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MONDE MARITIME

Plongez dans la vie 
portuaire
• Centre d’interprétation et d’information sur les métiers 
et l’activité maritime et portuaire, Le Havre Port Center 
est au cœur des célébrations des 500 ans de la ville.
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JOURNÉES DU MAIRE

C’est le moment 
de s’inscrire
Organisées du 18 au 30 septembre, du lundi au 
samedi, de 11 h 30 à 17 h au Magic Mirrors par le 
CCAS de la Ville du Havre, les Journées du Maire sont 
exclusivement réservées aux personnes résidant au 
Havre et âgées de 70 ans minimum. Pour participer 
à ce déjeuner-spectacle convivial, vous devez, au 
préalable, vous inscrire soit le jeudi 8 juin de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’Hôtel de Ville (salle 
des conférences) et dans les structures municipales 
(Maisons de quartier et mairies annexes) soit le 
vendredi 9 juin aux mêmes heures au CCAS (3 place 
Albert René) et dans les structures annexes. N’oubliez 
pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile datant de moins de 6 mois.

Renseignements au 02 35 19 81 18.

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 @max76fr pour son partage.

E n 2013, Le Havre s’est doté du premier 
Port Center de France. En intégrant 
un réseau de villes portuaires allant 

de Rotterdam à Melbourne en passant 
par Singapour, Anvers ou Gênes, la ville 
valorise son identité de métropole maritime 
et permet à ses concitoyens de mieux 
connaître les enjeux de développement et 
la diversité du monde industrialo-portuaire. 
« Depuis, le Port Center s’est imposé 
comme lieu d’éducation, d’interprétation 
et de rencontres, égrainant conférences ou 
encore expositions thématiques ouvertes 
à tous les publics, dont les scolaires », 
souligne Fiona Paladini, sa directrice. 
L’an dernier, plus de 6 200 visiteurs y 
ont été accueillis. En cette année 2017 
qui célèbre le 500e anniversaire de la 
fondation du port par François Ier, le site 
idéalement situé en bordure du bassin de la 
Manche (là où se dressait l’ancien terminal 
d’Irlande) s’apprête à être l’un des points 
de convergence des nombreux visiteurs 
attendus au Havre.

Expositions et installation sonore
En effet, depuis le 27 mai, le Port Center 
s’inscrit pleinement dans le dispositif des 
festivités liées aux 500 ans du Havre, avec 
l’œuvre sonore originale, Les Passagers 
du Son, créée par l’artiste Charlotte Roux, 
en partenariat avec Radio France et l’INA-
GRM. Installés dans des poufs multicolores, 
les visiteurs sont entraînés en dix escales 
à travers de fascinants paysages sonores. 
On y entend des paroles, des chants, des 

bruits qui nous racontent les quais, les 
docks, les cargos du Havre. Le tout en 
haute technologie : un dôme 3D formé 
de 15 enceintes sculpte les échos, les 
trajectoires, la spatialisation du son, 
emmenant l’auditeur-spectateur dans une 
odyssée sensorielle. « Cette installation 
est ouverte au public jusqu’au 8 octobre, 
précise Fiona Paladini. Du 10 juin au 
8 juillet, nous accueillons par ailleurs 
l’exposition Raconte-nous le port du Havre 
réalisée par une centaine d’élèves des 
écoles de l’Enseignement catholique du 
Havre, en écho à la sortie de l’ouvrage du 
même nom en librairie ». Un second livre 
intitulé Raconte-nous Le Havre de 1517 à 
nos jours sort lui aussi le 10 juin et donne 
lieu à une autre exposition dans le forum de 
l’Hôtel de Ville.

O.B. •
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Retrouvez toutes les informations 
et l’agenda du Port Center 
sur lehavreportcenter.com, 

 Le Havre Port Center

Port Center, Espace André Graillot, 
51 chaussée Kennedy.

Jusqu’au 8 octobre : 
ouvert les mercredi, samedi 
et dimanche de 10 h à 19 h.

Juillet et août : tous les jours 
sauf le mardi, de 10 h à 19 h. Entrée libre.

Contact : lehavreportcenter@lehavre.fr

Mes chers concitoyens,

Le président de la République m’a confié la mission de diriger le Gouvernement. C’est un honneur, pour Le Havre 
et pour moi-même. Je l’ai accepté. C’est aussi une lourde responsabilité, et j’entends y faire face.

Cela signifie bien sûr que je dois quitter la fonction dans laquelle j’ai été le plus heureux et où je me suis senti le plus 
utile : celle de maire du Havre.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis qu’Antoine Rufenacht m’a appelé à ses côtés en 2001 : des quartiers ont 
été rénovés, un tramway a été construit, l’espace Niemeyer a été rénové, et beaucoup d’autres chantiers engagés. 
Tout a été mis en œuvre pour que la pression fiscale n’augmente pas, pour que la qualité des services dus aux 
Havrais s’améliore, et pour que notre ville soit plus belle, plus attrayante, en un mot plus grande. Et rien n’aurait 
été possible sans le soutien des Havrais, sans la fierté qu’ils ont de notre ville.

Mais il reste tant à faire !

Ce sera dorénavant la mission d’un nouveau maire et d’une équipe municipale qui, elle, ne change pas. Je connais 
l’un et l’autre, ils m’ont accompagné tout au long de ces années, ils ont la volonté de poursuivre l’œuvre commencée, 
ils en ont les compétences et ils ont la passion du Havre !

Et je serai à leurs côtés, en tant que conseiller municipal du Havre.

Alors que commencent les festivités du 500e anniversaire de la fondation de notre ville, place maintenant à la fête : 
Le Havre va continuer à surprendre, à étonner et à séduire. L’aventure havraise continue.

Vive Le Havre !
Edouard PHILIPPE

Premier ministre
Conseiller municipal du Havre

Le mot d’Edouard PHILIPPE
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VIE ÉTUDIANTE

Suivez le guide
P our sa 3e édition, le Guide de l’étudiant version 2017-2018 

se veut encore plus fonctionnel. S’articulant autour de cinq 
thématiques (S’installer au Havre, Étudier, Vie pratique, 

Le Havre ville accessible et Se distraire), il rassemble une foule 
d’informations, de conseils, d’astuces et de bons plans pour se 
loger, s’assurer, se déplacer, rechercher un job ou pratiquer un 
sport. Gratuit, le Guide de l’étudiant est un outil indispensable pour 
tous ceux et toutes celles qui ont décidé de poursuivre leurs études 
supérieures au Havre. 

L’édition 2017-2018 est distribuée aux étudiants de première année, 
lors de leurs inscriptions. Ceux qui ne l’auraient pas eu pourront 
également se le procurer à la rentrée universitaire.

L.S. •

SOCIAL

MédiAction : Le début 
d’une longue histoire
• Située dans le quartier de la Mare Rouge, l’association 
MédiAction a mis en place son premier chantier d’insertion  
fort de 18 emplois durables, à l’occasion d’Un Été au Havre.

C réée en mai 2016 pour répondre aux besoins 
de l’organisation d’Un Été au Havre en 
matière d’accueil du public et de médiation 

culturelle, MédiAction a aujourd’hui pignon sur rue. 
En étroite collaboration avec les acteurs locaux, les 
organisateurs des festivités du 500e anniversaire de 
la ville se sont par ailleurs mobilisés pour favoriser 
l’insertion professionnelle autour de plusieurs projets 
artistiques. « Cette belle opportunité offerte par la Ville 
nous a donné l’élan pour créer les conditions idéales 
de démarrage de notre action d’insertion. C’est un 
point de départ à partir duquel nous pourrons élargir 
notre offre de services dans le futur », espère Marie 
Soudais, coordinatrice MédiAction. « L’ouverture 
d’un tel chantier d’insertion dans le domaine de 
la médiation culturelle est une initiative innovante, 
une véritable plus-value pour le territoire havrais », 
souligne Agnès Canayer, adjoint au maire, chargée 
des Affaires sociales et présidente de MédiAction.

Formation innovante
Ce projet d’insertion a donné l’occasion de tester 
avec succès plusieurs innovations. Tout d’abord, 
les candidats ont été sélectionnés par la Méthode 

de Recrutement par Simulation (MRS) de Pôle 
emploi qui prend en compte l’aptitude réelle des 
candidats plutôt que leurs seuls diplômes. Ils ont 
ensuite bénéficié d’une formation longue de 35 jours. 
« L’idée a été de leur faire acquérir des savoir-faire en 
communication, en pédagogie, en rédaction... mais 
aussi de développer leur savoir-être, en favorisant 
le développement personnel de chacun pour viser 
à terme une insertion professionnelle plus durable, 
y compris dans d’autres secteurs d’activités », 
explique Gérard Francœur, responsable chez Nuance 
Communication, organisme partenaire en charge de 
cette formation originale. Intronisés ambassadeurs 
de la ville le temps d’Un Été au Havre, les nouveaux 
médiateurs (8 hommes et 6 femmes) sont désormais 
sur le terrain pour accompagner habitants et touristes 
et partager avec eux les différents temps forts des 
festivités.

O.S. •

MédiAction, 24 rue Paul Claudel. 
Contact : Marie Soudais, tél. : 06 63 69 34 23, 

mail : mediaction@yahoo.com 

> Apprendre à signer
Lieu de rencontres et d’échanges 
entre sourds, malentendants et 
entendants, le Café des signes 
a repris ses quartiers au bar 
El Tasca (39 rue du Général 
Faidherbe). Prochain rendez-
vous vendredi 9 juin à 18 h. Une 
initiation à la langue des signes 
est également prévue au lycée 
Jeanne d’Arc (1 place Germaine 
Coty) de 14 h à 16 h 30. Venez 
nombreux !

> Marche gourmande
Pour fêter les 100 ans du Lions 
Club international.. .  et les 
500 ans de la ville, les 5 clubs 
du Havre associés à ceux de 
Bolbec, de Fécamp, de Sainte-
Adresse et d’Yvetot organisent 
une grande Marche gourmande 
le 24 septembre prochain. 
D’une dizaine de kilomètres, 
cette dernière se déclinera en 
plusieurs étapes culinaires avec 
dégustation de spécialités, 
dans un quartier de la ville. 
Les bénéfices de cette marche 
seront reversés à l’association 
Alzheimer 76. Réservat ion 
jusqu’au 8   septembre au 
02 35 41 38 55.

> LH en Cartoville
500 ans  du 
Havre oblige, 
l e s  g u i d e s 
G a l l i m a r d 
s o r t e n t  u n 
n o u v e a u 
Cartoville Le 
Havre - Étretat 
Honfleur. De 

l’église saint-Joseph aux Bains 
des Docks, de la Maison de 
l’Armateur au MuMa, la ville y est 
décryptée et toutes ses bonnes 
adresses indiquées sur les cartes 
avec des pictos numérotés. 
54 pages, dont 8 dépliants et 
11 cartes. Prix : 8,90 €. 

> De l’autre côté de l’eau

Comme l’an passé, un service 
de navettes maritimes permet 
de traverser l’estuaire de la 
Seine au départ du Havre et 
de Trouville, afin de passer 
une journée de l’autre côté de 
l’eau avant de reprendre la mer 
dans l’autre sens. 13 dates de 
traversées sont programmées 
jusqu’au 17 septembre. Tarifs : 
adulte 19,50 €, enfant (4 à 14 
ans) 13 €, famille (2 adultes + 2 
enfants) 55 €. Réservations sur 
navigation-normande.fr. Infos 
et horaires à l’Office de Tourisme, 
tél. : 02 32 74 04 04.

> Suivez le fil
À l’occasion de la Journée 
internationale du tr icot, le 
magasin Fée Laine (situé 90 
rue Victor Hugo) organise un 
grand atelier tricot à ciel ouvert, 
devant son pas de porte. Avis 
aux tricoteurs et aux tricoteuses : 
apportez pelotes et aiguilles et 
venez montrer votre savoir-faire 
durant toute la journée.

> Cercle des aidants
Le Centre communal d’action 
sociale cherche à aider les 
fami l les  touchées par  un 
proche souffrant de handicap 
ou en perte d’autonomie, 
en organisant une rencontre 
conviviale autour d’un café à 
la cafétéria du MuMa ou au 
Parc de Rouelles. La prochaine 
a lieu le 15 juin à Rouelles, 
de 14 h à 15 h 30, avec pour 
thème : « L’avenir de nos enfants 
en situation de handicap ». 
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02  35  19  81  18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

> Visite aux Jardins

Découvrez tous les secrets 
b o t a n i q u e s  d e s  J a r d i n s 
Suspendus au fil d’une visite 
guidée exceptionnelle et gratuite 
programmée le 15 juin à 14 h 30. 
Rendez-vous à l’entrée des 
serres. Réservation obligatoire 
au 02 35 19 61 27, du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h.

> Élections législatives
Les dimanches 11 et 18 juin, les 
bureaux de vote seront ouverts 
de 8 h à 18 h. Si vous avez un 
doute sur votre lieu de vote, la 
Ville met à disposition un outil 
pratique sur son site :
lehavre.fr/bureaudevote. Vous 
saisissez l’adresse de votre 
domicile pour découvrir celle de 
votre bureau de vote.

> Deux nouveaux EHPAD

Deux nouveaux Établissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) 
vont voir  le jour dans les 
quartiers de Caucriauville et de 
Dollemard. Prévue à l’été 2018, 
les deux sites proposeront 
respectivement 122 et 152 
l its. Chaque établissement 
sera équipé de chambres 
i n d i v i d u e l l e s ,  d ’ e s p a c e s 
co l l ec t i f s .  I l  compor te ra 
également une unité réservée 
aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.

> Parler d’Alzheimer
Comment accompagner au 
mieux ses proches ? Quel 
comportement adopter face 
aux troubles des malades 
d’Alzheimer ? Pour répondre à 
ces questions, France Alzheimer 
76 organise des rencontres 
régulières en compagnie d’un 
neuropsycho logue ,  d ’une 
ass is tante  soc ia le  et  des 
bénévoles de l’association. 
Prochain rendez-vous mardi 
6 juin de 18 h à 20 h, au 8 rue 
Madame Lafayette.

En bref
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PROFITEZ

DE LA FÊTE !

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

uneteauhavre2017.fr

 UnEteAuHavre

 @UnEteAuHavre

 uneteauhavre
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L’AMAZONE

La vague rose fête les 500 ans
• Dimanche 4 juin, L’amazone déroule son ruban rose de coureurs 
et de marcheurs dans les rues du Havre, au profit de la lutte contre 
le cancer du sein. Édition spéciale !

D u rose, des sourires, la fête, la solidarité, le 
partage, l’engagement... Aux maîtres mots de 
ce grand succès populaire sans enjeu sportif 

s’ajoutera cette année la touche spéciale « anniversaire » 
(photo-call, sac cadeau et T-shirt floqué) à l’occasion 
des 500 ans du Havre. Le défi 2017 est de taille : 15 000 
inscriptions et 100 000 € de dons pour soutenir les actions 
des associations locales et aider le Comité du Havre de 
la Ligue contre le Cancer, partenaire historique de la 
course depuis sa création en 2009. En 2016, 76 500 € 
de dons avaient été reversés aux associations pour 
lutter contre le cancer le plus fréquent chez la femme. 
« L’amazone joue désormais un rôle important dans cette 
démarche régionale de prévention avec un message clé : 
faites-vous dépister ! », martèle Lise Fournier, présidente 
de l’association LM&CO Événements et organisatrice de 
l’événement.

6 km de bonne humeur
Djembé au rythme africain avec l’association Temps 
Libre, voyage au pays de la samba avec la fanfare 
brésilienne Corcovado, Jazz Band devant l’Office de 
tourisme... Au son des musiques du monde, le parcours 
empruntera le quai Colbert à contresens puis longera le 
bassin du Commerce. Il contournera ensuite le bassin 
du Roy, puis sillonnera les Halles, le quartier Perret via le 
boulevard François Ier pour finalement atteindre le front de 
mer et son sprint final ! Après un échauffement collectif 
en musique avec le team Accrosport sur l’esplanade 

du Gaumont Docks Vauban à partir de 9 h 25, le départ 
sera donné à 10 h, rue Marceau par la nouvelle marraine, 
Laëtitia Mendes, présidente de la jeune association 
Geneticancer attentive aux besoins des personnes qui, 
comme elle, sont génétiquement prédisposées à un 
cancer. À bon entendeur, bon coureur et bon marcheur...

O.S. •

Plus d’infos sur courselamazone.com, 
 L’amazone Le Havre
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Le chiffre
C’est le nombre de vélos mis à 
disposition par LIA à partir 
du 1er juin et jusqu’au 
8 octobre, pour profiter au 

mieux des festivités d’Un Été au Havre. 100 d’entre 
eux sont d’ores et déjà disponibles place Perret, 
7 jours sur 7, de 10 h à 20 h. Les 25 autres attendent 
les utilisateurs à partir du 3 juin à la plage (face 
au terminus du tramway), les samedis, dimanches 
et jours fériés de 10 h à 20 h, et du 1er juillet au 
30 septembre, tous les jours de 10 h à 20 h. Tarif : 
4 € la demi-journée, 7 € la journée, 12 € les 2 jours 
(vélo adulte uniquement, antivol inclus, dépôt de 
garantie 250 €). 

125

JARDINS SUSPENDUS

Couleur café
Les serres de collection des Jardins suspendus s’enrichissent d’une nouvelle 
thématique : le café. Symbole de l’identité historique et économique du Havre, 
il méritait bien une serre de 150 m² dédiée. C’est désormais le cas grâce au 
réaménagement de la serre Commerson (qui tire son nom de l’explorateur et 
naturaliste français, Philibert Commerson, compagnon de voyage de Bougainville 
dans son tour du monde). Rénovée grâce au mécénat des cafés Charles Danican - 
brûlerie du Havre de Grâce, la serre accueille du 15 juin au 30 septembre, toute 
une exposition sur le caféier, arbuste tropical présenté aussi bien dans sa forme 
botanique originelle que dans ses formes cultivées. L’exposition est mise en valeur 
par une scénographie originale rappelant les plantations de café. À découvrir avant 
d’aller déguster un bon expresso.

L.S. •

Ouverte tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h. 
Entrée : 2 €, gratuit pour les enfants âgés de moins de 12 ans.
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Suite de l’article page 7

V éritable parc forestier au cœur de la ville, 
la forêt de Montgeon est, depuis des 
générations, chère aux Havrais. Aujourd’hui, 

elle offre déjà de nombreuses possibilités de sorties, 
balades, activités tout en restant un lieu de quiétude, 
de respiration et bien sûr d’émerveillement face à une 
nature préservée. Son potentiel reste important. Ainsi, 
la Ville a décidé de poursuivre l’aménagement du parc 
tout en valorisant son identité naturelle forestière. 
« Disposer d’une forêt de 270 hectares en cœur de 
ville, desservie par le réseau routier et les transports en 
commun, est un atout considérable, cette forêt, c’est le 
poumon de toute l’agglomération et nous souhaitons 
rendre ce site plus accessible et plus attractif pour tous 
les habitants », confirme Sébastien Tasserie, adjoint au 
maire du Havre, chargé du sport, de la jeunesse et du 
nautisme. D’ici 2019, et aussi à plus long terme, les 
Havrais bénéficieront d’un espace forestier renouvelé.

Accrobranche et piste éclairée
Pour fidéliser les Havrais et attirer une population plus 
large, le parc forestier va se doter de nouvelles activités 
ludiques et sportives pour profiter de la nature toute 
l’année. Un accrobranche verra ainsi prochainement le 

jour, apportant une nouvelle dimension à la découverte 
de la richesse boisée. Les structures de jeux 
existantes vont elles aussi profiter d’une rénovation 
tandis qu’une ferme pédagogique permettra aux petits 
comme aux grands de se familiariser avec les espèces 
animales et l’entretien de la nature. L’ensemble de cet 
ambitieux projet est accompagné par un paysagiste 
afin de préserver l’agrément du parc et de valoriser les 
richesses naturelles parfois méconnues du site. 
Autre élément déterminant dans les choix 
d’aménagement, la prise en considération des usages 
sportifs, dans l’esprit de la politique publique municipale 
Le Havre en Forme. À la demande des joggeurs, 
une piste éclairée sera créée au stade Delaune. Le 
parcours cross / VTT de 7,5 km en lisière du parc 
forestier sera réaménagé afin de le rendre praticable 
par tous les temps. Enfin, un meilleur fléchage des 
sentiers facilitera également l’usage du parc tout au 
long de l’année. Le parcours de promenade pour les 
personnes handicapées sera lui aussi préservé. « Ce 
projet est un formidable outil pour des actions en 
faveur du bien-être et d’une meilleure qualité de vie 
des habitants », se réjouit Sébastien Tasserie.

Un peu d’histoire

1902
La Ville acquiert un massif forestier 
privé sur un site préhistorique pour 
y aménager une promenade publique 

dans l’esprit des parcs parisiens.

Jusque dans 
les années 60
La forêt est alternativement 

camp militaire puis ville refuge 
après les bombardements de 1944. 

Pendant 17 ans, un village provisoire 
a abrité 3 500 sinistrés de guerre. 

La cloche de l’église est encore présente.

1965
Un nouveau projet paysager 

est lancé. Il prendra dix ans.

1975
La forêt de Montgeon présente 
la configuration que les Havrais 

connaissent aujourd’hui. 
Un camping municipal est alors 
intégré à la forêt mais il sera fermé 
en 2006 par manque de recettes.

1982
Inauguration du parcours CRAPA.

Depuis 1985, l’entretien, 
jusqu’alors conduit de façon intensive, 

évolue en faveur d’une approche 
environnementale.

2012
Un plan décennal de gestion forestier 

est établi pour préserver le caractère du 
site et son l’importante biodiversité.

2018-2019
Réalisation des travaux 

d’aménagement pour un coût 
avoisinant 2 M€.

AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DE MONTGEON

Montgeon gonfle 
ses poumons !
• D’ici 2019, de nouveaux aménagements et des activités 
de loisirs vont à la fois conforter la nature forestière du parc 
de Montgeon et renforcer sa vocation de base de loisirs pour tous 
les Havrais.
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À fond la forme !
Si la forêt de Montgeon a ses adeptes toute l’année, 
c’est bel et bien à l’arrivée de la belle saison que les 
Havrais s’approprient cet espace exceptionnel. Des 
aménagements, des activités et des services leur 
sont proposés pour une offre de loisirs individuels et 
familiaux alléchante. Ludique et physique, le Circuit 
Rustique Aménagé de Plein Air (CRAPA) est un 
parcours de santé prisé par de nombreux promeneurs 
et sportifs : tractions, pompes, installations d’agilité et 
de vitesse se succèdent dans le cadre unique de la forêt 
pour entretenir sa forme toute l’année. Du 8 juillet au 
3 septembre, le Pôle Montgeon situé au lac de la forêt 
propose la location de pédalos, 7 jours sur 7 de 12 h à 
19 h. Et bien entendu, les espaces et terrains de jeux se 
prêtent aux loisirs des plus petits comme des adultes. 
Pour les randonneurs comme pour les promeneurs, les 
sentiers offrent de nombreuses possibilités de boucles 
et parcours de découverte (dont le GR21 de 6 km).
Pôle Montgeon - renseignements et réservations au 
06 07 41 84 16. 

Un arboretum de conifères
Un arboretum est une sorte de musée en plein air. Dans ce lieu privilégié, on cultive un grand nombre d’espèces 
provenant du monde entier pour les acclimater, les conserver et les présenter aux amateurs, mais aussi pour 
étudier leur comportement et leur évolution. Créé en 1993, l’arboretum de la forêt de Montgeon fait découvrir 
les conifères susceptibles de pousser dans notre région. Tous les ans, une dizaine de nouveaux végétaux 
viennent enrichir une collection qui compte aujourd’hui 115 taxons. Grâce à un étiquetage systématique, il est 
possible d’améliorer ses connaissances dans ce domaine. En 2019, un parcours botanique sera aménagé à 
travers la forêt. 

Un caractère naturel préservé
Si le projet vise bien à accroître l’attractivité du parc 
forestier en facilitant ses accès (par un nouveau plan 
de circulation) et en proposant des activités ludiques 
et sportives compatibles avec les caractéristiques 
naturelles du site, il promet également d’amplifier 
l’identité naturelle du parc par une « renaturalisation » 
des espaces qui adoucira le lien entre la forêt et les 
zones habitées. Randonneurs et sportifs pourront 
donc continuer à profiter du plaisir de la forêt, avec 
des kilomètres de bois et de sentiers qui permettent 
d’approcher au plus près la faune et la flore. « L’ambition 
de ce projet est de conforter le plan de gestion forestier, 
d’améliorer la biodiversité et la protection des milieux par 
la restauration des lisières tout en sensibilisant tous les 
publics à l’environnement », conclut Sébastien Tasserie.

O.B. •

La Forêt de Montgeon est ouverte tous les jours. 
L’accès aux véhicules est autorisée 

de 5 h 30 à 22 h.
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Dans la forêt
Surface 

270 ha
Entre 75 000 

et 80 000 
arbres de toutes tailles

17 
genres d’arbres différents 
dont certains représentés par 

plusieurs espèces : chêne, hêtre, 
bouleau, châtaignier, aulne, 

merisier... 

20 km 
de sentiers et chemins 

piétons entretenus

2 
pièces d’eau : 

l’une de 3 ha, l’autre de 3 000 m²

Une gestion différenciée
Pour l’entretien de la forêt de Montgeon, la Ville veille 
à la fois au maintien des fonctions de promenade et 
de loisirs et au respect d’un espace boisé classé. Un 
plan de gestion sur dix ans donne une feuille de route, 
année par année, sur le boisement ou le déboisement 
des espaces répertoriés, contribuant à un bon 
équilibre naturel : laisser la nature faire conduirait 
inévitablement à la disparition d’essences au profit 
de certaines, d’où certains abattages de sauvegarde. 
La création d’enrochements ou d’espaces humides 
contribue aussi à la diversité de la faune et de la 
flore. La mise en place de l’éco-pâturage devrait 
également contribuer à enrichir cette biodiversité. 
Enfin il est à noter que la forêt est un espace « zéro 
produit phytosanitaire ».
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B i e n v e n u e

MONT-GAILLARD
L’Association Réseau Échanges Culture 
(A.R.E.C.) organise sa fête annuelle samedi 
3 juin à partir de 13 h 30 à son local situé 
au 27 rue Marie Le Masson. Pièce de 
théâtre, marionnettes et musique africaine 
rythmeront cette journée qui se déclinera 
sur le thème des couleurs. 

LE PERREY
Le comité des fêtes Perrey, Saint-Joseph-Les Halles fête les 
500 ans du Havre à l’occasion de la course de L’amazone, 
dimanche 4 juin, place Beauvallet. Animation musicale, bal 
guinguette avec Freddy et Sabrina Friant, exposition-photos, 
stands de jeux et de loisirs pour les enfants rythment toute 
cette journée.

GRAVILLE
Le Secours Populaire du Havre organise une foire aux livres, 
samedi 10 juin de 10 h à 16 h dans les locaux de l’association 
situés au stade Jules Deschaseaux. Plus de 6 000 livres de 
poche seront proposés à petits prix.

LE PERREY
L’association Bric à Brac organise sa traditionnelle vente 
d’été au profit des handicapés, vendredi 9 et samedi 10 juin, 
de 10 h à 17 h dans son local (49 rue du Perrey). Vêtements, 
livres, linge de maison, bijoux et objets anciens sont proposés 
à des prix modiques.

CENTRE ANCIEN
L’association France-Cuba Normandie organise un vide-
grenier lundi 5 juin de 8 h à 17 h 30 au Champ de Foire situé 
entre la gare et le parking de l’Université. Entrée : 1 €.

SAINTE-MARIE
Créé en 1851 à proximité du 
Fort de Tourneville, le cimetière 
Sainte-Marie fait l’objet de 
visites thématiques tout au 
long de l’année. La prochaine 
est programmée dimanche 
4 juin à 15 h et s’intéressera aux baleiniers. Tarif : 3 €. 
Renseignements et réservations au 02 35 19 60 17.

CENTRE-VILLE
La Société Havraise d’Études Diverses (S.H.E.D.) propose une 
conférence le 8 juin à 18 h à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
sur « L’odyssée 1940-1945 des 500 Français Libres du Havre » 
animée par Florence Roumeguère, auteur du livre éponyme. 
Entrée libre.

QUARTIERS SUD

Sous les feux de la rampe
• Jeunesse sur scène, tel est le nom du spectacle qui va couronner, 
le 15 juin, le travail des ateliers mis en place dans les quartiers Sud 
dans le cadre du dispositif « Parcours d’avenir ». 

A fin d’encourager l’épanouissement 
des enfants des quartiers Eure-
Brindeau, Vallée Béreult, Champs 

Barets et les Neiges, la Ville du Havre a 
mis en place « Parcours d’Avenir », une 
initiative originale portée par Régis 
Debons, adjoint au maire en charge 
des quartiers Sud, avec le soutien des 
associations, des écoles, des parents 
d’élèves et des entreprises partenaires 
locales. Des ateliers artistiques ont été 
mis en place depuis janvier dernier, à 
destination des 6-18 ans, avec en point de 
mire un spectacle de deux heures baptisé 
Jeunesse sur scène, qui aura lieu le 15 juin 
prochain au Magic Mirrors.

Histoire, humour et inventivité
80 enfants ont participé aux ateliers, 
dans des domaines très divers  : 
chant, danse, cirque, gym, 
théâtre... Privilégiant l’histoire du 
quartier mais aussi l’humour et 
l’inventivité, le spectacle va présenter 
le travail mené pendant six mois, le 
mercredi après-midi et le samedi matin. 
Le projet s’est également doté d’un 

metteur en scène ainsi que d’une centaine de 
participants supplémentaires pour rendre la 

fête... encore plus folle ! Lors d’un casting 
organisé avec l’Université et Sciences 
Po, diverses troupes ont en effet été 

sélectionnées pour pimenter la soirée. 
Ce spectacle, qui s’annonce haut 
en couleur, n’a pas seulement déjà 
l’avantage d’avoir mobilisé des jeunes, 

mais aussi des familles entières : en 
effet, – et c’était aussi tout l’intérêt 
de la démarche – les familles ont été 
impliquées, jusqu’aux grands-parents, 
notamment pour la création des 
costumes et des décors. C’est donc 
bel et bien une dynamique fédératrice 

qui a été lancée, qui va trouver son 
apogée sur scène et qui sans nul 
doute devrait se poursuivre l’année 
prochaine.

I.L. •

Jeunesse sur scène, 
jeudi 15 juin à 19 h 30 

au Magic Mirrors.

SAINT-FRANÇOIS

Donner le goût du Japon

D epuis 30 ans, l’association Minato Normandie-
Japon multiplie les passerelles vers le Pays du 
Soleil levant. Son histoire se confond avec celle 

d’un amour entre ses créateurs, le Havrais Jean-Michel 
Lerat, et son épouse japonaise, Eiko. En 1987, le couple 
crée la première association normande dédiée à cette 
culture millénaire.
Depuis 30 ans, concerts, pièces de théâtre, expositions 
de laques ou de peintures, rencontres sportives, 
visites de délégations et ateliers (cuisine, origami...) se 
succèdent. Ce mois-ci, l’association offre une double 
occasion de se familiariser avec le Japon et surtout avec 
sa gastronomie. « Nous invitons tous ceux que le Japon 
intrigue ou passionne le 11 juin à 16 h au Sirius, pour un 
ciné-dégustation autour du film Les Délices de Tokyo de 
la réalisatrice Naomi Kawase. Les spectateurs pourront 
y déguster d’authentiques pâtisseries. Puis, le 30 juin à 
partir de 19 h au Magic Mirrors, place au Tour du Monde 
Gastronomique proposé le Centre Pierre Hamet », se réjouit 
Christophe Allonier, président de Minato. En juin, le Japon 
est dans l’assiette.

O.B. •

Minato Normandie-Japon, 30 rue de Percanville. 
Permanence le 2e jeudi du mois de 18 h à 19 h 45. 

Plus d’infos sur asso-minato.blogspot.com
 Minato association Normandie-Japon

 @asso_minato

Isabelle Prat
Atelier Séquoïa
Comme dans un fauteuil... macaron !

Après une première carrière dans le tourisme, Isabelle 
Prat rejoint l’entreprise créée par son mari, Yannick, en 
1994. Celui-ci, diplômé de l’école Boule en architecture 
intérieure, ébéniste et designer, œuvre depuis 1981. 
Et avec succès ! Artiste peut-être autant qu’artisan, 
Yannick imagine, dessine et fabrique des meubles aussi 
subtils qu’originaux. Atelier Séquoïa a été distingué par 
de précieux labels : Maître artisan et Mercure d’or.

Au sein de l’entreprise, Isabelle se présente comme 
« le couteau suisse, car les entreprises artisanales 
demandent de la polyvalence » : elle s’occupe de la 
gestion, de la comptabilité, de la communication au sein 
de trois entités, Atelier Séquoïa, Séquoïa distribution 
et YPC Design pour des fabricants français de renom 
dont les produits s’exportent dans le monde entier. 
L’un des fleurons sortis de l’esprit de Yannick Prat, le 
fauteuil macaron, se vend entre autres à Taiwan, en 
Russie et en Australie. Et ce n’est qu’un exemple parmi 
d’autres de ce savoir-faire havrais qui se fait connaître 
jusqu’au Japon, où Yannick a récemment été invité par 
une chaîne de télévision nipponne en tant qu’expert du 
travail du bois ! 

Depuis novembre 2016, Isabelle Prat est également 
élue à la CCI Seine-Estuaire. Engagée depuis 
de nombreuses années dans l’association des 
commerçants de Saint-Vincent, la perspective du 
500e anniversaire de la ville a été le déclencheur 
d’une envie plus forte encore de défendre à cette 
occasion les commerces de sa ville. Elle est ainsi, 
avec Mélanie Parsy, Fabienne Delafosse, Pénélope 
Virag et Léa Lassarat à l’origine des Ambassadeurs du 
Commerce, une association créée sous le parrainage 
de la CCI pour accompagner les commerçants et les 
associations dans leurs initiatives. Parmi les projets 
déjà portés par les Ambassadeurs, les Petits Romans 
du Havre : « L’art de l’écriture et du graphisme, explique 
Isabelle, suscitera sans nul doute la curiosité et l’intérêt 
d’un flux de clients, touristes, journalistes et télévisions 
qui découvriront autrement et de façon originale le 
commerce havrais. » 

I.L. •
Atelier Séquoïa
92 rue du Président Wilson. Tél. : 02 35 45 04 66 
46 rue Romain Rolland. Tél. : 02 35 48 85 17
Ouverts du mardi au samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h - ateliersequoia.fr
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En bref
> Tennis
Le Hac Tennis et le Havre Tennis Club (HTC) organisent 
le tournoi des 500 ans du Havre, du 13 juin au 1er juillet. 
L’Open combine simple dames et simple messieurs 
adultes (à partir de 15 ans) et seniors+ (35, 45 et 65 
ans). L’an passé, le tournoi avait été remporté par Louis 
Quenessen (Rouen TC) classé 78e joueur français et par 
Valentina Abril (Lésigny TC) classée 0.  

> Football
Les 10 et 11 juin, le District de football de Seine-
Maritime organise un week-end d’animations au stade 
Youri Gagarine. Footballeurs et footballeuses en herbe, 
c’est le moment de vous éclater, balle au pied.

> Cécifoot

Du 9 au 11 juin, le Hac Football accueille les phases 
finales du championnat de France de cécifoot au 
stade de la Cavé verte. Vainqueurs de la Coupe de 
France l’an passé, les Ciel et Marine, dont le palmarès 
est certainement le plus riche du football handisport 
français, espèrent bien conquérir le titre de champions 
de France, à domicile et devant leur public. Venez 
nombreux les encourager et découvrir l’impressionnante 
maîtrise technique du cécifoot.

> Voile
Jamais deux sans trois ! Le skipper havrais Charlie Dalin 
prend le départ de la Solitaire Urgo Le Figaro, dimanche 
4 juin à Bordeaux, pour la 3e année consécutive. 3e en 
2015, 2e à 5’ du vainqueur en 2016, le skipper de Macif 
espère bien, cette fois-ci, s’adjuger la victoire. Réponse 
sur la ligne d’arrivée de Dieppe aux alentours du 20 juin. 
On y croit !

LH URBAN TRAIL

Découvrir Le Havre autrement
• Pour fêter les 500 ans du Havre, le Hac Triathlon organise un trail 
insolite entre ville haute et ville basse. Nom de code : LH Urban Trail. 
Départ : le 18 juin à 9 h.

H abitué aux grands espaces, le trail est généralement 
associé aux chemins de terre, aux pistes de cailloux 
et aux raidillons de montagne. Depuis 10 ans 

pourtant, la course tout-terrain fait une entrée fracassante 
dans les villes, dans la foulée du 1er Trail urbain de Lyon. Au 
Havre, ils étaient nombreux à l’appeler de leurs vœux et le Hac 
Triathlon les a exaucés, saisissant dans les 500 ans du Havre, 
l’occasion idéale pour un baptême en grande pompe. « Le LH 
Urban Trail a été conçu avec un triple objectif, précise Éric 
Laurent, président du Hac Triathlon, celui de respecter l’esprit 
‘nature’ du trial, celui d’ouvrir la course au plus grand nombre 
et celui de faire découvrir la ville sous un angle inédit. »

Trois parcours et des marches
Afin d’attirer le plus grand nombre de néophytes dans son 
sillage, le LH Urban Trial se décline en trois versions  : une 
version Marathon (42,195 km avec un dénivelé de 1 100 m, 
soit 4 500 marches à monter et descendre), une version 
Escalator (12 km avec un dénivelé de 240 m et 1 500 marches) 
et une marche de 7 km ponctuée de quelques petits escaliers. 
Fidèles aux valeurs 100 % nature du trial, les trois parcours 
traversent parcs, jardins, bois et forêt, empruntant au minimum 

l’asphalte. « Les tracés offrent toujours quelque chose à voir. 
Certains passages seront même décorés par des artistes 
havrais. De plus, nous tenions à faire la jonction entre ville 
haute et ville basse via les nombreux escaliers existants. Cela 
nous permettait d’inclure des dénivelés dans les parcours, 
ce qui fait aussi l’identité d’un trial. » Gros défi physique, le 
Marathon offre également la possibilité de se courir en relais 
(à mi-parcours) ou en duo (côte à côte durant toute l’épreuve). 
Pour cette 1re édition, les organisateurs font carton plein 
puisque plus de 2 200 participants se sont déjà inscrits sur 
l’une des trois épreuves du LH Urban Trial. Si vous souhaitez 
vous joindre au peloton, il est encore temps. Sinon, venez les 
encourager tout au long du parcours... Ils en auront besoin !

L.S. •

Prochaine reconnaissance du 12 km, lundi 5 juin. 
Rdv à 10 h 15 sur l’esplanade de la plage. 

Plus d’infos sur lhut.fr et  LHUT,  lhurbantrail

Retrouvez le parcours en détail sur tracedetrail.fr 
ou sur l’Appli Trail Connect

Agenda sportif
> Natation

3-4/06 Meeting international 
des jeunes « Hugues Duboscq »

Piscine du CNH 

> Course à pied /marche
4/06 L’amazone

Des Docks à la plage. Départ à 10 h

> Cécifoot
9-11/06 Phase finale du championnat 

de France. Stade la Cavée verte

> Football
10-11/06 Week-end d’animations 

organisé par le District de Seine-Maritime.
Stade Youri Gagarine

> Tennis
13/06-1/07 Tournoi Open des 500 ans du Havre

Hac Tennis - HTC
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NORMANDIE CUP

L’esprit Viking 

P our sa 2e édition, la Normandie Cup élargit son terrain 
de jeu. Du 14 au 18 juin, une centaine de Diam24 OD, 
d’IRC / Osiris, de Grand Surprise et de sportboats (J / 70, 

J / 80, SB20, Quarter, 7.5) sont attendus au Havre pour des 
régates de haut niveau. Supports du Tour de France à la voile, 
les Diam24 OD disputeront deux raids côtiers à Deauville (le 
15) puis à Fécamp (le 17). Les IRC/Osiris se frotteront à la 
Grande Course en double de 120 milles, qui les emmènera 
jusqu’aux îles Marcouf avant de revenir au Havre en longeant 
la Côte de Nacre. Nouvel arrivé dans la flotte de la Normandie 
Cup, le Grand Surprise alternera côtier et parcours classique 
en baie du Havre. Enfin, les sportboats auront chacun 
leur rond et s’affronteront entre quatre bouées, dans des 
manches au couteau. Réservés aux clubs normands, les 7.5 
s’aligneront sur le Défi des Clubs. Organisée par la Ligue de 
Voile de Normandie, avec le soutien des clubs de voile locaux, 
la Normandie Cup s’installe sur le port de plaisance avec 
concerts et animations en bonus. Venez y faire un tour.

L.S. •

Infos classements sur normandie-cup.fr 
et sur  Normandie cup 

 
©

JE
a

n
-M

a
r

iE
 l

io
t



TRIBUNE LIBRE10 LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE du 1er  au 15 juin 2017

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

Pour un musée 
de la mémoire

Nous venons de rendre hommage aux déportés 
le 30 avril dernier, nous célébrions le 8 mai la 
capitulation sans condition de l’Allemagne 
nazie, et nous serons nombreux en septembre 
prochain aux cérémonies de la Libération, Le 
Havre et les Havrais ayant payé un lourd tribut 
dans cette Seconde Guerre mondiale.

Ce 10 mai, nous commémorions l’abolition de l’esclavage, en souvenir des milliers 
d’esclaves asservis quand Le Havre était un port négrier. Ces conquêtes de liberté 
font partie intégrante de l’histoire de l’émancipation humaine. Elles demeurent fragiles. 
Certaines idées de rejet de l’autre menacent la démocratie.

La création d’un musée de la mémoire au Havre serait un acte fort. Les collectivités locales 
ont une responsabilité éducative particulière dans ce domaine. Se souvenir, promouvoir 
la diversité des héritages, ce qui ici prend tout son sens, est indispensable et c’est par 
l’éducation que nous serons capables de comprendre le passé, d’éviter les erreurs 
commises et de nous engager pour demain. Alors, nous pourrons construire une société 
plus juste et plus respectueuse de tous les êtres humains pour lutter sans cesse contre ce 
qui est inacceptable.

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

Un bon disciple !
Malgré l’impopularité généralisée d’Hollande, c’est son héritier 
qu’une majorité des Français a élu pour lui succéder. Ce résultat 
est une double sanction pour la France qui écope d’E. PHILIPPE 
comme Premier ministre. 

À voir son bilan local, on ne peut qu’être dubitatif quant à l’avenir 
du pays. Derrière les dispendieuses festivités des 500 ans de sa 
fondation, Le Havre est une ville sinistrée : les commerces ferment 
continuellement, plus d’1/5e des habitants vit sous le seuil de 
pauvreté, sa zone d’emploi a le taux de chômage le plus élevé de 

Normandie. La santé financière de la ville est tout aussi déplorable : depuis 2011, le poids 
de la dette a augmenté de 32 % atteignant 2 900 euros par habitant.

Enfin, nul doute qu’E. PHILIPPE souhaitera appliquer la même politique communautariste 
et ultra progressiste qu’au Havre : volonté de faire de la ville la pionnière des salles de 
shoot françaises, destruction de 8 500 desserts non hallal et accueil annuel d’Attali lors 
du LH Forum. Ce dernier, mentor de Macron qui, au demeurant, prône l’euthanasie des 
retraités et considère comme anecdotique le sort des ouvriers de Whirlpool, n’est pas 
innocent dans l’ascension du nouveau Premier ministre.

Pour le groupe 
« Le Havre Bleu Marine »

Gardons Espoir !
Lors de l’élection présidentielle, les Havrais avaient voté 
massivement pour Jean-Luc Mélenchon, le plaçant en tête 
avec 30 % des voix, indiquant clairement la voie à suivre... 
mais les partis traditionnels n’ont toujours rien compris, rien 
entendu.

Dans les deux circonscriptions du Havre (7e et 8e), les attitudes 
partisanes des états-majors conduisent à un échec moral !

Les candidats du PS, soutiens inconditionnels pendant les 3 ans du gouvernement Valls 
ont voté les lois Macron 1, 2 puis El Khomri. Leur revirement électoraliste de dernières 
minutes n’y changera rien et n’effacera en rien leur responsabilité.

La France Insoumise et le PC n’ont pas su trouver une candidature commune !

Comme beaucoup d’électeurs, nous avions souhaité un accord... en vain. 

Voilà trois ans que nous nous sommes affranchis des partis traditionnels avec pour seul 
objectif de défendre l’intérêt des Havrais et mener à bien notre mission de conseiller 
municipal dans l’opposition. Ce triste spectacle des législatives nous conforte dans notre 
choix : ensemble nous pouvons garder l’espoir d’un changement prochain au Havre.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

2017, 
définitivement l’année du Havre

Notre ville est depuis quelques jours sous les feux de la rampe. 

Depuis plusieurs mois déjà, de nombreux médias s’intéressaient au 
Havre, à son histoire, à son architecture, à ses croisières... et à son 
anniversaire. La nomination d’Edouard PHILIPPE au poste de Premier 
ministre a encore accru l’attention que les médias, et plus largement 
notre pays, portent à notre ville. 

Notre groupe Le Havre ! éprouve une immense fierté. 

Nous voyons dans cette nomination la reconnaissance de l’action 
qu’Edouard PHILIPPE a menée sur notre territoire et tout le travail 
accompli pour transformer notre ville, lui rendre sa place de grande 
métropole maritime et portuaire, et pour que les Havrais puissent y 
trouver activités et qualité de vie. 

C’est cette large mission que l’équipe de la majorité municipale 
va poursuivre. Resserrée autour de notre nouveau maire, l’équipe 
municipale reste mobilisée pour travailler à améliorer le quotidien des 
Havrais et tenir les engagements pris en 2014. Notre motivation est 
intacte, notre engagement pour les Havrais absolu. Il reste, pour les 
trois ans à venir, de nombreux projets à poursuivre et des dossiers 
havrais à faire avancer. Vous pouvez toujours compter sur notre travail 
et notre détermination. 

Nous pouvons également légitimement espérer que certains sujets, 
jugés peu prioritaires par le précédent gouvernement, soient 
désormais portés au plus haut niveau. Le développement de l’Axe 
Seine, indispensable au développement du Havre mais également à 
celui de toute l’Île de France, sera désormais politiquement porté au 
plus haut niveau ; nous espérons notamment que la ligne nouvelle 
Paris-Normandie profitera de ce nouveau contexte. La présence 
d’Edouard PHILIPPE à Matignon devrait faire la part belle à la politique 
maritime et portuaire, parent pauvre des politiques de développement 
économique ces dernières années. Celle-ci devrait être dynamisée 
et apporter à la France en général, et au Havre en particulier, des 
perspectives importantes de développement. 

Notre majorité municipale est également mobilisée autour des 
candidats aux élections législatives issus de ses rangs, Agnès 
FIRMIN-LE BODO et Sébastien TASSERIE. Ces élections revêtent une 
importance capitale pour faire barrage aux extrêmes : elles revêtent 
également l’enjeu national d’offrir au Premier ministre une majorité 
solide pour pouvoir gouverner et mener à bien les projets et l’ambition 
choisie par les Français lors de l’élection présidentielle. 

Nous sommes entrés de plain-pied dans les célébrations des 500 ans 
de notre ville avec la journée d’ouverture et la Magnifik Parade. Ce 
projet fédérateur, innovant, culturel et festif va transformer notre 
ville et son image. Cette saison d’anniversaire traduira, encore plus 
aujourd’hui, notre fierté d’être Havrais !

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

pourunenouvellegauche.fr





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