiste et auteure Marion Bataille propose 
aux Havrais la double exposition Écrire son nom, 
dans les bibliothèques Niemeyer et Salacrou.
Entrée libre
Jusqu’au 13 juillet - Bibliothèque Oscar Niemeyer
Jusqu’au 18 août - Bibliothèque Salacrou
17 rue Jules Lecesne

Ce qu’elles ont fait naître  
Pour cette exposition d’art contemporain 
religieux présentée dans l’abbatiale, Daniel 
Leblond, auteur et artiste peintre jésuite 
canadien, signe seize créations grands-formats 
toutes réalisées à l’huile, sur bois précieux.
Jusqu’au 23 septembre -  Tarifs : 5 €, 3 € 
Abbaye de Graville,  53 rue de l’Abbaye

Ressac
Fabien Pugnaire et David Raffini   
Avec ce duo qui collabore sur différents projets 
depuis 2006, le travail en atelier s’expose sous 
la forme de sculptures, de performances, de 
films. Il témoigne de la mutation des objets 
quotidiens vers le statut d’œuvres.
Jusqu’au 23 septembre  - Entrée libre
Le Portique, 30 rue Gabriel Péri 

Paysage.Fiction    
Imaginée par Charles Carcopino, cette 
exposition propose d’explorer notre rapport 
au paysage au travers de formes plastiques, 
visuelles et interactives. Les artistes invitent à 
la contemplation d’une nature réinventée.
Jusqu’au 2 septembre - Entrée libre
Le Tetris, 33 rue du 329e R.I.

Le génie de la nature    
Tout au long d’un parcours ludique, l’exposition 
invite petits et grands à découvrir des espèces 
animales étonnantes ou inconnues et fournit 
une occasion unique de sensibiliser aux enjeux 
de la préservation de la nature. 
Jusqu’au 10 mars 2019 - Tarifs : 5 €, 3 €
Muséum d’histoire naturelle
Place du Vieux-Marché

Cheminement… 
dessin au fil des jours
Fabien Mérelle  
En écho aux  deux sculptures monumentales de 
Fabien Mérelle installées cet été dans l’espace 
public, la bibliothèque Niemeyer présente une 
sélection de dessins de l’artiste. Un parcours 
invite à les découvrir dans les coursives et 
l’atrium. 
Jusqu’au 23 septembre - Entrée libre
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
2 place Oscar Niemeyer

  DES EXPOS EN SUREXPOSITION  

Couplée à la programmation 
d’ Un Été au Havre 2018, les 
expositions s’affichent dans les musées 
et les lieux emblématiques de la ville. 
Profitez du Pass Musée à 20 € pour les 
savourer en illimité… et en découvrir 
d’autres durant un an.

Métiers du port    
La déambulation interactive passionnante 
proposée par cette exposition très pédagogique 
n’oublie aucun des aspects de la vie des 
marchandises ainsi que des hommes et des 
femmes qui veillent sur leur acheminement. 
Jusqu’au 26 mai 2021 - Tarifs : 4 €, 2 €
Le Tetris, 33 rue du 329e R.I.

Paysage.Fiction/HeHeHeHe

Le chemin de Mérelle
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Depuis près de deux ans maintenant, la politique publique 
Le Havre en forme propose tout au long de l’année un 
panel d’activités physiques, sportives et de bien-être afin 
d’inciter les Havrais à une hygiène de vie saine. « Il faut 
entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de 
l’esprit », écrivait Vauvenargues au XVIIIe siècle. L’été est 
évidemment un temps fort pour pratiquer en plein air tout 
un éventail de disciplines, l’idée principale étant que celles-
ci ne s’adressent pas uniquement aux sportifs mais au 
contraire à tous les publics sans exception, des plus jeunes 
aux seniors, des amateurs aguerris avides de sensations 
aux néophytes juste désireux de s’initier. Le maître mot de 
ces séances est à chaque fois le plaisir !

Plage, forêt, jardins et bassin
Le programme se déploie pendant deux mois sans 
interruption, du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à  
19 h, et les samedis et dimanches après-midi. Les activités 
se déroulent principalement à la plage (taï-chi, urban training, 
réveil musculaire, beach-volley, parcours de motricité, etc.) 
et dans la forêt de Montgeon, mais aussi dans les parcs et 
les jardins (vélo, badminton, marche nordique, yoga, jeux de 
plein air...) ainsi que sur le bassin du Commerce (initiation 
au paddle tous les après-midi). Elles sont gratuites et 
encadrées par des éducateurs sportifs de la Ville du Havre 
ou bien des associations partenaires. Durant l’été, les 

piscines municipales du cours de la République, de la Mare 
Rouge et du Mont-Gaillard proposent une entrée à 1 € ainsi 
que des activités gratuites tous les après-midi : initiation 
au sauvetage, aquagym, nage avec palmes, waterpolo, 
etc. Les Bains Maritimes, comme tous les ans, proposent 
la location de paddles, canoës, des sorties en mer avec 
skipper… sans oublier une bonne douche chaude. 

M-L.H. 

Cabane Un Été en forme, Espace Sport Plage, 
ouverte 7 jours sur 7 de 10 h à 18 h

Retrouvez l’agenda des activités d’Un Eté en Forme 
sur lehavre.fr

 PROGRAMME BIEN-ÊTRE 
Du 9 juillet au 2 septembre, profitez de l’été en vous adonnant à une multitude d’activités physiques ! 
Le programme d’Un Été en forme se déploie tous azimuts, histoire de permettre à chacun de « bouger, 
découvrir et partager ».

• UN ÉTÉ EN FORME •

CARRÉ D’AS
Dans ce programme sportif, quatre temps forts sont à retenir au cours de l’été. D’abord la soirée du 6 juillet 
au Centre Nautique Havrais (CNH) : c’est le lancement d’Un Été en forme où les activités proposées seront à 
découvrir de 18 h à 23 h (gratuit sur invitation, à retirer dans les piscines municipales et au CNH). La soirée 
sera clôturée par une sortie nocturne de longe-côte. On continue le dimanche 8 juillet, à la plage, avec un 
terrain de jeux géant ouvert à tous à partir de 14 h, et les 20 juillet et 27 août de 18 h à 21 h, avec deux 
grands rassemblements de marche nordique.  Impossible de s’ennuyer cet été au Havre ! N’est-ce pas le bon 
moment pour tester la zumba, la slackline, le flag football, le teck-ball ou bien d’autres activités encore ?  
Il y en a sûrement une faite pour vous ! 
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#LHASHTAG 13

 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

S P H È R E
Vous avez un compte Instagram ? 

N’hésitez pas à poster vos photos 

du Havre en les taguant #lh_lehavre : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.
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Un Été au Havre se décline 
aussi sur le site et les réseaux 
sociaux de la Ville. Pour être 
au plus près de ce qui se 

passe et pour en savoir un peu plus sur qui fait quoi, où et 
comment, connectez-vous sur lehavre.fr ou suivez-nous sur 
    @LH.lehavre,      LH_LeHavre,      @lh_lehavre

Un Été au Havre… 
sur lehavre.fr

Jusqu’au 23 septembre, l’appli Un Été au Havre permet la découverte géolocalisée du Havre et des  
3 parcours proposés. Chaque étape délivre des contenus multimédias sur les œuvres et le patrimoine 
(coulisses de fabrication, données techniques, informations pratiques, anecdotes…). Le mode « Autour de 
moi » précise les points remarquables, les commerces, cafés, restaurants, hébergements et prestataires 
de services labellisés « Ambassadeurs du Commerce » situés à proximité. Disponible gratuitement sur 
Google Play et l’App Store.
Un Été au Havre, c’est aussi un site Internet : uneteauhavre2018.fr une page       @UnEteAuHavre un compte 
     @UnEteAuHavre, un compte     @uneteauhavre et les hashtags : #UnEtéauHavre2018 et #UEAH2018

            

l’influenceur aux 

580 000 abonnés 

a publié sur son 

compte Instagram 

un cliché du front 

de mer havrais

10 672 j’aime 

et 308 commentaires. 

Le Havre, the place to be.

 Souvenir tout feu tout flamme de la soirée 
d’ouverture d’Un Été au Havre 2018. Plus de 

50 000 personnes s’étaient donné 
rendez-vous à la plage du Havre pour évoluer 

au soleil couchant et à la lumière 
de la Compagnie Carabosse. 

Une autre idée de la veillée au coin du feu.
Merci @paulineaaa pour ce beau cliché.

@qorz
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« Pas besoin d’avoir de 
l’expérience pour débuter »
Depuis le mois de mars, Théo Jehl, 18 ans, est président du LH Longboard Club qu’il a créé.  
Ce skateboard version XL est utilisé pour la promenade ou les déplacements urbains car il est très 
rapide. Il permet aussi de réaliser des figures impressionnantes.
Passionné de glisse, Théo découvre la pratique du longboard lors de vacances passées à Hossegor 
il y a trois ans. « J’ai tout de suite adoré ce sport. Je me suis acheté une planche et j’ai commencé à 
apprendre à rouler, tout seul. » De retour au Havre, le jeune homme arpente les rues de la Cité Océane 
et s’entraîne de manière régulière à raison de trois heures par semaine. « J’ai cherché d’autres 
pratiquants pour partager ma passion et bénéficier de conseils techniques mais je me suis vite 
rendu compte qu’aucun club ni communauté n’existait.» Pour y remédier, il lance en début d’année 
le LH Longboard Club, un club amateur dont l’objectif est de promouvoir et diffuser la pratique  
dans la ville : « Mon but c’est de rassembler tout le monde autour du même sport. Contrairement 
aux skateurs qui ont le skate-park pour se retrouver, les adeptes du longboard n’ont pas de point de 
chute et naviguent seuls ou en petits groupes dans les rues du Havre. Je voulais rassembler tous 
les sportifs et créer des points de rendez-vous pour que l’on s’entraîne tous ensemble et ainsi créer 
de l’échange. » Depuis la création du club, les « riders » se réunissent tous les samedis après-midi 
devant l’Hôtel de Ville. Son parvis plat et bétonné offre des conditions idéales pour la pratique 
du longboard. Tous les niveaux et disciplines sont les bienvenus. « Le longboard ce n’est pas la 
même philosophie que le skate, c’est ouvert à tous, il n’y a pas besoin d’avoir de l’expérience, ni de 
connaissances particulières pour débuter. » Des sorties seront organisées cet été.

M-L.H.  

Pour participer à une session, contactez directement Théo sur      @LH longboard club, 
il vous communiquera le point et l’heure du rendez-vous.

Retrouvez-le aussi sur       @lh_lc

« S’il y a de l’eau, c’est qu’il 
y a du poisson ! »
La pêche, c’est une histoire de passion. Et Philippe 
Gammelin, patron du magasin Aux Pêcheurs normands, 
est tombé dedans il y a plus de trente ans : « À 3 ans, 
j’allais déjà à la pêche », se souvient-il avec le sourire. 
Aussi, dès que l’occasion s’est présentée après quelques 
années de travail en usine, il a créé ce magasin dédié aux 
amateurs et passionnés comme lui.
« La Normandie, c’est la meilleure côte française pour le 
bar, affirme-t-il. Et puis les décors sont magnifiques ! » 
Bien qu’originaire du Pas-de-Calais, Philippe a donc 
adopté notre région où il peut s’adonner à son activité 
préférée et la partager. Dans son magasin, unique 
au Havre, on trouve évidemment tout le matériel 
nécessaire pour pêcher, surtout au leurre : « La pêche 
au leurre plutôt qu’à l’appât est très technique, 
explique-t-il. Il faut prendre en compte une multitude de 
facteurs. Moi je pars du principe que s’il y a de l’eau, c’est 
qu’il y a du poisson. Pour l’attraper, il faut trouver ce qu’il 
veut ! » Quand on pratique beaucoup et sérieusement, 
la question du matériel est évidemment primordiale : le 
magasin de Philippe est donc très fourni. Mais, il tient 
à le préciser, comme tous ceux qui fréquentent son 
magasin, Philippe est un mordu de la traque, mais aussi 
du « no kill » : « J’ai plus de plaisir à rejeter le poisson 
qu’à l’attraper ! », dit-il. À la question de savoir s’il faut des 
prédispositions pour pratiquer, Philippe répond que non. 
« En général, on aime tout de suite ou pas ! Au premier 
poisson attrapé, on chope le virus, et il n’est pas rare 
qu’on pêche tous les jours.» Peu de femmes encore, 
dans ce milieu… « Tout ce qu’il faut, c’est se lancer », 
affirme Philippe. L’été, c’est donc peut-être le moment de 
s’y mettre ?

I.L.  

Aux Pêcheurs normands
15 rue de Paris - Tél. : 02 35 21 22 81
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 19 h
       @aux-pecheurs-normands
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GAMMELIN

Aux Pêcheurs normands

             Théo JEHL 
Président-fondateur du LH Longboard Club

 
©

 D
.R

.



INTERVIEW CROISÉE 15

Charlie Dalin : C’est fort de partir sur une grande course 
comme la Solitaire de là où j’ai appris à faire de la 
régate. Je suis content d’enfin pouvoir vivre ça ! En plus, 
c’est un courant d’eau qui me réussit bien, j’y ai gagné 
la Allmer Cup 2016 et j’ai fini 3e de la Transat Jacques 
Vabre 2015.

Sophie Faguet : C’est une grande chance ! Je vais 
pouvoir profiter d’un maximum de soutien de la part de mon club de voile, 
de ma famille et de mes amis. Cela me détend beaucoup.

C.D. : La Solitaire est à la voile ce que Roland Garros 
est au tennis, c’est notre Grand Chelem à nous. C’est 
LA course phare du circuit et sûrement la plus belle à 
remporter. 

S.F. : C’est la course qui m’a permis d’accéder à tous les postes sur un 
même bateau : la barre, la navigation, la manœuvre. Des tâches que l’on se 
répartissait à plusieurs sur d’autres courses. C’est du dépassement de soi 
à tous les niveaux. Ça demande énormément de polyvalence et beaucoup 
d’organisation.

C.D. : Cette année, j’ai beaucoup navigué et j’ai 
trouvé de nouveaux réglages pour aller plus 
vite. J’ai aussi appris à mieux me connaître et 

à gérer mon sommeil pour adapter mes temps de sieste. Il faut savoir 
écouter son horloge biologique. L’alimentation joue aussi un rôle très 
important. 

S.F. : Je travaille avec des météorologues. Plus on est capable d’observer 
le ciel, plus on sera en mesure d’anticiper ce qu’il va se passer dans les 
prochaines heures. C’est une spécificité de la course, il faut être capable 
d’analyser la météo pour prendre ses décisions. 

C.D. : La première étape. À partir du moment 
où l’on navigue dans la Manche c’est difficile 
car il y a beaucoup de courant. C’est important 
de faire une belle première étape pour partir 

sur une dynamique positive et ne pas être tenté de prendre de gros 
risques pour compenser une perte de temps.

S.F. : La toute petite étape de la fin, qui dure 1 100 milles, soit une journée 
de course. J’ai toujours du mal à me mettre dedans. Elle arrive juste après 
les trois grosses, je serai dans un état de fatigue avancé. Il faudra aller 
chercher des ressources loin. 

C.D. : Je suis monté quatre fois sur le 
podium, mais jamais sur la première marche.  
Mon objectif est évidemment de remporter 
l’épreuve. C’est ma dernière course en Figaro 

avant de partir en Imoca pour un programme de quatre ans avec comme 
point d’orgue le Vendée Globe. 

S.F. : L’objectif, cette année, c’est de garder un pied dans le circuit et de 
me qualifier en Figaro III. Je veux garder un maximum de visibilité pour 
pouvoir aller chercher des partenaires plus importants en 2019.

 Propos recueillis par M-L.H. 
Suivez la course de Sophie Faguet et Charlie Dalin sur lasolitaire-urgo.com

Le 26 août prochain, les Havrais Sophie Faguet 
et Charlie Dalin couperont la ligne de départ de 
la Solitaire Urgo Figaro, au Havre. Rencontre.

Vous êtes des 
habitués de
 la Solitaire. 

Qu’est-ce que ça 
change de partir de 

« la maison » ?

Qu’est-ce que cette 
course représente 

pour vous ? 

Quelles sont vos 
ambitions dans 
cette Solitaire ?

Comment vous 
êtes-vous préparés ? 

Quelle étape du parcours 
vous semble la plus 

compliquée à négocier ? 

SOLITAIRE URGO FIGARO 

FAGUET/DALIN:  
UN DUO 
SOLITAIRE
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CONFERENCES / RENCONTRES

À la Galerne
Vendredi 6 juillet à 18 h : 
rencontre avec Chef Simon pour 
Manifeste pour une cuisine responsable

Samedi 7 juillet à 15 h : 
signature de Laurent Audouin pour 
En vacances à Étretat

Mercredi 11 juillet à 18 h : 
rencontre avec Michel Bussi pour Sang 
famille et Code Lupin

Mardi 7 août à 17 h
Voyages dans les mers avec Jules Verne 
par Daniel Compère
MuMa
Entrée libre, réservation obligatoire

Mercredi 29 août à 14 h
Palmiers, bambous, graphisme et élégance
Conférence - Atelier
Jardins suspendus (alvéole 13) - Entrée libre

VISITES

Tous les mardis, jeudis et 
dimanches en juillet et août à 16 h
Quart d’heure des curieux : 
Le génie de la nature

Tous les mercredis en juillet 
et août à 16 h 
Quart d’heure des curieux : 
Les insectes

Tous les vendredis en juillet et 
août à 16 h
Quart d’heure des curieux : 
La taxidermie

Tous les samedis en juillet et 
août à 16 h (sauf 14 juillet)
Muséum d’histoire naturelle 
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Tous les mercredis 
en juillet et août à 15 h 30
Abbaye de Graville
Découverte en famille - Visite guidée 
Tous les samedis et dimanches 
en juillet et août à 16 h 
Visite guidée 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Tous les samedis en juillet et août à 
11 h (sauf premier samedi du mois) 
et 15 h 30, et tous les dimanches en 
juillet et août à 11 h 
Maison de l’Armateur
Visite guidée 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Tous les samedis en juillet et août à 
partir de 15 h
Appartement Témoin Perret
Visite virtuelle
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Tous les dimanches en juillet et 
août à 11 h 
Le centre reconstruit à vélo
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Tous les dimanches en juillet et 
août à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville 
Visite guidée
Entrée libre

Mercredis 4 et 11 juillet à 14 h et 15 h 30
Les coulisses du Volcan 
Scène nationale du Havre
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Jeudi 5 et mardi 31 juillet à 14 h 30
Jeudi 16 et mardi 28 août à 14 h 30
Jardins suspendus
Visite guidée des serres
Tarif : visite gratuite 
(hors prix d’entrée aux serres : 2 €) 

Vendredis 6 et 27 juillet à 15 h
Vendredi 17 août à 15 h
Le Havre, des origines au XIXe siècle
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Samedi 7 et vendredi 20 juillet à 21 h 
Samedis 11 et 25 août à 21 h 
Perret la nuit
Visite à deux voix
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein), 
6 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Dimanche 8 juillet à 9 h 30
La vie secrète des araignées
Maison de l’Estuaire - Tarifs : 5 € (adulte), 
3 € (enfant). Réservation obligatoire

Dimanche 8 juillet à 13 h 30
Gonfreville-l’Orcher - Inventaire 
botanique
Maison du Patrimoine - Entrée libre. 
Réservation obligatoire au 06 64 00 04 43  

Dimanches 8 et 22 juillet à 15 h et 16 h
Dimanches 12 et 19 août à 15 h et 16 h
Visite du jardin Japonais
Office de Tourisme de l’Agglomération 
Havraise - Tarifs : 6 € (adulte), 4 € (enfant 
-12 ans). Réservation obligatoire

Mardi 10 et jeudi 26 juillet à 14 h 30
Mardi 7 et jeudi 23 août à 14 h 30
Jardins suspendus 
Visite guidée
Tarif : visite gratuite 
(hors prix d’entrée aux serres : 2 €) 

Mardi 10 juillet à 15 h 
Mardi 7 août à 15 h 
PC Flak et abri chirurgical
Maison du Patrimoine - Tarifs : 5 € (plein), 
3 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Mercredis 11, 18 et 25 juillet à 10 h
Les Mercredis Nature
Balade, ateliers ludiques, découverte de la 
faune et de la flore
À partir de 6 ans
Maison de l’Estuaire - Tarifs : 5 € 
(1er adulte, gratuit pour les autres), 3 € 
(enfant). Réservation obligatoire

Jeudi 12 juillet à 19 h
Visites enchantées des quartiers 
historiques
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein), 
6 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Vendredi 13 juillet à 15 h
Vendredis 3 et 24 août à 15 h
Panoramas et escaliers 2
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein), 
6 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Dimanche 15 juillet à 14 h 30
Samedi 4 août à 14 h 30
Batterie de Dollemard
Maison du Patrimoine - Entrée libre. 
Réservation conseillée 

Jeudi 19 juillet à 9 h 30
Au fil de l’eau, partie 2, du marais à la Seine
À partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire - Tarifs : 5 € (adulte), 3 € 
(enfant). Réservation obligatoire

Vendredi 20 juillet à 15 h
Vendredis 10 août et 31 août à 15 h
Panoramas et escaliers 1
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Vendredi 20 juillet à 15 h 30
Vendredi 17 août à 15 h 30
Le Havre et la mer
Visite guidée
Hôtel Dubocage de Bléville
Entrée libre, sur réservation

Samedi 21 juillet à 9 h 30
Découverte de la réserve
À partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire - Tarifs : 5 € (adulte), 
3 € (enfant). Réservation obligatoireVisite - Perret la nuit

Visite virtuelle

Visite - Jardin japonais
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L’AGENDA 1717

Mardi 24 juillet à 15 h
Mardi 21 août à 15 h
Central téléphonique 
Maison du Patrimoine - Tarifs : 5 € (plein), 
3 € (12-18 ans et étudiants), gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Vendredi 27 juillet à 18 h 30 et 19 h 
Vendredi 31 août à 18 h 30 et 19 h 
Visites théâtralisées du Havre
Office de Tourisme de l’Agglomération 
Havraise
Tarif : 8 €, réservation obligatoire

Dimanche 29 juillet à 15 h 15
Dimanches 5 et 26 août 15 h 15
Locolézarde
À partir de 12 ans
Office de Tourisme de l’agglomération 
havraise
Tarif : 6 €, réservation obligatoire

Dimanche 5 août à 15 h
Les Baleiniers
Visite à deux voix avec un comédien
Cimetière Sainte-Marie
Entrée libre, sur inscription

Dimanche 26 août à 15 h
Instant littéraire au cimetière 
Visite à deux voix avec un comédien
Cimetière Sainte-Marie
Entrée libre, sur inscription

SPECTACLE

Samedi 21 juillet à 19 h
Top 50
Radio-spectacle interactif
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein 
tarif), 6 € (réduit), gratuit (moins de 12 
ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux). 
Réservation indispensable

MUSIQUE

Dimanches 1er, 8, 15 et 22 juillet à 17 h 30
Les heures musicales d’été
Concert d’orgue
Église Saint-Vincent-de-Paul - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

Jeudi 26 juillet à 20 h 30
Dirty Fences + Grand Guru + Guests
Punk-rock-garage
Fort ! - Tarifs : de 6 (prévente) à 8 € (sur place)

Samedi 28 juillet à 17 h
Duo Effler et Endo
Musique classique
Abbaye de Graville - Entrée libre

Vendredi 24 août à 20 h 30
New Gospel Family
Église Saint Vincent de Paul 
Tarifs : 18 € (plein), 15 € (réduit)

Dimanche 2 septembre à 11 h 30 et 17 h
Aux rives aquatiques
Musique médiévale
MuMa
Entrée libre, réservation obligatoire 

JEUNE PUBLIC

Tous les mardis en juillet et août 
à 10 h 30
Atelier sonore : 
les animaux du monde
À partir de 7 ans

Tous les mercredis en juillet et 
août à 10 h 30
Atelier locomotion : 
se déplacer comme les animaux
De 3 à 5 ans

Tous les vendredis en juillet et 
août à 10 h 30
Atelier toucher la biodiversité
À partir de 6 ans

Tous les dimanches en juillet et 
août à 10 h 30
Atelier Ratamus autour du monde
De 4 à 7 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif : 3€ 
par enfant, gratuit pour l’accompagnant

Mercredis 4 et 18 juillet à 15 h
Mercredis 1er, 15 et 29 août à 15 h
Enquête urbaine
Visite ludique
De 7 à 12 ans
Maison du Patrimoine - Tarif : 3 €, gratuit 
(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de 
justificatifs).  Réservation conseillée

Lundi 9 juillet à 10 h
Vendredi 3 août à 10 h
Faisons les élégants « à petits pas »
De 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Maison de l’Armateur - Gratuit, 
sur réservation au 02 35 41 69 15

Mercredi 11 juillet à 15 h
Mercredis 8 et 22 août à 15 h
La visite des petits poulpes
Visite de l’exposition temporaire
De 7 à 13 ans
MuMa - Entrée libre

Mercredi 11 juillet à 17 h
La petite fille de la mer
Concert-lecture
De 7 à 13 ans
MuMa - Entrée libre

Jeudis 12 et 26 juillet à 10 h 30
Jeudis 9 et 23 août à 10 h 30
Né d’un morceau de bois….
Atelier de peinture
De 4 à 6 ans
Abbaye de Graville
Entrée libre, sur réservation 

Jeudi 12 juillet à 14 h
Jeudi 9 août à 14 h
Un blason haut en couleur
De 7 à 12 ans
Abbaye de Graville
Entrée libre, sur réservation 

Jeudi 12 juillet à 16 h 15
Jeudis 9, 16, 23 et 30 août à 16 h 15
Atelier ludique de prévention routière
Éco-cabane de la plage - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Vendredi 13 juillet à partir de 14 h
Vendredi 3 août à partir de 14 h
Atelier d’origami
Éco-cabane de la plage - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Lundis 16 et 30 juillet à 14 h 30
Lundis 13 et 27 août à 14 h 30
Tous au bain !
De 7 à 10 ans
Hôtel Dubocage de Bléville
Entrée libre, sur réservation

Jeudi 19 juillet à partir de 14 h
Vendredi 10 août à partir de 14 h
De la mer à l’estuaire
À partir de 6 ans
Eco-cabane de la plage - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mercredi 1er août à 15 h
Poterie comme les Gaulois
À partir de 6 ans
Éco-cabane de la plage - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

ATELIERS

Tous les mercredis en juillet 
et août à 14 h30 
bibliothèque Oscar Niemeyer
Mercredi 11 juillet à 15 h 
Médiathèque Martin Luther King
Samedi 4 août à 15 h 
Médiathèque Martin Luther King
Tournois de jeux vidéo
Entrée libre

Mercredi 11 juillet à 18 h
Mercredi 8 août à 18 h
Le Havre en chansons
Musique et chant
Atelier adultes
Maison du Patrimoine
Tarifs : 7 € (plein), 5 € (réduit). Réservation 
obligatoire au 02 35 22 31 22

Du mardi 17 juillet au 
vendredi 17 août, du mardi au 
vendredi, de 15 h à 17 h 30
Lire à l’air libre
Aire de jeux du Bois de Bléville, square 
Massillon, parc de la Boule, aire de jeux 
des Champs-Barets, square Rebeuf, 
parc de Rouelles - Entrée libre

Jeudi 9 août à 10 h 30 
et mardi 21 août à 14 h
Mon premier jardin
Jardins suspendus - Entrée libre, 
réservation obligatoire au 02 35 19 61 27

SPORT

Vendredi 3 août à 20 h
HAC Football - Grenoble
Stade Océane - Tarif : à partir de 4 €

Vendredi 17 août à 20 h
HAC Football - Clermont
Stade Océane - Tarif : à partir de 4 €

Vendredi 31 août à 20 h
HAC Football - US Orléans
Stade Océane - Tarif : à partir de 4 €

UN ETE AU HAVRE

Retrouvez toute 
la programmation 
d’Un été au Havre sur 
uneteauhavre2018.fr

New Gospel Family

Jeune Public - Atelier toucher la biodiversité
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr18 TRIBUNES LIBRES

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

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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

 SÉLECTION, LE GRAND RETOUR ….    

Parcoursup, le nouveau site web lancé par le gouvernement d’Edouard 
Philippe pour recueillir et classer les vœux d’orientation des lycéens 
instaure, dans les faits, une double sélection :
• La première est opérée par l’algorithme national qui effectue un pré-
classement
• La seconde est beaucoup plus insidieuse : elle est réalisée grâce à 
des critères, totalement opaques, mis en place individuellement par 
les établissements. Le lycée d’origine peut ainsi être un critère de 
sélection. En excluant les élèves des lycées les moins favorisés pour 

assurer un meilleur taux de réussite, la ségrégation territoriale fait son grand retour avec Parcoursup !

À quelques jours du baccalauréat, 1 lycéen sur 2 est toujours sans affectation, c’est-à-dire avec une 
réponse négative ou sur liste d’attente. Au lieu d’aider les lycéens, cette sélection ne fait qu’ajouter de 
l’incertitude et de l’angoisse sur leur avenir.
D’autres, découragés, abandonnent… Combien d’élèves havrais vont rester sur le carreau ? Combien 
se retrouveront dans une filière par défaut, source potentielle d’échec ?  
 

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

IL Y A 20 ANS, LA FRANCE 
BLACK BLANC BEUR   

Comme chaque année la France va célébrer sa fête nationale en ce début 
d’été. Défilé militaire, bals populaires et feux d’artifice sont organisés pour 
commémorer cette période révolutionnaire qui aboutit à la création de la 
République, au prix d’un génocide vendéen jamais reconnu, qui fit tout de 
même la bagatelle de 200 000 morts.

Mais cette année, la France célèbre également les 20 ans de sa victoire  
en Coupe du Monde de football. Chacun se souvient en effet de ce 

12 juillet 1998, et de l’hystérie collective qui gagna le pays, des médias jusqu’au président Chirac.

Les Champs-Élysées envahis dans l’allégresse générale, au cri de « Zidane président » virent 
une liesse populaire exaltant les « nouvelles couleurs » de la patrie, black blanc beur, dans une 
irrationalité invraisemblable. 20 ans après cet affligeant spectacle, la France souffre d’une crise 
identitaire et culturelle sans précédent, que les jeux du cirque moderne ne résoudront jamais.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

DES MOYENS POUR NOTRE HÔPITAL PUBLIC   
Une pétition pour interpeller le président de la 
République et le Premier ministre sur l’état de 
dégradation des soins au Groupe Hospitalier du Havre 
vient d’être lancée. Elle illustre hélas parfaitement l’état 
alarmant de la situation, aggravée par un manque de 
médecins sur notre territoire.

À cause de ce manque, associé à une grande précarité, 
quand il y a un réel besoin, les gens vont aux urgences 
et les engorgent. Le service est saturé en permanence. 
Le personnel tente de faire face, travaille dans des 

conditions difficiles et fait tout son possible. Les délais d’attente pour un spécialiste sont 
interminables.

La situation est aussi tendue au Havre en psychiatrie, par manque de moyens humains.  
Le personnel de l’hôpital Pierre Janet, à bout de souffle, tire la sonnette d’alarme et résiste, tout 
comme les familles. Évidemment nous sommes à leurs côtés. Mais les personnels et les usagers 
doivent se mobiliser ensemble.

Agissons ensemble pour que la colère se prolonge en exigeant de nouveaux moyens, car il n’y a 
pas de fatalité à voir les services de Santé publique disparaître. 

Pétition : https://bit.ly/2LK74NC

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

NOS QUARTIERS, DES LIEUX DE VIE,
                   D’ÉCHANGES ET DE PARTAGES

Au Havre, peut-être un peu plus qu’ailleurs, chacun est très attaché à 
son quartier. Cela vient sûrement de notre histoire et du rattachement 
de plusieurs villes au fur et à mesure des années. Nos cœurs de 
quartiers sont des espaces de vie et d’échanges. C’est aussi pour 
cela que la décision a été prise en 2014 de découper la ville en 
cinq territoires avec des adjoints en charge de chacun d’entre eux. 
Ce découpage assure un travail de proximité essentielle au bon 
fonctionnement de notre ville et à la volonté toujours plus grande des 
habitants d’être des acteurs du quotidien de notre ville.

L’offre publique a changé ces dernières années. Elle ne se détermine 
pas seulement par l’analyse des besoins des habitants. Il faut prendre 
en compte la demande des usagers. Le rôle des élus est de réussir à 
faire fonctionner ce triptyque en respectant des contraintes juridiques 
ou financières, toujours plus lourdes.

Par l’écoute, le dialogue et la concertation, nous souhaitons expliquer 
notre démarche d’action. C’est tout le sens des réunions de quartier 
où chacun peut venir et échanger son point de vue sur les enjeux de 
son quartier. Et plus que de discuter, nous avons souhaité associer 
les citoyens en les concertant sur les grands sujets transformant leur 
quartier. Et ils sont nombreux comme l’avenir du Quai Southampton, 
celui du quartier Danton, d’Aplemont ou de Dumont d’Urville.

Nos quartiers sont aussi des lieux de vie et quoi de mieux que la fête 
pour animer un territoire. Plus que l’animation en elle-même, c’est 
l’action de fabriquer ensemble ce temps qui est important. Créer le lien 
qui fait que deux associations peuvent travailler ensemble pour réussir 
la Fête du quartier et qu’elles célèbrent aussi bien le territoire que le 
tissu associatif et les habitants. Partout dans notre ville, vous pouvez 
vous rendre dans nos « Fabriques », véritables lieux d’échanges et de 
partages au service des Havrais.

Notre équipe municipale souhaite co-construire avec les habitants 
l’avenir de leur quartier tout en s’assurant que tous sont 
complémentaires entre eux. Nos cinq adjoints de territoires sont le 
symbole de cette volonté de proximité et d’écoute, n’hésitez pas à aller 
les rencontrer.

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






