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Inscrivez vos enfants

Plus d’infos sur lehavre.fr
Pour tout complément d’informations
contactez le 02 35 19 45 45
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
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Cette saison exceptionnelle de l’été 2017 – un été qui aura duré 6 mois – restera dans toutes les mémoires comme un moment privilégié de fête, de gaieté
et d’émotion. Mais aussi de ﬁerté : pour les historiens havrais du futur, il y aura bien un avant et un après 2017 !
Mais ce que nous voulons, nous qui ne vivons ni dans le passé ni dans l’avenir, c’est que l’été soit beau chaque année. Pas question de laisser retomber
l’enthousiasme de la saison passée, pas question de décevoir tous ceux, Normands, Français et étrangers qui ont découvert notre ville à cette occasion,
qui l’ont aimée et qui veulent y revenir.
Il y aura donc bien, chaque année, un nouvel « Été au Havre », qui n’aura évidemment pas l’ampleur de la saison 2017, mais qui aura la même ambition :
distraire, émouvoir, surprendre et faire aimer Le Havre.
Le but est d’installer « Un Été au Havre » dans la durée, sur le long terme. Mon objectif est que Le Havre bouge pour les Havrais et que, pour nos visiteurs
il devienne une destination naturelle de vacances ou de week-ends urbains. Des installations célèbres de l’an dernier, comme la Catène de Conteneurs,
vont bien sûr rester sur leur site et continuer à attirer les visiteurs ; mais il y en aura d’autres, et pour certaines elles seront tout aussi exceptionnelles
et surprenantes ! Et il y aura des expositions, des spectacles, des fêtes populaires…
Ce programme, je vous le présenterai à la ﬁn de ce mois.
Dans cette attente, votre magazine LH Océanes aborde dans ce numéro tout ce qui fait bouger Le Havre tout au long de l’année : les services aux familles,
la nature, la lecture… De belles initiatives, des projets, et des politiques publiques au service de tous.
Bonne lecture !

Luc LEMONNIER

Maire du Havre, Président de la CODAH
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L’ACTU

ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Sébastien
GEHAN,
David
MALANDAIN
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LH Aventures Parc, Nature en ville, Découvrez le Sport, exposition aux Jardins
Suspendus, festival Les Yeux Ouverts…

Nicolas
CHERVY
Commandant
du port
du Havre

16/17 L’AGENDA
18 TRIBUNES LIBRES

ZOOM : «

LIRE AU HAVRE »
ENTRE DANS SA PHASE 2
Laurent LAVALLE nous
a quittés le 24 mars
dernier à l’âge de 56 ans,
foudroyé par un cancer.
Journaliste au Havre
Libre /Havre Presse puis
responsable
d’édition
aux Antilles et en
Guyane, Laurent avait
rejoint la direction de
la Communication de
la Ville du Havre en 1997, à la demande du maire Antoine Rufenacht,
pour concevoir un nouveau magazine municipal mensuel, Océanes.
Il en assumera la rédaction en chef jusqu’en 2011 tout en étant
responsable du pôle multimédia. Laurent aimait son métier. Il l’a
toujours fait avec passion et conviction. Plus qu’un confère, nous
avons perdu un ami dont l’humanité, la générosité et un grand sens de
l’humour nous ont accompagnés avec bonheur pendant des années.
Nous ne t’oublierons pas.
Nos pensées vont à sa famille et plus particulièrement à son fils Aurèle.

©©Laurent Bréard
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Auteurs de
Ex Nihilo

INTERVIEW
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Couleurs sur la plage

C’est le nombre de PASS 5 jours mis en

Publié l’été dernier par les Éditions

vente jusqu’au 17 juin pour le festival de

Non Standard (Paris : : Le Havre), le

musique MoZ’aïque qui se déroulera

livre Couleurs sur la plage d’Elodie

du 18 au 22 juillet aux Jardins Suspendus.

Boyer sur l’œuvre de Karel Martens

Tarifs : 30 € (hors coût éventuel selon

a été couronné du Best Dutch Book

opérateur), 15 € pour les demandeurs

Design (prix du meilleur livre de

d’emploi, les étudiants et les bénéficiaires

design hollandais).

des minimas sociaux. Gratuit pour les moins

Prix : 33 €.

de 13 ans. Billetterie : francebillet.com,
FNAC, Carrefour, Magasin U et Géant.

Infos et commande sur

éditions-non-standard.com

PASSION VITRAIL

CERCLE DES
AIDANTS
Le Centre Communal d’Action
Sociale se propose d’aider
les familles touchées par un
proche souffrant de handicap
ou en perte d’autonomie, en
organisant des rencontres
conviviales autour d’un café.
La prochaine a lieu mardi
17 avril au MuMa, de 18 h à
19 h 30, sur le thème : « Me
protéger et protéger mon
proche en perte d’autonomie ».
Inscriptions et renseignements
au CCAS (3 place Albert René),
tél. : 02 35 19 81 18, mail :
cercledesaidants@lehavre.fr

En préambule aux travaux de la Cathédrale Notre-Dame
(voir Zoom p. 10), la Maison du Patrimoine propose un
atelier pour les 7-11 ans autour de la fabrication du vitrail,
mercredi 25 et jeudi 26 avril, de 14 h 30 à 17 h. Tarif : 3 €.
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22.

COULISSES D’UN DÉFILÉ
Spécialisée dans les vêtements de cérémonie d’occasion et
le prêt à porter français, l’association Habit en fête lance ses
créateurs, Bowax et Zhen dans un défilé à la salle François Ier,
le 21 avril à 17 h 30.
Plus d’infos sur

Coulisses d’un défilé

MON COACH
SPORTIF
©©Philippe Bréard

Aucun Pass ne sera vendu sur site.

©©Philippe Bréard
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Dans le cadre de l’opération « Mon coach
sportif » proposée par la Ville, venez participer
gratuitement à des ateliers multisports ou à des
sorties (marche, vélo), du 15 avril au 22 juin,
de 9 h 30 à 11 h, le lundi à La Fabrique SainteCatherine, le mardi à la Fabrique Danton, le
jeudi à La Fabrique Atrium et le vendredi à La
Fabrique des Quartiers Sud. Renseignements au
02 35 19 49 65 ou à vie-sportive@lehavre.fr

L’ART
À L’HÔPITAL
Depuis septembre dernier, un
espace d’exposition a été
inauguré au sein de la cafétéria
de l’Hôpital Jacques Monod.
De nombreux artistes peintres
ont déjà sollicité l’établissement
pour venir y exposer (Derivery,
Lechevalier, Gaignoux, Gogia,
Vandi, Girard…). Si, vous aussi,
êtes intéressé par ce lieu pour
faire connaître vos œuvres,
n’hésitez pas à prendre contact
auprès d’Eric Duteil :
eric.duteil@ch-havre.fr

LE RETOUR DU JEUDI
Les Jeudis du Port Center se poursuivent, avec
au programme du 26 avril une visite en bus sur
le thème « Marchandises : de la mer au fleuve »
et une sortie en bateau pour visiter « Le port côté
mer ». Tarif : 2 €, 5 € pour le parcours en bateau.
Renseignements au 02 32 74 70 49 et par mail à
lehavreportcenter@lehavre.fr
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CAFÉS DE LA SANTÉ

JE BOUGE DANS MA VILLE

Chaque mois, la CODAH organise des Cafés de la santé
dans différents quartiers du Havre. Le 23 avril de 9 h 15 à 11 h 15, le
Centre d’Action Régionale pour le Développement de l’Éducation Relative
à l’Environnement (CARDERE) vous donne rendez-vous à La Fabrique des
Quartiers sud – centre social (50 rue de la Vallée) pour un atelier sur la
propreté. Réservation obligatoire au 02 35 13 43 40.

©©Erik Levilly

DES SERRES À VOLONTÉ
Mise en place par la Ville, « Je bouge dans ma ville » propose des initiations
gratuites de skate, de roller et de trottinette, pour petits et grands, tous
les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 au gymnase Edouard Herriot (127
boulevard Clemenceau). Inscriptions sur place. Renseignements au
02 35 19 49 65 ou vie-sportive@lehavre.fr

LA SALAMANDRE
DU ROI

Sur un air
de tango

C’est le retour du printemps… et des visites guidées des Jardins
Suspendus. Lundi 30 avril à 14 h 30, les jardiniers vous invitent
à découvrir toute la richesse botanique des serres municipales.
Tarif : 2 €. 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
ou à lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la
visite.

AVOIR LE BULBE

©©Philippe Bréard

L’association havraise Port Tango
vous donne rendez-vous sur la piste
du Magic Mirrors dimanche 22 avril
de 15 h à 19 h, dans une ambiance
de milonga. Tarif : 5 €. Billetterie sur
place.
Après Les 13 sabres des Naufrageurs,
les Havrais Pierre Leveillard et Alexis

Plus d’infos sur

port-tango-le-havre-over-blog.com

Delahaye publient leur deuxième BD,

Pour la première des Mercredis aux Jardins version 2018, les jardiniers
de la Ville vous apportent astuces et conseils dans le choix et les
associations de bulbes et de plantes à rhizomes, le mercredi 25 avril,
de 14 h à 16 h. Atelier gratuit. Rdv à l’alvéole 13 des Jardins suspendus.

La Salamandre du Roi mettant en scène
leurs deux héros Joachim et Toussaint
dans l’abbaye de Graville en l’an de
grâce 1804. Éditions AGAD, 120 p., 10 €.

BOUCHOR À LA PAGE
L’école élémentaire Maurice
Bouchor a redonné une seconde
jeunesse à sa Bibliothèque Centre de
Documentation (BCD) avec le soutien
de la Ville et la participation des
élèves de CM2, de la classe ULIS et
de l’association des parents d’élèves.
Une rénovation concertée qui
(res)suscite l’envie de lire.

MÊME PAS
PEUR !
L’association Eau Douce propose
des week-ends de stages pour
les adultes qui ne se sentent pas
à l’aise dans l’eau. Si vous ne
souhaitez pas rester sur le sable
cet été, n’hésitez pas à
vous glisser doucement dans
l’eau, sans peur, aux côté d’un
maître-nageur agréé.
Plus d’infos sur asso-eaudouce.fr

CONCERT À LA
CATHÉDRALE
Un quatuor de cuivres, une
organiste et quelques chanteurs
issus du Conservatoire Arthur
Honegger donnent un concert à
la cathédrale Notre-Dame, jeudi
19 avril à 18 h. D’Eustache Du
Caurroy à Georges Delerue, ils
balaieront de leur talent quatre
siècles de musique. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles.

L’ACTU

LH AVENTURES PARC

TARZAN EN FORÊT
DE MONTGEON

Dédié à l’accrobranche, le LH
Aventures Parc est désormais
ouvert à la forêt de Montgeon.
L’occasion de prendre de la
hauteur en s’amusant.

Deux tyroliennes au-dessus du lac, trois parcours dans les arbres,
dont un qui culmine pour sa partie la plus haute à plus de 16 m
au-dessus du sol… Les trois compères havrais de LH Aventures,
qui ont déjà une solide expérience dans le secteur des parcs
aventures et connaissent par cœur la forêt pour y avoir joué dans
leur enfance, ont vu les choses en grand. Dans le cadre d’un vaste
plan d’aménagement qui vise à renouveler l’attractivité des 270
hectares de la forêt de Montgeon, la Ville avait lancé en 2017 l’appel
à projets qu’ils viennent de remporter avec « LH Aventures Parc » et
qui a donné lieu à la signature d’une convention de neuf ans. Leur
concept©? Enrichir l’offre de « Le Havre en forme », en proposant un
parc accrobranche de deux hectares qui respecte les très beaux
espaces de ce site magnifique.
Bleu, rouge ou noir
Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux et tous les âges©! Ces
trois parcours dans les arbres peuvent accueillir 160 personnes en
même temps. Les petits (de 3 à 7 ans) ont tout loisir de découvrir
l’activité sans harnais et de s’amuser avec des balles dans le filet
géant installé dans les arbres. Amateurs de sensations fortes, leurs
parents auront l’occasion de montrer toute leur bravoure en se
lançant sur l’une des deux tyroliennes de plus de 200 m de long qui
passent au-dessus du lac ou en testant le « saut de Tarzan » ou le
« Surf », les deux ateliers les plus impressionnants du parcours noir.
Accessible aux enfants à partir d’une taille de 1,30 m, le parcours
bleu est situé entre 3 et 6 m au-dessus du sol. Il faut mesurer plus
d’1,40 m pour accéder au parcours rouge (de 4 à 12 m de hauteur)
et au noir (de 4 à 17 m).

BON À SAVOIR
LH Aventures Parc
Rue Raoul Mail - Forêt de Montgeon
Accessible en tram, arrêt place Jenner.
Parkings à proximité.
Ouvert les mercredis, week-ends et jours fériés, d’avril à octobre, et tous
les jours pendant les vacances scolaires à partir de 10 h 30.
Ouverts aux groupes et aux entreprises les autres jours (sur réservation).
Tarifs : de 5 à 16 € pour chaque parcours.
Tenue sportive conseillée. Cheveux attachés.
Email : contact@lhaventures.fr
Site internet : lhaventures.fr

©©Philippe Bréard

06

En toute sécurité
Pour garantir une sécurité totale, les pratiquants, dotés
d’équipements de protection individuelle (EPI) fournis par les
organisateurs, demeurent constamment attachés par un harnais
accroché à une « ligne de vie », sans jamais avoir à manipuler leurs
mousquetons. Seuls les « opérateurs de parcours » présents au sol
pour surveiller les activités, disposent d’une clé spéciale pour les
détacher. À tout moment, un pratiquant peut sortir du parcours où il
est engagé pour rejoindre la terre ferme. De hauteurs différentes, ils
sont tous composés « d’ateliers » (passage d’un arbre à l’autre). Le
noir en compte 28, le rouge et le bleu en dénombrent 20 chacun. Il
faut compter environ une heure et demie pour effectuer l’intégralité
d’un parcours et une bonne demi-heure consacrée à l’accueil,
l’équipement et au briefing d’initiation. La politique tarifaire se
veut attractive : pour les petits, l’option « filet géant » coûte 5 €©;
les parcours varient de 12 à 16 €. Des offres Multipass (28 € pour
les 3 parcours) sont également proposées ainsi que des tarifs
spéciaux pour les comités d’entreprise et les groupes (à partir de
10 personnes). Entre 5 et 15 salariés travailleront sur le parc selon
les saisons. Ouvert non-stop en juillet et août, le site proposera
également une vente de petite restauration et un espace détente
avec terrasse et tables de pique-nique.
O.S.

L’ACTU

ENVIRONNEMENT

Exprimez vos envies de nature

Comment mieux concilier ville et nature©? Plusieurs
réponses ont déjà été apportées ou expérimentées
par la municipalité ces dernières années comme
l’opération « jardins de rue » dans le secteur Danton.
Face à l’engouement de ces initiatives (69 jardins
de rue ont ainsi vu le jour), une nouvelle démarche
confortera et développera la place et le rôle de la
nature en milieu urbain. D’ores et déjà, la Ville lance
un appel à projets citoyens pour identifier des idées
dont les porteurs pourront être accompagnés dans
leur mise en œuvre.
Pour Marc Migraine, adjoint au Maire chargé de la
nature en ville, il s’agit d’une préfiguration ambitieuse
à la future démarche Nature en ville : « les projets
déposés jusqu’au 30 juin 2018 seront examinés,
évalués et affinés cet été au regard des critères
précisés dans le règlement de l’appel à projets.
À l’automne, un jury composé d’élus et d’experts
choisira les projets lauréats qui bénéficieront
d’accompagnements techniques ou financiers pour
leur réalisation ».
Passez au vert
L’appel à projets est ouvert à l’ensemble des citoyens
et acteurs du territoire, seules les conditions de
soutien et d’accompagnement s’adaptent aux

©©alisonhancok-stock adobe.com

La Ville lance un large appel à projets
en faveur de la biodiversité et de
l’environnement urbain. Particuliers,
associations, entreprises, à vos idées�!

différents profils : particuliers, syndics, associations,
commerces, entreprises… Parmi les critères de sélection :
originalité, faisabilité et pérennité du projet sont en bonne
place aux côtés de l’intérêt public qu’il présente. « Sans
oublier la dimension coup de cœur qui laisse donc la
place à l’imagination de chacun », précise Marc Migraine.
Le champ d’action s’étend à toute la ville, dont 9 sites
identifiés. Potager, maraîchage, aquaponie, ferme
domestique figurent parmi les pistes au même titre
que des projets d’ordre artistique ou culturel (land art,
art végétal…). Les espaces privatifs sont également

concernés s’ils sont accessibles au public, comme le
jardin d’une crèche par exemple.
« Nous sentons l’appétit des Havrais pour le retour à la
terre, cet appel à projets y répond et ne demandera qu’à
être renouvelé s’il suscite l’engouement », conclut Marc
Migraine.
O.B.

Formulaires de demande et règlement
sur lehavre.fr/jeparticipe

DECOUVREZ LE SPORT

HO LES FILLES, HO LES FILLES !

©©Philippe Bréard

Avec le soutien des clubs sportifs du territoire havrais, « Découvrez le Sport » propose
gratuitement aux enfants de 6 à 17 ans de s’initier à différentes pratiques sportives, pendant
les vacances de Pâques.
Dispositif municipal qui s’inscrit dans le cadre de la politique publique Le Havre en forme, « Découvrez le sport » (DLS) donne
l’occasion depuis 10 ans aux jeunes de 6 à 17 ans de tester gratuitement pendant une semaine de nouvelles disciplines
sportives lors de leurs vacances scolaires (hormis Noël et la période estivale). Parmi une offre riche et fréquemment
renouvelée, les parents vont pouvoir inscrire leurs enfants à une séance de découverte d’un sport durant la période du 30 avril
au 4 mai, raccourcie exceptionnellement à 4 jours pour cause de ponts et jours fériés. Pour ces vacances de printemps,
l’accent est mis sur la promotion du sport féminin. Discipline qui a le vent en poupe, le foot féminin figure parmi les activités
innovantes proposées. C’est la première fois que les filles (entre 8 et 12 ans) pourront s’initier à cette pratique et se préparer
ainsi à la Coupe du Monde de foot féminin FIFA™ dont Le Havre sera une des villes hôtes entre le 7 juin et le 7 juillet 2019. Outre
cette innovation, les filles pourront intégrer les autres ateliers mixtes habituellement proposés.
Pour les vacances de Pâques, l’accent sera également mis sur le « sport adapté » (handisport) en réponse à des demandes
formulées par les associations et les structures spécialisées dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
En fonction de l’activité demandée et après une évaluation au cas par cas, l’enfant souffrant d’un handicap sera dirigé vers la
structure équipée pour l’accueillir.
O.S.
Inscriptions jusqu’au 27 avril sur hariane.fr, à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes et les Maisons municipales, aux
horaires habituels d’ouverture au public.
Tél. : 02 35 19 81 96 ou 02 35 19 49 65, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
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Se construire
en construisant
un avion

ÉDUCATION

©©Laurent Bréard

Suite logique de 15 années de partenariat pour la formation au Brevet d’Initiation
Aéronautique (BIA) entre le Lycée Jeanne d’Arc et l’Aéro-club du Havre, ce projet
insolite et transversal a commencé au début de l’année scolaire 2016-2017. Sous la
supervision de Jean-Claude Brunel, pilote d’avion expérimenté et enseignant en BTS
électrotechnique, et de Gérard Lescene, bénévole de l’aéro-club, 40 élèves du lycée et
30 apprentis du CFA construisent un avion en deux années scolaires : un Zenair-CH 50,
biplace en aluminium livré en kit par Barges Aviation, une entreprise de Nancy spécialisée
qui a accueilli les lycéens pour un court séjour de formation et de construction.
Plus de 1�000 heures de travail
Venu du Canada dans d’énormes caisses, ce kit est composé d’un moteur ROTAX peu
énergivore, d’une documentation en anglais et de près de 3©000 pièces préformées et
agréées par l’aviation civile, à assembler à l’aide de 5©000 à 6©000 rivets. Dans le hangar
de l’aéro-club de l’aéroport du Havre-Octeville qui abrite l’avion en construction, les

QUARTIER

Un réseau social
de proximité
La Ville, via le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), vient de lancer
un partenariat avec Ensembl’, un site d’échanges et d’entraide entre
voisins. Ce réseau social de quartier vise à lutter contre l’isolement des
plus âgés et à renforcer la convivialité.
Le Havre est une des premières grandes villes à développer ce dispositif
innovant qui met la technologie au service de la citoyenneté. maensembl.fr est un réseau social gratuit, type Facebook, dédié à un
quartier. En toute sécurité concernant les données personnelles, bien
sûr, cette plate-forme a pour objectif de mettre en relation les habitants
d’un même secteur afin d’échanger des services et de créer du lien. La
Ville y participe, ainsi que les associations de la solidarité, pour diffuser
des informations utiles, ciblées et réactives. Demander de l’aide pour une
garde d’animaux, proposer la sienne pour du soutien scolaire, prêter des
outils ou simplement discuter entre voisins… Ensembl’ se veut un outil
intergénérationnel et solidaire.
Ceux qui n’ont pas Internet n’en seront pas exclus©! Une « fiche de
convivialité » est en effet mise à disposition par la Ville pour permettre aux
personnes qui n’ont pas accès à la plate-forme numérique d’en bénéficier
néanmoins : ce questionnaire sur les demandes ou propositions d’aide,
traitées par le CCAS, permet de les prendre en compte et de nourrir le
réseau.
I.L.
Inscription gratuite sur ensembl.fr
CCAS, 3 place Albert René, tél. : 02 35 19 81 18.

L’objectif de Zenair est de construire
un avion avec les élèves du lycée
polyvalent et du CFA Jeanne d’Arc
en partenariat avec l’Aéro-club
du Havre Jean Maridor.

élèves viennent par groupe de deux sur leur temps libre, les mercredis et samedis ou
durant les vacances scolaires. Pour l’heure, le travail effectué par 3 élèves en BTS, qui
présenteront prochainement ce projet de fin d’étude, porte sur l’assemblage et la mise
au point assez complexe de l’instrumentation électronique. Ayant concerné en 2 ans
près de 70 élèves, ce projet pédagogique original qui leur a permis de développer de
multiples compétences, est financé (123©000 €) grâce à des organismes collecteurs
de la taxe d’apprentissage. Les essais en vol de l’avion, peint en bleu et blanc aux
couleurs du lycée Jeanne d’Arc, devraient avoir lieu en juin/juillet. Après le contrôle par
la Délégation Générale de l’Aviation Civile (DGAC), l’avion, qui restera propriété du lycée,
sera mis en flotte à l’automne à l’aéro-club. Pendant près de 200 heures/an, il servira de
support pédagogique d’enseignement et de vol pour la section BIA du lycée.
O.S.
Plus d’infos sur aeroclub-lehavre.e-monsite.com

RELAIS DE LA SALAMANDRE

LES POMPIERS
EN VTT
La Section Sport Aventure de l’Amicale
des sapeurs-pompiers professionnels
du Havre organise le relais VTT de la
Salamandre, dimanche 22 avril dans la
forêt de Montgeon. Suite à la réussite des
deux premières éditions, l’organisation
a décidé de réitérer l’événement qui
consiste en un relais VTT par équipe de
2 ou 3 co-équipiers, sur une durée de 4 h,
et sur un parcours de 4 km au cœur de la
forêt de Montgeon. L’équipe victorieuse
qui remportera le trophée de la Salamandre sera celle ayant fait le maximum de tours. Le lieu a
été choisi afin de permettre aux concurrents de tous niveaux de prendre un maximum de plaisir
sur un parcours tout-terrain alliant descentes, faux plats et passages techniques. Pour la 3e
édition de cette course qui espère réunir près de 70 équipes, la mini-salamandre permettra aux
jeunes concurrents (de 4 à 10 ans) de participer également sur un parcours adapté… et cela en
draisienne (vélo sans pédales) ou en vélo. (Inscription gratuite en ligne ou sur place). Chaque
enfant aura sa petite récompense©!
O.S.

Infos pratiques

Départ le dimanche 22 avril à partir de 13 h,
Départ courses enfants : 15 h, 15 h 30 et 16 h.
Accueil et récupération des dossards à partir de 10 h 30.
Pas de prêt de vélos et de casques sur place.
Inscriptions en ligne avant le 20 avril sur relaisdelasalamandre.fr
Tél. : 07 50 83 59 52, mail : relaisdelasalamandre@gmail.com

©©D.R.
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L’ACTU

EXPOSITION

Dessine-moi
une forêt
Du 28 avril au 24 juin, les Jardins
Suspendus accueillent 50 ans
d’exploration en forêt tropicale,
une exposition de croquis et de
dessins de Francis Hallé
En 2017, les Jardins Suspendus recevaient le prestigieux agrément « Jardin botanique »
et en septembre prochain, ils fêteront leurs dix ans. Pour célébrer dignement cette décade,
le choix s’est naturellement porté sur Francis Hallé. Depuis le début des années 60, ce
grand spécialiste de la forêt tropicale a parcouru la planète pour étudier les végétaux.
Professeur de botanique à l’université de Montpellier, il est surtout célèbre pour défendre
la biodiversité, qui est selon lui (et bien d’autres) profondément menacée. Le règne
végétal, a priori moins spectaculaire, moins médiatisé et moins connu que le monde
animal, a heureusement trouvé chez Francis Hallé un ardent défenseur et un inlassable
promoteur. « Les forêts tropicales sont un patrimoine de l’humanité, martèle-t-il. Depuis
l’époque coloniale, elles sont hélas calomniées : enfer vert, animaux dangereux, maladies,
etc. » Francis Hallé est notamment l’inventeur du « radeau des cimes », un fascinant outil
d’observation et d’étude scientifique, posé au sommet des arbres.

Francis Hallé a fait don de ses dessins et croquis réalisés tout au long de ses voyages,
notamment pour montrer la beauté, la complexité, la richesse du monde végétal mais
aussi le danger qui pèse sur lui. Car d’après lui, seul le dessin, et non la photo, permet de
commencer à saisir « l’architecture » des plantes. L’exposition qui présente une sélection
de ses œuvres a déjà été programmée au Canada, en Belgique et en France. Pour les
Jardins Suspendus, qui possèdent, rappelons-le, un espace dédié à la forêt tropicale
humide dans une des serres, cette exposition est donc à la fois une évidence et une
chance.
I.L.
50 ans d’exploration tropicale, aux Jardins suspendus, du 28 avril au 24 juin.
Entrée libre.

FESTIVAL

DE PETITS YEUX GRANDS OUVERTS
Du 18 au 28 avril, le festival jeune public Les yeux ouverts invite les 4/12 ans à
découvrir des films mais aussi à en réaliser grâce à la Petite école de Cinéma.
Si Le Havre est une ville de cinéma, elle le doit à l’intérêt des réalisateurs mais aussi à l’énergie de passionnés
locaux. Ginette Dislaire est l’une des fées du cinéma au Havre. Déjà à l’origine de plusieurs événements dont
le festival Le Grain à démoudre ou encore le colloque « Des séries et des hommes », l’infatigable cinéphile
organise la deuxième édition du festival Les yeux ouverts destiné au jeune public.
Avec son réseau de partenaires dont les cinémas Le Studio, Les Arts (Montivilliers) et Le Gaumont, le festival
propose des films inédits en séances scolaires et publiques, deux ciné-concerts, un « Goûtube » au CEM, des
ateliers et des avant-premières nationales, le tout sous le parrainage de Jacques-Rémy Girerd, réalisateur de
La Prophétie des Grenouilles et de Une vie de chat, son nouveau film.
« L’un des moments forts du festival sera sans conteste la projection le 21 avril des 10 films réalisés par les
250 enfants des 10 classes ayant participé à la Petite école du Cinéma, grâce au soutien de nos financeurs
dont la Ville du Havre et la CODAH » souligne Ginette Dislaire.
Une école pour (se) découvrir
Véritable socle du festival, la Petite école du Cinéma fait intervenir depuis octobre dernier des réalisateurs
reconnus au sein de classes de CM1 à la 6e, dont une 6e ULIS accueillant des enfants en situation de handicap.
Les élèves ont assisté à des projections et participé à des ateliers pour éveiller leur culture cinématographique,
mais surtout chaque classe s’est inspirée de la thématique choisie cette année - les couleurs - pour réaliser
de A à Z un petit film de 4 à 8 minutes.
« Notre objectif est de poursuivre cette action autour d’une dizaine de classes chaque année et de pérenniser
ainsi l’éducation à l’image dès le plus jeune âge », conclut Ginette Dislaire.
O.S.
Informations et programme sur havredecinema.fr

ZOOM

DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr

LA LECTURE,

TOUJOURS PLUS « ENCRÉE »
AU HAVRE

Depuis 2012, « Lire au Havre » a développé l’accès à la lecture
pour tous les Havrais. De nouveaux dispositifs viennent enrichir
une politique publique qui donne le goût de lire.

©©Laurent Lachèvre
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Luc LEMONNIER
Maire du Havre

Une nouvelle phase de développement
La dynamique va s’intensifier. Suite au succès de l’ouverture de la bibliothèque Oscar Niemeyer,
qui a accueilli plus de 656©000 visiteurs l’an dernier, la Ville poursuit la création ou la rénovation
des équipements : en 2020, la bibliothèque de Graville réouvrira après une réhabilitation
complète. Le 21 avril, un huitième relais lecture sera officiellement inauguré à la Fabrique

...

Les laborantins
de l’écriture
©© Simonie-Allainmat Stéphane

M

oins de six ans après son lancement par Edouard Philippe, « Lire au Havre » a
incontestablement contribué à gonfler les rangs des lecteurs dont de nombreux Havrais
qui n’avaient pas le réflexe d’ouvrir un livre, que ce soit par manque de proximité avec
une bibliothèque, d’habitude ou de moyens. « Si vous ne venez pas au livre, le livre viendra
à vous », telle pourrait être la devise d’une politique publique innovante aux multiples formes. En
effet, les bibliothèques ne travaillent pas seules et l’une des caractéristiques de « Lire au Havre »
est de permettre à chaque acteur du territoire de se saisir d’une politique vraiment globale :
libraires, associations, université, CCAS… En témoigne, par exemple, le dispositif Domicilivres :
lancé en janvier 2013, il profite, chaque année, à quelque 140 personnes en perte d’autonomie.
Il bénéficie d’un fonds de 500 volumes, complété par les prêts des bibliothèques, et connaîtra en
fin d’année des investissements dans de nouveaux équipements (liseuses, tablettes, livres audio).
En témoigne également la promenade littéraire mise en place par la Ville et l’Université, et unique
en son genre en France.

Grâce à une méthode créative et ludique,
l’association le Labo des histoires transmet la
passion de l’écrit aux jeunes, notamment quand
ils sont défavorisés ou éloignés de l’écriture. Ses
ateliers itinérants, ses stages et ses rencontres
avec des personnalités de l’écriture se déclinent
partout avec le concours de professionnels et
d’auteurs, que ce soit en bibliothèque, à l’école
ou en centre de loisirs. « L’écriture, en libérant
l’imaginaire dès le plus jeune âge, n’est plus
perçue comme une contrainte ou une pratique
rébarbative », constate Sandrine Deshayes, son
animatrice. Avis aux romanciers, scénaristes et
paroliers en herbe !

©© Philippe Bréard

©© Philippe Bréard

Donner à tous les Havrais le goût de la lecture, le goût des livres et de la littérature, c’est l’esprit
de « Lire au Havre » depuis 2012. Nous avons donné vie à cette ambition en constituant dans
toute la ville un réseau remarquable de lieux et d’acteurs animés par un double objectif :
entretenir la flamme des passionnés de littérature et attirer ceux qui en sont éloignés. Cette
ambition, je veux la porter avec la volonté de réunir tous les publics, d’encourager le « lire
ensemble » (pourquoi pas à haute voix©!) et de favoriser la création à travers de nouvelles
formes d’écriture et de moments privilégiés. « Lire au Havre » pour créer, « Lire au Havre »
pour partager, c’est le nouveau chapitre que nous allons désormais écrire collectivement,
avec et pour tous les Havrais.
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Lire à haute voix,
pourquoi pas�?
Lire silencieusement, c’est bien. Lire à deux ou
pour un auditoire, c’est encore mieux. Quand
on écoute, on comprend différemment et le
talent du lecteur peut emmener l’auditeur
vers de nouveaux imaginaires. Outre l’action
« Lis avec moi » qui permet aux parents et aux
éducateurs de lire à haute voix pour les toutpetits, une action originale de lecture à la radio
a vu le jour. Des bibliothécaires ou des usagers
des bibliothèques ou relais lecture sont en
effet invités à lire au micro de Radio Albatros.
Les textes enregistrés sont ensuite diffusés
sur les ondes. « Les Voix du Havre » portent
ainsi sur toute la Baie de Seine et peuvent

©© Philippe Bréard

être écoutées sur le portail lireauhavre.fr. Ce

Pierre Hamet, au Bois de Bléville. Le réseau se densifie pour
offrir des possibilités de lecture au plus proche des habitants,
en leur apportant aussi des équipements numériques et un
accompagnement vers leur usage. Plus complet, le nouveau
portail lireauhavre.fr sera lui aussi conçu comme un espace
d’information pour découvrir l’actualité culturelle, accéder à
distance à des documents en ligne (presse, bases de données,
documents numérisés…), prolonger ses emprunts de livres ou
de DVD ou encore partager ses expériences. De même, les
100©000 « Livres nomades » disponibles à travers la ville se
dotent d’une vingtaine de nouveaux présentoirs qui portent
leur nombre à 70 dans les commerces de proximité comme
dans les enceintes sportives ou de loisirs. Très appréciée, cette
initiative a d’ailleurs fait de nombreux émules un peu partout
en France.
Créer et partager
Au-delà de la lecture, la création et le partage font figures de
priorités. Ainsi, les ateliers déployés par le Labo des histoires
accompagnent les plus jeunes pour leur donner le goût de lire.
Des ateliers seront organisés autour de l’écriture de scénarii de
jeux vidéo. Le festival Le Goût des Autres, autre grande réussite
de « Lire au Havre » continuera à mettre en lumière de manière
totalement originale la richesse de la création littéraire,
nationale et internationale, en inventant des échanges entre
lecture, musique, théâtre, arts graphiques…
En créant l’événement, comme en s’invitant au plus près des
lecteurs potentiels, quel que soit leur âge et leur lien avec le
livre, « Lire au Havre » foisonne d’initiatives qui font du Havre
une ville inspirante et référente en la matière. L’intensification
des actions en faveur de la lecture promet donc de belles
surprises et d’heureuses rencontres. Parce que lire c’est ouvrir
de nouvelles portes vers soi et vers le monde.
O.B.
Plus d’infos sur lireauhavre.fr

comme des promenades contées à travers la
ville. À suivre...

Des livres à domicile…
et bien plus !

©©Laurent Bréard

...

partage donne d’ailleurs de nouvelles idées,

Jacqueline Boivin fêtera ses 87 ans en juin. Depuis 2013, elle bénéficie du
dispositif Domicilivres. Chaque mois, elle reçoit la visite d’Elodie, l’une des
quatre référents du CCAS. Elle lui apporte une sélection d’ouvrages. Qu’en
pense l’intéressée ?
« Depuis que j’ai du mal à me déplacer et que je ne peux plus me rendre en
bibliothèque, le service rendu par Elodie me permet de continuer à lire, environ
six livres par mois. Cette activité est bonne pour les neurones.
Grâce aux livres en gros caractères, ce petit plaisir est quotidien, comme mon
tricot, moi qui aime peu la télévision. Les livres sélectionnés me plaisent grâce
au questionnaire sur mes goûts rempli au moment de l’adhésion. Ils sont un
réel outil de partage, non seulement avec Elodie, dont j’apprécie les conseils
et l’écoute, mais aussi avec mes voisins à qui je prête volontiers les livres,
ou encore avec les autres bénéficiaires de Domicilivres avec lesquels des
sorties sont régulièrement proposées par le CCAS. Ce dispositif mérite son
succès car il permet de continuer à lire tout en créant un lien de complicité ».
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#LHASHTAG
DANS LE VIF
DU SUJET

#LHArchiBeau !
Plus de 300 photos postées
pour participer au concours
#LHArchiBeau lancé par la Ville
du Havre via son compte
Instagram lh_lehavre.
Merci à tous et félicitations
aux gagnants dont vous
découvrez les photos
ci-dessous.

1er
Prix

Bravo à @haroun_cat,

1er Prix du concours

#LHArchiBeau

2e
Prix

3e
Prix

@hugodufrene
@sphane_2lh
@sebleb76

@symonsaintjal

@ulysee762

@marieweber143

@fredfromlh
@tonybelenus

@la.passante

@lehavreparthibaut

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Arnaud DELAUNAY
Propriétaire de Chocolate Passion

©©Laurent Bréard
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Sébastien GEHAN
et David MALANDAIN
Auteurs de Ex nihilo

« Faire quelque chose
d’assez irrévérencieux »

Les deux cousins Sébastien Gehan et David Malandain partagent depuis qu’ils sont tout
petits un grand intérêt pour leur ville de naissance, mais aussi deux passions artistiques
qu’ils cultivent à côté de leur métier respectif. Pour Sébastien, c’est l’écriture et pour David,
c’est le dessin. Il y a environ huit ans, ils avaient déjà collaboré à la création d’un conte.
En 2017, pour l’anniversaire du Havre, ils se sont lancés dans l’ambitieux projet de raconter
l’histoire de la fondation de la ville, à leur manière.
« On avait envie de faire quelque chose d’original, de décalé, car on savait que ce n’était
pas les livres sur Le Havre qui allaient manquer, racontent-ils. On a choisi de ne faire ni un
livre d’histoire ni une vraie BD mais un ouvrage entre les deux, assez irrévérencieux, tout en
étant nourri de vrais éléments d’histoire ». Une fois mis d’accord sur l’idée générale, David et
Sébastien ont travaillé de concert : parfois le dessin nourrissait le texte, et parfois inversement.
Ainsi est né Ex nihilo, en référence au surgissement de la ville en 1517, sur des marais. Textes
et dessins racontent avec humour la création du Havre, en osant les anachronismes (comme
la présence de Little Bob) mais aussi en mettant au premier plan ceux qui étaient là mais
dont on parle moins : « On cite toujours François Ier bien sûr, expliquent-ils, mais on avait envie
d’évoquer des personnages comme l’amiral Gouffier, qui a vraiment été l’artisan principal de
la création du Havre de Grâce, ainsi que les premiers habitants, les petites gens et les petites
mains ».
Les retours ont été très positifs : les lecteurs s’amusent mais apprennent aussi des choses.
Pari réussi, donc©! « Notre maison d’édition n’a pas été très dynamique, mais nous avons
bénéficié d’un soutien important, celui de Philippe Huet, qui nous a écrit une formidable
préface », tiennent-ils à préciser. Le célèbre auteur havrais a en effet encouragé leur projet dès
sa gestation. Et maintenant©? « Nous avons un autre projet en cours, toujours sur Le Havre,
sous l’angle de l’humour, mais on ne veut pas trop en dire pour l’instant©! »
I.L.

Pour se procurer Ex nihilo :
@exnihilo76
Tél. : 06 71 91 41 73
Mail : krapulax289@yahoo.fr

« J’adore respirer
l’odeur du chocolat
et du thé »
Chocolate Passion, c’est un rêve de gourmand devenu
réalité il y a 11 ans�! Arnaud Delaunay, après une année
dans l’informatique et 24 ans dans le prêt-à-porter,
a en effet saisi l’opportunité de réaliser un projet qui lui
tenait au cœur (et à la bouche) depuis son plus jeune âge.
« J’en ai toujours eu envie�! raconte-t-il avec le sourire.
Et j’avais dit que je le ferai. Alors quand l’occasion s’est
présentée, je n’ai pas hésité ». Hormis le fait qu’il pensait
avoir moins de travail qu’avant – il en a finalement
beaucoup plus, succès oblige – Arnaud Delaunay est
un homme heureux : « Je suis épanoui dans mon métier.
J’adore discuter avec les clients, respirer l’odeur
du chocolat et du thé, etc. »
À Chocolate Passion, les habitués sont nombreux
et se pressent toute la journée pour manger ou boire un
chocolat, déguster un thé, discuter avec le patron…
Également très fier de sa ville, dont il admire l’évolution
positive depuis ces dernières années, il a lancé l’an passé
une série de chocolats dédiés au Havre : « C’est avec
mon fils Alexandre, qui est peintre, que j’ai eu cette idée,
explique-t-il. Il a fait une dizaine de dessins représentant
des lieux emblématiques du Havre comme l’église SaintJoseph, l’œil du MuMa, etc. et on les a reproduits sur des
chocolats. Cela a très bien fonctionné, on m’en réclame
encore�! » La production s’est arrêtée en novembre mais
devrait reprendre cet été avec une nouvelle série de dessins
réalisés par Alexandre.
I.L.

Chocolate Passion
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h
15 rue Edouard Larue
Tél. : 02 35 22 90 27
@chocolatepassion

L’INTERVIEW

NICOLAS

CHERVY
Commandant de port du Havre depuis
septembre dernier, Nicolas Chervy
exerce ce métier exigeant avec une passion
©©Laurent Bréard

jamais démentie.

« J’ai la passion des bateaux et des gens de mer »

Quel est votre parcours�?

Nicolas Chervy : Bien que né dans la Creuse, je me
rappelle avoir toujours voulu être marin. J’ai débuté
ma carrière dans la Marine marchande en 1983, au Havre à la CGM
avant de faire l’Ecole des officiers de réserve. Je suis resté dans la
Marine nationale jusqu’en 1993. Ma carrière se poursuit dans le corps
des officiers de port d’abord à Cherbourg puis comme commandant
de port à Rochefort. Arrivé au Havre en 1999, je suis resté trois années
à la vigie avant de devenir en 2008 adjoint au commandant en charge
des matières dangereuses. Promu commandant de port à Calais, je suis
revenu au Havre en 2009 pour devenir successivement responsable du
pôle marchandises dangereuses et vrac à Antifer, commandant de port
adjoint, responsable du pôle escale et enfin, depuis septembre 2017,
commandant de port au Havre.

Quel rôle majeur exerce
le commandant de port�?

N.C. : La gestion du trafic maritime constitue le volet
le plus visible de ma mission. Je suis à la tête de
la Capitainerie dont le rôle est d’organiser 24/24 h
les entrées et sorties des navires en coordination avec les services du
pilotage, du remorquage et du lamanage. Son périmètre d’action s’étend
du chenal du port du Havre jusqu’aux écluses de Tancarville, en passant
par le port du Havre-Antifer. Généraliste, ce port associe différents types
de transports : passagers, pétrole, matières dangereuses, etc. Mon travail
est de garantir le trafic de toutes ces unités, en toutes circonstances y
compris lors de grands événements comme les Grandes Voiles. Lors
de ces dernières, le trafic portuaire habituel a pu suivre son cours sans
anicroches. Un grand voilier croisant un grand porte-conteneurs… Cette
image forte a constitué le symbole de notre capacité à faire coexister
l’ordinaire et l’exceptionnel©!

Quelles sont
vos autres missions�?

N.C. : La Capitainerie contrôle le passage portuaire
des matières dangereuses, veille au dépôt des
déchets d’exploitation et résidus de cargaison des
navires, vérifie le niveau de sureté de ces derniers et assure la mise
en œuvre des moyens de lutte contre les pollutions des plans d’eau
portuaire. En tant que premiers interlocuteurs pour un navire arrivant sur
le port, nous veillons à lui réserver un parfait accueil. En tant qu’interface
terre/mer, j’assume également une mission d’information vis-à-vis des
acteurs du port. Je dois aussi tenir un rôle de représentation du port
dans certaines instances réglementaires au niveau national et européen.
Nous intervenons comme experts pour mettre en commun nos bonnes
pratiques.

Quels sont les
principaux défis
auxquels vous êtes
confronté�?

N.C. : La principale évolution consécutive à la
mondialisation du trafic maritime, concerne
l’accroissement de la taille des navires avec des
gros porte-conteneurs qui font aujourd’hui 400 m
de long. Grâce aux performances de nos systèmes
informatiques et aux compétences de nos équipes, le port du Havre
est équipé pour recevoir et accueillir au quotidien ces monstres des
mers en toute sécurité. Aujourd’hui, nous avons l’impérieuse nécessité
de maîtriser l’interconnexion des outils informatiques et des systèmes
d’information qui nous relient les uns aux autres. Cela nous oblige à
nous former en permanence mais aussi à savoir imaginer les outils du
futur proche. C’est passionnant©!

Comment voyez-vous
l’avenir du port
et le vôtre�?

N.C. : Le trafic augmente régulièrement et nous
participons à ce mouvement en faisant évoluer la
réglementation. Il faut sans cesse se remettre en
question pour se tenir à jour. Demeurer au même
niveau d’excellence constitue un challenge permanent. A titre personnel,
je n’aurais jamais pu imaginer me retrouver à cette place. J’essaie juste
d’être à la hauteur de la tâche qui m’a été confiée, mû par la passion des
bateaux et des gens de mer
Propos recueillis par O.S.

Le Grand Port Maritime
du Havre en chiffres
30 : le nombre d’entrées/sorties de navires par jour.
6 000 : le nombre de navires par an dont 2 500 porteconteneurs (1 760 via Port 2000, soit 70%).

400 : le nombre de navires par an de plus de 10 000 EVP
(Equivalent Vingt Pieds), soit plus de 20 % des
porte-conteneurs qui accostent au Havre.

1 : le nombre de porte-conteneur géant arrivant chaque jour
à Port 2000.

72,5 (millions de tonnes): le poids du trafic maritime annuel
dont près de 3 Mt d’EVP.
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L’AGENDA
THÉÂTRE

EXPOSITIONS

Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19,
vendredi 20 avril à 20 h
J’appelle mes frères

En co-accueil avec le festival Terres de
Paroles
Théâtre des Bains-Douches - Tarifs : 15 €
(plein), 9 € (étudiant, jeune -26 ans), 6 €
(demandeur d’emploi, intermittent,
étudiant de l’Université du Havre)

Mercredi 18 à 20 h 30

©©Amandine Lauriol

Grande finale Tournoi Interfrit
2017-2018

Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail)
Tarif : 3 €

Samedi 21 avril

Palatine, le 21 avril, au Tétris

Thierry René la fronde

Le Bastringue (136 rue Docteur Postel)
Tarifs : 10 € (plein), 9 € ou 8 € (avec pass
6 ou 12 entrées)

Frankly Sinatra

Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 à 20 h 30
Jusqu’au dimanche 22 avril
Le plaisir de créer
Exposition de la Ligue Havraise,
60e anniversaire
Jardins suspendus (Alvéole 13)
Entrée libre

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €

Jusqu’au samedi 5 mai
Transverses de Klavdij Sluban

Mardi 17 avril à 20 h

Jusqu’au mardi 8 mai
Images-Visages de Jean Duranel

De l’ombre à la lumière

Muséum d’histoire naturelle
Tarifs = prix de l’entrée : 5 € (plein), 3 €
(réduit), gratuit pour les moins de 26 ans
et le premier samedi de chaque mois

Vendredi 27 avril à 20 h
Julien Clerc

Carré des Docks - Tarif : À partir de 44 €

SPECTACLES / HUMOUR
Du 17 au 20 avril à 20 h 30

Marina Kaye

Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Jusqu’au 11 mars 2019
Le génie de la nature

Le Tetris - Tarifs : 5 € (abonné),
8 € (prévente), 11 € (sur place)

Mozart, Beethoven et Compagnie

Carré des Docks - Tarif : À partir de 34 €

Port Center - Entrée libre

Palatine + Jahen Oarsman

MUSIQUE

Forum de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 20 mai
Les métiers des Dockers

Samedi 21 avril à 20 h 30

Le Poulailler (7 bis rue Général Sarrail)
Tarif unique : 5 €

Mardi 17 avril à 20 h

Peintures et Céramiques
Galerie Corinne le Monnier
(149 rue Victor Hugo) – Entrée libre

Pasino - Tarifs : 35 € (plein), 31 € (réduit)

Attendons la fanfare

Jusqu’au lundi 30 avril
La légende transatlantique

Mondial de l’impro

Le Petit Théâtre - Tarifs : 12 € (plein),
8 € (réduit)

Jeudi 19 avril à 18 h

Jeudi 19 avril à 21 h et vendredi 20
à 20 h 30

Voir page 5
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Jeudi 19 avril à 18 h 30

7² - Correspondance :
Gustave Flaubert & George Sand

Lecture musicale
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Dimanche 22 avril à 15 h

Blacky Baudet, les Darons de l’univers

Vendredi 20 et samedi 21 avril
à 20 h 30

Concert spectacle
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel) Tarifs : 10 € (plein), 9 € ou 8 € (avec pass
6 ou 12 entrées)

Le Poulailler (7bis rue Général Sarrail)
Tarif unique : 5 €

Samedi 21 avril à 20 h
Mondial de l’impro

Magic Mirrors - Tarifs : 12 € (plein), 8 €
(réduit)

HAC Foot Féminin - Avranches
Stade Océane - Tarif : 2 à 4 €

Samedi 28 avril à 18 h 30

Dimanche 22 avril à 15 h

Spectacle jazzy

HAC Rugby - XV Couronnais

Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours
de la République) - Tarifs : 4 € (non adhérents), 3 € (adhérents), 2 € (étudiants et
demandeurs d’emploi)

Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : 3 €
(plein), 1,50 € (15 à 18 ans et étudiants),
gratuit (moins de 15 ans)

Mardi 24 avril à 20 h
HAC Football - Nancy

Stade Océane - Tarif : À partir de 4 €

MANIFESTATION FESTIVE

Vendredi 27 avril à 20 h

Samedi 21 avril à 12 h

Stade Océane - Tarif : À partir de 4 €

Après-midi festif dans le cadre
du Printemps des Familles
La Fabrique Louis Blanc (12 rue Horace
Vernet) - Entrée libre

HAC Football - Ajaccio

Le printemps se déguste !

Samedi 28 avril à 20 h
STB Le Havre - Nancy

Docks Océane - Tarif : À partir de 4,50 €

Marina Kaye, le 17 avril, au Carré des Docks

Mercredi 18 avril à 19 h 30
Zones de divergence

Lecture-rencontre
Dans le cadre du festival Terres de paroles
Le Tetris - Tarifs : 10 € (plein), 6 € (réduit)

Jeudi 19 avril à 14 h 30

L’avenir troublé, l’inquiétude en écriture
Lecture-rencontre
Dans le cadre du festival Terres de paroles
PiedNu (Fort de Tourneville) - Entrée libre
sur inscription au 02 32 10 87 07 ou à
billetterie@terresdeparoles.com

Vendredi 20 avril à 17 h

Vendredi 20 avril à 20 h

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Lecture en anglais
Dans le cadre du festival Terres de paroles
Maison de l’Etudiant - Entrée libre sur
inscription au 02.32.74.42.84 ou à
service.culturel@univ-lehavre.fr

Lecture-rencontre
Dans le cadre du festival Terres de paroles
Fort de Tourneville, La Halle - Tarifs : 10 €
(plein), 6 € (réduit)

Spectacle-exposition-goûter
La Fabrique Pierre Hamet (16 allée Pierre
de Coubertin) - Entrée libre

La soirée enchantée

Telling Tales (Looking for June)

Jeudi 19 avril à 19 h

Temps fort familial postscolaire :
Le printemps

Vendredi 20 avril à 20 h

Mardi 17 avril à 18 h

Sopro (souffle)

Spectacle en portugais surtitré en français
Dans le cadre du festival Terres de paroles
Le Tetris - Tarifs : 18 € (plein), 11 € (réduit)

Chansons françaises

SPORT

LECTURES

Samedi 21 avril à 20 h

©©D.R.
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Marbourg

Vendredi 20 avril à 18 h 30

Humeurs du Havre : rencontre avec
Isabelle Letélié

Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
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L’AGENDA
JEUNE PUBLIC
Mercredi 18 avril à 14 h
Café chocolat philo

Découverte de la philosophie et goûter
De 6 à 12 ans accompagné d’un adulte
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de
la République) - Tarifs : 2 € par enfant, 5 €
par fratrie de 3

Mercredi 18 avril à 14 h 30
et 16 h 30

©©Philippe Bréard

Comment montrer l’impossible au
cinéma ?

Atelier familial
Dans le cadre du festival Les Yeux ouverts
À partir de 7 ans
Voir page 9
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Le Havre, de François Ier à Henri IV, le 22 avril, à la Maison du Patrimoine

PROJECTIONS
Mardi 17 avril à 18 h 30

« Escape game »
De 8 à 14 ans
Médiathèque Martin Luther King et
bibliothèque du Mont-Gaillard
Entrée libre sur inscription

Cycle Villes et cinéma par Laurent Cuillier
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Villes historiques, entre rêve et réalité

Les tournois des p’tits geeks !

Mardi 17 avril à 20 h 30
Le mystère Picasso

Lundi 23 avril à 10 h et 14 h,
mardi 24 à 10 h

Ciné-débat animé par Youri Deschamps
Cinéma Le Studio (3 rue Général Sarrail)
Tarifs : 6,50 € (plein), 5,50 € (réduit), 3 €
(étudiants Université du Havre, séances
scolaires)

L’atelier mécanique et poétique

Atelier de création
À partir de 9 ans
Conservatoire Arthur Honegger (70 cours
de la République) - Tarif : 9 €

Du mercredi 18 avril au mardi
1er mai

Mercredi 25 avril à 14 h

J’ai même rencontré des tziganes
heureux de Aleksandar Petrovic
Notre pain quotidien de King Vidor
Le bel Antonio de Mauro Bologini

Café chocolat cinéma

Découverte de l’anglais, de l’espagnol,
et goûter
De 6 à 12 ans accompagné d’un adulte
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de
la République) - Tarifs : 2 € par enfant, 5 €
par fratrie de 3 - Sur inscription

Mercredi 25 avril à 16 h 15
Ciné-goûter
À partir de 5 ans
Cinéma Le Studio – Tarifs : 5,50 €
(adultes), 3,20 € (enfants jusqu’à 14 ans)

Dans le cadre du festival Les Yeux ouverts
Voir page 9
Cinéma Gaumont les Docks - Entrée libre

Samedi 28 avril à 10 h 30
Les petits livres de Flow

Rencontre-atelier avec Flow Bassot, auteur
et illustratrice pour les tout-petits
De 3 à 6 ans
Médiathèque Martin Luther King
Entrée libre, sur inscription

Dimanche 22 avril à 10 h 30

Ciné-concert du film de Buster Keaton
Cadet d’eau douce

Dans le cadre du festival Les Yeux ouverts
À partir de 5 ans
Voir page 9
Cinéma Le Studio (3 rue Général Sarrail)
Tarifs : 5,50 € (adultes), 3,20 € (enfants
jusqu’à 14 ans)

Samedi 28 avril à 11 h
Lecture jeunesse
À partir de 3 ans
La Galerne - Entrée libre

Harfleur, chantier de fouilles de la porte
de Rouen

Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Échappée belle
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein),
5 € (réduit), sur réservation

Samedis 21 et 28 avril à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement
Témoin Perret

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Maison du Patrimoine - Entrée libre

Mercredi 18 avril à 14 h 30

Samedi 21 et dimanche 29 avril
à 15 h

À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Projection des 9 films réalisés par
« la Petite École de Cinéma »

Vendredi 27 avril à 15 h

Les insectes du Muséum

MuMa - Entrée libre sans réservation,
dans la limite des places disponibles

Samedi 21 avril à 9 h 45

Découverte en famille - Abbaye
de Graville

Mercredis 18 et 25 avril à 15 h 30

Samedi 21 et 28 avril à 16 h

Dans le cadre du festival Les Yeux ouverts
Voir page 9
Cinéma Gaumont les Docks
Tarif unique 5 €

Découverte et atelier de création
De 7 à 11 ans - Voir page 4
Maison du Patrimoine - Tarif : 3 €
réservation obligatoire au 02 35 22 31 22

Abbaye de Graville - Tarifs : 5 € (plein), 3 €
(réduit), gratuit (-26 ans et demandeurs
d’emploi)

Mercredi 18 avril à 18 h

TAD et le secret du roi Midas

Passion vitrail

Dans le cadre du Printemps des Familles
SNSM (125 boulevard Clémenceau)
Entrée libre inscription au 06 24 20 07 63

Focus sur la cathédrale Notre-Dame

Mercredi 18 avril à 18 h 30

Mercredi 25 et jeudi 26 avril
à 14 h 30

Mercredi 25 avril à 15 h 30

Découvrir la station de sauvetage
du Havre

Dans le cadre du Festival Play it again
Cinéma Le Studio (3 rue Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Visions subaquatiques

Le Kid

Mercredis 18 et 25 avril à 15 h 30

Master class avec John Feffer

Entretien-rencontre
Dans le cadre du festival Terres de paroles
Maison de l’Étudiant - Entrée libre sur
inscription au 02 32 10 87 07
ou à billetterie@terresdeparoles.com

Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein),
5 € (réduit), sur réservation

Visite commentée de l’exposition

À LA GALERNE

Jeudi 19 avril à 18 h : rencontre
avec Éric Faye pour Dans les pas
d’Alexandra David-Neel

Dimanche 22 avril à 15 h

Le Havre de François Ier à Henri IV

Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein),
5 € (réduit), sur réservation

Dimanche 22 avril à 15 h
et le 29 avril à 15 h et à 17 h

©©Julien Falsimagne

Mercredi 18 avril à 15 h

VISITES

Visite commentée de l’exposition
temporaire

MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite
gratuite)

Dimanches 22 et 29 avril à 15 h 30

Jeudi 19 avril à 20 h 30

Taxidermie

Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

La Guerre

Réflexion philosophique
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure)
Tarifs : cotisation annuelle de 20 € pour
les actifs, 15 € pour les retraités, 5 € pour
les étudiants et les sans-emploi

Lundi 23 avril à 18 h 30

L’univers acoustique des oiseaux
chanteurs

Mardi 24 avril à 18 h 30
Enjeux politiques

Les lundis de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre

Passion vitrail, les 25 et 26 avril à la Maison
du Patrimoine

Mercredi 25 avril à 14 h 15

DANSE

3 courts-métrages inédits

Dans le cadre du festival Les Yeux ouverts
Voir page 9
Cinéma Le Studio (3 rue Général Sarrail)
Tarifs : 5,50 € (adultes), 3,20 € (enfants
jusqu’à 14 ans)

Dimanche 22 avril à 15 h
©©D.R.

©©Philippe Bréard

Cycle de cours
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Harfleur, chantier de fouilles de la porte de Rouen,
le 27 avril à la Maison du Patrimoine

Les dimanches de Port Tango

Démonstration de Luis Bruni et Natalia
Almada, avec DJ Catalina
Magic Mirrors - Tarif : 5 €
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr

TRIBUNES LIBRES
LE PETIT COMMERCE À LA PEINE

LE HAVRE, TERRE DU LIVRE

La situation du commerce au Havre n’est guère florissante.
Des marchés désertifiés par les commerçants, des
commerces de centre-ville de plus en plus rares : certaines
rues sont désertées et les enseignes fermées nombreuses.
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
(Le cher stationnement payant n’aide pas). Pareil dans les
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE
quartiers où les commerces de proximité disparaissent, pas
mieux dans les centres commerciaux où de nombreuses niches sont vides et où les annonces
« Bientôt ici une nouvelle enseigne » demeurent mois après mois.
Le bilan de la droite est désastreux.
Pourquoi alors développer encore et toujours les centres commerciaux en ville ou dans l’agglo ?
Le Havre est la ville de France la plus dotée. 40 % de plus qu’à Marseille ou Montpellier ! Au
profit des habitants ? Non : quand le pouvoir d’achat régresse, plus de magasins ne veut pas
dire plus d’achats.
Aménager une ville en faisant venir de très grandes enseignes cotées au CAC 40 contre
lesquelles le petit commerce de proximité ne peut fatalement pas rivaliser, n’est pas une vision
d’avenir ! Au contraire aménager une ville c’est la doter d’équipements et d’espaces publics en
évitant de supprimer des terres agricoles et de soutenir réellement le commerce de proximité.
Pour le groupe des Élus Communistes
et Républicains « Le Havre à cœur »

UNE MONDIALISATION
DESTRUCTRICE
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

La globalisation des échanges et la mondialisation de l’économie font
des ravages en France. Notre pays est en effet soumis aux injonctions
de l’Union Européenne, et son dogme libre échangiste.
Cette dérive est symbolisée par une désindustrialisation, mais aussi
par l’afflux massif de travailleurs détachés, ils sont 600 000 en France.
Le consommateur est complice en privilégiant les achats dans de grands
centres commerciaux, au détriment des commerces de centre-ville.

L’autosatisfaction de l’adjointe au maire, en charge du commerce n’est
qu’un leurre. Pendant que le centre-ville du Havre se meurt, l’enseigne Primark s’installe dans
notre ville à grand renfort de publicité. Leurs produits peu onéreux sont importés de pays où la
main-d’œuvre est réduite à une forme d’esclavage.
Voilà la seule perspective offerte à nos compatriotes par les dirigeants locaux et nationaux,
devenir des consommateurs chômeurs, sacrifier tous nos savoir-faire sur l’autel de la rentabilité,
le tout sans le moindre égard pour les Français les plus fragiles.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

ENCORE UNE POLLUTION…
Le Havre, port de croisières de Paris ? Si c’est loin d’être le cas, le
Maire et sa majorité en font un objectif majeur, espérant relancer
ainsi le développement économique de notre ville !
Dans cette optique, la CODAH lance le « LH Normandy cruise
vision 2025 », un aménagement du terminal croisière sur la
pointe de Floride, pour accueillir plus d’escales et de passagers.
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE
Beaucoup d’argent public pour cette activité qui, en plus de ne
pas avoir relancé le développement économique (la majorité des
croisiéristes s’évadant à Paris), accroît la pollution.
Contrairement à ce qu’affirme la majorité via la voix de son 1er adjoint, on observe des épisodes
de pollution aux particules fines plus importants. Même si une directive européenne impose aux
navires d’utiliser des carburants moins sales, ou de laver leurs fumées, la pollution ne cesse
d’augmenter, puisque le nombre d’escales s’accroît (il a doublé en 8 ans !).
Il est impératif que la majorité lance une étude d’impact sur le sujet, et impose un contrôle plus
strict de la pollution des navires de croisière. C’est une question de santé publique !
Pour le groupe
« Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

La lecture est aujourd’hui au cœur de notre ville, elle rayonne à travers
nos bibliothèques, nos relais lectures, nos écoles, nos commerçants,
nos associations. L’ambition de faire du livre une politique publique
était un pari audacieux que nous avons relevé parce que nous avions
la conviction que notre ville et ses habitants le méritaient.
Les livres sont le fruit d’une création et d’un imaginaire qui touchent
chacune et chacun d’entre nous. Permettre à tous les Havrais de vivre
cette aventure qu’est la lecture, telle est la vocation du plan « Lire
au Havre » depuis maintenant 6 ans.
Aujourd’hui, nous voulons écrire le deuxième chapitre de cette
politique de la lecture.
Le constat est sans appel, Le Havre à livre ouvert, ça marche ! La Ville
a donc décidé de maintenir et d’intensifier ses actions en faveur de
ce dispositif. D’abord, le réseau de la lecture publique va s’accroître
par la rénovation de la bibliothèque de Graville et par la création d’un
huitième relais lecture à la Fabrique Pierre Hamet au Bois de Bléville.
Ensuite, nous voulons proposer une offre variée, en nous adressant
aussi bien aux lecteurs et aux publics éloignés de la lecture, mais aussi
à toutes les classes d’âge. Pour développer l’appétit de la lecture, il
faut multiplier les accès et les supports. C’est dans ce cadre que le
site lireauhavre.fr sera lui aussi repensé comme un véritable espace
d’informations. Vous pourrez y découvrir les diverses actualités
culturelles, mais aussi accéder à des documents directement depuis
chez vous. Les emprunts pourront être prolongés à distance, et les
livres nomades eux, vont se démultiplier ! Une vingtaine de nouveaux
présentoirs seront installés.
Enfin, il faut faire bouillonner notre vie littéraire et accompagner les
initiatives qui peuvent la soutenir. Nous voulons pérenniser le festival
littéraire Le Goût des Autres. La lecture, c’est aussi une création, un
partage. En rapprochant le lecteur de l’écrivain, la Ville accompagne
la mise en place de plusieurs ateliers au profit des plus jeunes pour
cultiver le goût de l’écriture. En favorisant les rencontres, le projet a
pour aspiration de fluidifier et valoriser les échanges entre les Havrais.
Une célèbre chanson disait « à coup de livres, je franchirai tous ces
murs ».
Souhaitons à chacun d’utiliser ce beau moyen pour s’élever.

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

FAITES
LE TOUR DES MUSÉES
EN 365 JOURS !

LE PASS
MUSÉES

12

6

LIEUX

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

A
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MOIS

20€

EN VENTE*

dans les musées
concernés par l’offre

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

Plus d’infos sur lehavre.fr

7 > 21 avril 2018

Le Printemps
des FAMILLES

LANCEMENT
Samedi 7 avril
de 12 h à 18 h

Ville du Havre - Photo : © Philippe Bréard - Fotolia.com - 02/ 2018

au square
Saint-Roch

Tout le programme sur lehavre.fr

LH & Vous
Téléchargez l’application !

