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      CURE DE JOUVENCE
Pour la cathédrale Notre-Dame
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Quand, au Havre, on dit « patrimoine architectural », on pense « Perret ».
Comment pourrait-il en aller autrement ?
Depuis 2005 et le classement de notre centre-ville reconstruit au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’architecture singulière du Havre a largement contribué 
à faire connaître notre cité et à la faire rayonner, en France comme à l’étranger. Mieux : cette distinction a fi ni de réconcilier les Havrais avec leur ville et 
avec l’image qu’ils en avaient. Et ce mouvement de reconnaissance continue ! Il y a quelques mois, ce sont les ISAI V40 et V41 (ces immeubles typiques de 
l’époque de la Reconstruction) qui se voyaient décerner le label de « Sites Patrimoniaux Remarquables » et, cette année, c’est le soixantième anniversaire de 
l’inauguration de l’Hôtel de Ville que nous allons célébrer. J’aurai l’occasion de vous en reparler.
Mais Le Havre n’est pas né de l’après-guerre. Son patrimoine architectural est plus riche, plus divers. Il est aussi industriel et portuaire, avec les Docks ; il 
remonte au Classicisme, avec la Maison de l’Armateur et l’Hôtel Dubocage de Bléville et même à l’époque médiévale, avec l’Abbaye de Graville.
L’église Notre-Dame, cathédrale depuis 1974, fait partie de ce patrimoine ancien du Havre. La Ville, propriétaire des lieux, mène depuis des années d’importants 
travaux de rénovation de ce bâtiment symbolique du Vieux Havre.
C’est dans ce cadre qu’une campagne de souscription publique a été lancée, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Elle prend la forme d’un fi nancement 
participatif de la restauration de l’une des œuvres emblématiques du monument : le vitrail Henri IV, rappelant le séjour de ce grand roi au Havre, en 1603.
Ce numéro de LH Océanes revient sur cette opération et relaie cet appel à la générosité de chacune et de chacun d’entre vous.
Le patrimoine public est notre bien commun ; sa préservation aussi est l’affaire de chacun !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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©©Alexandre SÉON, La Sirène, 1896, 
Huile sur toile,75,4 x 48 cm, Musée d’art 
moderne et contemporain de Saint-Etienne 
Métropole © Yves Bresson / Musée d’art 
moderne et contemporain de Saint-Etienne 
Métropole.
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ZOOM : LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME S’OFFRE UNE CURE DE JOUVENCE



DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr04 BREF !

CA AVANCE
À DANTON
Les travaux de l’espace 
Danton se poursuivent. 
Outre le percement de l’îlot 
Haudry, future allée Aimé 
Césaire qui fera le lien entre 
la place Danton, le cours de 
la République et le Pôle des 
gares, se poursuit le chantier de 
l’équipement socio-culturel et 
sportif. Une permanence info-
travaux se tient à La Fabrique 
Danton (3 place Danton), tous 
les mercredis de 14 h à 19 h. 
Elle est également joignable par 
téléphone au 02 32 74 77 40 et 
par mail : lafabrique@lehavre.fr

C’est le nombre de poches de sang 
que l’Établissement Français du 
Sang (EFS) souhaiterait avoir en 
réserve à l’aube des divers ponts 
du mois de mai (contre 70©000 
actuellement). En Normandie, pas 
moins de 500 poches de produits 
sanguins sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des 
malades. EFS, Don de sang,
75 rue Bernardin de Saint-Pierre,
tél. : 02 35 21 19 33.

CALYPSO ROSE… LAYETTE
Décidément, les crèches fleurissent au Havre (voir dossier 
LH Océanes n° 104). Dernière-née de l’offre havraise en la 
matière, la crèche Calypso, située au 81 rue Levi-Strauss fait 
partie du réseau français People & Baby. Elle peut accueillir 
28 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans et propose trois 
types d’accueil (régulier, occasionnel et d’urgence). La 
crèche dispose d’un jardin de 100 m² et propose de 
nombreuses activités. Renseignements auprès d’Aurélie 
Proust au 07 69 92 39 09. 

100�000

Jusqu’au 21 mai, le Muséum organise un grand 
concours de dessins sur les espèces animales 
disparues ou menacées. À vous de dessiner 
l’animal que vous avez choisi, sur une page 
de format A4 ou en numérique, à la peinture, 
au feutre, au fusain, aux crayons de couleurs… 
Les dix premiers seront récompensés. Tous 
les dessins seront accrochés dans le hall 
du Muséum. Le concours est ouvert aux 
enfants à partir de 3 ans ainsi qu’aux adultes. 
Renseignements et règlement sur
museum-lehavre.fr

DESSINE-MOI
UN ANIMAL  

CERCLE DES 
AIDANTS
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) cherche à 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 lundi 14 mai 
au MuMa, de 14 h à 15 h 30, 
avec pour thème : « Être aidant 
me pèse et me fait souffrir ». 
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

Programmée le 10 mai, la Journée nationale de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions s’articulera autour de 
deux temps forts : un dépôt de fleurs à 11 h sur la plaque 
commémorative située sur l’esplanade Guynemer (face au 
MuMa) accompagné par le groupe vocal Phaella, suivi des 
discours officiels au MuMa et d’une prestation musicale 
du conservatoire Arthur Honegger.

Jusqu’au 17 juin un Pass 5 jours 

est mis en vente pour le festival de 

musique MoZ’aïque qui se déroulera du 

18 au 22 juillet aux Jardins Suspendus. 

Tarifs : 30 € (hors coût éventuel 

selon opérateur), 15 € pour les 

demandeurs d’emploi, les étudiants et 

les bénéficiaires des minimas sociaux. 

Gratuit pour les moins de 13 ans. 

Billetterie : francebillet.com, FNAC, 

Carrefour, Magasin U et Géant.

Aucun Pass ne sera vendu sur site.

Pass MoZ 

POUR MÉMOIRE
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SPORT EN FAMILLE
Dans le cadre de la politique 
publique « Le Havre en forme », la 

Ville du Havre propose jusqu’à la fin 
du mois de juin, l’activité Sport en famille. 

Deux sessions gratuites sont programmées 
tous les samedis matin de 9 h 30 à 11 h 30. L’une 
propose des séances de roller et de vélo à l’école 
Edouard Herriot (113 boulevard François Ier). L’autre 
se déroule au gymnase Pauline Kergomard (33 rue
Pauline Kergomard) avec des jeux collectifs et des 
activités de bien-être. Inscriptions sur place.
Renseignements au 02 35 19 49 65.



BREF ! 05

CAP SUR
MAGDEBOURG
L’association Le Havre-Magdebourg
organise du 20 au 25 octobre 
son 3e voyage à Magdebourg à 
l’intention des Havrais désirant 
découvrir la ville allemande 
jumelée avec Le Havre. Voyage 
en avion. Tarifs : 330 € pour un 
hébergement à l’auberge de 
jeunesse de Magdebourg, 180 € 
pour les personnes hébergées 
chez l’habitant. Un chèque 
d’acompte de 100 € (encaissé 
en juillet) est demandé. Le solde 
sera à régler avant le voyage. 
Renseignements et réservations : 
tél. : 06 78 95 76 29,
mail : asso.havre.mag@gmail.com

CAFÉ DE LA SANTÉ
Chaque mois, la CODAH organise 
des Cafés de la santé dans différents 
quartiers du Havre. Le 15 mai de 
9 h à 10 h, une infirmière du réseau 
diabète vous donne rendez-vous à 
La Fabrique Sainte-Catherine (95 
rue Maurice Tronelle) pour parler du 
diabète. Réservation obligatoire au 
02 35 48 03 74.

MAGIC GUINGUETTE
Dans le cadre des rendez-vous 
Magic Guingette, le Magic 
Mirrors accueille le 13 mai à 
15 h, Régis Suez, musicien 
multi-instrumentiste, DJ, auteur, 
compositeur. Il interprétera des 
standards de la chanson française 
et internationale pour vous faire 
danser. Tarif : 12 € avec une 
boisson et une pâtisserie.

EN AVANT MARCHE !
L’Association Sportive des 
Cheminots Havrais (ASC Le 
Havre) athlétisme en partenariat 
avec « Le Havre en forme » 
organise des marches nordiques 
tous les premiers vendredis de 
chaque mois pour découvrir 
les parcs et jardins du Havre.
Séance gratuite et ouverte 
à tous à partir de 18 ans. 
Inscription obligatoire. Contact :
Steeve Cois au 06 83 96 02 75 ou 
par mail : aschloisir@gmail.com

Archi folles !
Dans le cadre de ses rendez-vous 
mensuels, la Maison du Patrimoine a 
choisi, en mai, d’évoquer l’architecture 
des années folles au Havre. Partez à 
la découverte de l’Art Déco à travers 
des visites, des conférences, des 
films et des ateliers jeune public. 
Renseignements et réservation à la 
Maison du Patrimoine - Atelier Perret.
181 rue de Paris, tél. : 02 35 22 31 22,
mail : maison-patrimoine-info@
lehavretourisme.com

JARDINEZ ÉCORESPONSABLE
 Dans le cadre de la politique de réduction des déchets 

menée par la CODAH, deux rencontres mensuelles sont proposées à la 

Bouteillerie du parc de Rouelles pour apprendre à jardiner en générant 

moins de déchets verts. Les prochaines sont programmées vendredi 4 mai 

de 14 h à 17 h et samedi 5 mai de 9 h à 12 h 30. Seront abordés les travaux 

de saison au potager, la permaculture, le paillage et l’arrosage permettant 

de réduire la consommation d’eau. Inscriptions au 02 35 22 25 22.

L’association Eau Douce, qui lutte 
contre l’hydrophobie (peur de l’eau), 
organise un stage les 12 et 13 mai 
en grand bassin pour les personnes 
qui n’osent pas nager là où elles 
n’ont «plus pied». Cinq séances 
d’une heure animées par un maître-
nageur sont prévues au programme 
du week-end.

Plus d’infos sur asso-eaudouce.fr

DANS LE GRAND BAIN 

Réparer ensemble les objets abîmés 

ou cassés, tel est le but du Repair Café. 

Désormais il propose deux rendez-vous 

mensuels, le 1er et le 3e mercredi du 

mois, de 18 h à 20 h, à La Fabrique de 

Danton, 3 place Danton.

Plus d’infos sur  Repair Café Le Havre

REPAIR CAFÉ

Les jardiniers municipaux vous invitent à venir découvrir la richesse 
botanique des Jardins Suspendus (3 et 7 mai, entrée libre) et des serres 
(11 mai, tarif : 2 €) à travers des visites commentées. Rendez-vous à 
partir de 14 h 30 devant les serres. Réservation obligatoire jusqu’au jour 
précédant la visite, au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
ou par mail : lesjardinssuspendus@lehavre.fr.

CÔTÉ JARDINS 

Les inscriptions pour la 5e édition du Vélotour programmé le 
30 septembre prochain, sont ouvertes. Le parcours n’est pas encore 
dévoilé mais vous pouvez vous inscrire sur le site velotour.fr/le-havre.
L’an passé, 7©200 cyclistes ont participé à l’aventure.

EN FORMATION
La Ville du Havre propose des 
ateliers pratiques de formation 
dédiés au monde associatif. 
Animés par des professionnels, 
ces derniers sont thématiques, 
gratuits et durent une heure 
et demie. Le prochain est 
programmé le 15 mai de 10 h à 
11 h 30 au service Vie Associative 
(2 rue Léon Gautier) et vous 
apprendra comment gérer les 
archives de votre association. 
Inscriptions au 02 35 19 67 37
ou par mail à
vieassociative@lehavre.fr

VÉLOTOUR 
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 L’ACTU06

Après Vagues. Autour des paysages de mer de Gustave Courbet en 2004, puis Sur les 
quais. Ports, docks et dockers, de Boudin à Marquet en 2008, Signac et les ports de 
France en 2010 ou encore Pissarro et les ports. Rouen, Dieppe, Le Havre en 2013, le 
MuMa poursuit son exploration du thème maritime sous l’angle de l’art. Cette fois, 
avec Né(e)s de l’écume et des rêves, Annette Haudiquet, directrice du MuMa, Denis-
Michel Boëll, conservateur général du Patrimoine et Marc Donnadieu, conservateur en 
chef du Musée de l’Elysée (Lausanne), ont réuni un ensemble inédit d’œuvres issues 
de nombreuses collections publiques et privées françaises et internationales (dont le 
Centre Pompidou, le Musée d’Orsay, le Petit Palais, le Musée Rodin, la Cinémathèque 
française, l’Indianapolis Museum of Art, la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague, etc.)

De la science à l’art
Dans le cadre idéal d’un MuMa ouvert sur la mer, l’exposition propose un parcours 
autour de l’imaginaire maritime. Vénus, sirènes, monstres marins, méduses, les 
peintres revisitent un thème déjà exploité mais complètement renouvelé. En effet, au 
XIXe siècle, les artistes ont été fortement marqués par les découvertes scientifiques 

(premier câble téléphonique entre l’Europe et l’Amérique, premiers laboratoires de 
zoologie marine, etc.) : le photographe Louis Boutan expérimente ainsi pour la première 
fois la photographie sous-marine peu après que Jules Verne a publié 20�000 lieues 
sous les mers, tandis que les fantasmagories marines surgissent sous les pinceaux 
d’Odilon Redon et Gustave Moreau. Les surréalistes s’emparent au XXe siècle eux aussi 
de l’imagerie suscitée par une mer réelle ou fantasmée, comme Man Ray ou Brassaï. 
Plus près de nous, alors que l’océan devient une cause à défendre, des artistes comme 
Nicolas Floc’h participent à leur manière à l’expression de la fascination qu’exercent 
les fonds marins sur leur travail. L’exposition propose ainsi un parcours extraordinaire 
sur deux siècles, au travers d’une grande variété d’artistes, d’œuvres et de regards sur 
l’imaginaire marin. À ne pas manquer©!

I.L. 
Né(e)s de l’écume et des rêves, au MuMa (2 boulevard Clemenceau), du 5 mai au 
9 septembre. Tarifs : 10 €, 6 €.

Plus d’infos sur muma-lehavre.fr

Le 5 mai s’ouvre une nouvelle exposition au MuMa : Né(e)s de l’écume et des rêves 
rassemble pour la première fois 180 œuvres des XIXe et XXe siècles autour du thème
de la mer et de l’imaginaire qu’elle suscite chez les artistes.
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Chaque année, le service Relations internationales de la Mairie du Havre attribue des subventions aux établissements 
scolaires pour l’organisation de leur séjour d’une semaine en Europe. En 2018, le montant total de subventions (18©030 €) 
versé par la municipalité a profité à 9 établissements, soit 16 séjours à l’étranger concernant 599 élèves. En contrepartie, les 
élèves sont invités à proposer un « retour de voyage » sous la forme créative de leur choix le vendredi 18 mai lors de la Fête 
de l’Europe, organisée par le service Relations internationales. 2018 ayant été proclamée « Année européenne du patrimoine 
culturel », la compagnie professionnelle les Improbables proposera tout au long de la journée des représentations interactives 
et improvisées autour des faits marquants de la construction européenne initiée le 9 mai 1950. Un traditionnel goûter européen 
sera proposé aux élèves. Nouveauté de cette édition, la manifestation s’ouvre au grand public avec quatre représentations 
improvisées par les Improbables le samedi 19 mai dans la salle du conseil municipal, aimablement prêtée par le maire. Gratuit 
dans la limite des places disponibles, cet événement permettra ainsi à tout Havrais, de découvrir ou redécouvrir l’Europe, son 
histoire, son fonctionnement.

O.S. 
Samedi 19 mai : « journée grand public », salle du conseil municipal.
Représentations de la compagnie les Improbables à 14 h 30, 16 h, 17 h 30.

DEUX JOURS EUROPÉENS AVEC LES IMPROBABLES

EXPOSITION

SIRÈNES
ET
MÉDUSES 
AU MUMA

Programmée vendredi 18 au 
Magic Mirrors pour les scolaires 

et samedi 19 dans la salle du 
conseil municipal pour le grand 

public, la Fête de l’Europe est un 
rendez-vous incontournable.

FÊTE DE L’EUROPE
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L’ACTU 07

Du 16 au 19 mai, le Forum du Handicap 
regroupe une trentaine d’associations 
à l’Hôtel de Ville avec la volonté de 
modifier le regard sur les personnes 
handicapées.

Cette année, le service Handicap fête ses 20 ans 
d’existence avec des actions inédites, tels le concert 
de percussions donné par le Centre d’accueil de 
jour Le Perrey sur le parvis de l’Hôtel de Ville (le 16 
à 15 h), le défilé de mode « Handi-valide » organisé 
par l’association Cover Dressing dans la palmeraie 
de l’Hôtel de Ville (le 18 à 18 h 30) sans oublier les 
sorties en mer à bord d’un bateau adapté (le 19). 
Pour cette édition, la Ville a souhaité élargir les 
publics habituels du Forum (2©500 personnes au 
total dont beaucoup de scolaires), notamment en 
sensibilisant les commerçants à la problématique du 
handicap. Avec l’appui d’associations partenaires, les 
équipes municipales se rendront dans trois centres 
commerciaux pour conduire des animations avec un 
message simple : « Meilleure accessibilité, sourires et 
communication adaptée… Non, ce n’est pas compliqué 
de bien accueillir des personnes en situation de 
handicap©! »
« Le maître mot de cette édition pourrait être ouverture, 

         Riches de nos différences
QUINZAINE DU HANDICAP
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ouverture de la manifestation qui se rend hors les murs 
pour sensibiliser les commerçants et le grand public, 
ouverture des esprits aussi pour inciter le public à 
changer de regard sur le handicap et les personnes 
en situation de handicap, à ne pas rester uniquement 
entre soi » résume Sandrine Gohier, adjoint au Maire, 
chargée du Handicap. Du mercredi au samedi, une 
trentaine d’associations seront présentes au Forum 

Les 12 et 13 mai, venez découvrir deux perles du dernier Festival 
d’Avignon : l’ébouriffante histoire d’Yves Montand et un Cid plein 
de fougue.

« Comme à Avignon » depuis quatre ans maintenant, vous offre l’occasion de venir voir deux spectacles 
découverts lors du dernier festival, qui ont été, loin des feux de la rampe, des révélations auprès du 
public. À ce titre, ils méritaient bien un détour par Le Havre. Cette année, il s’agit tout d’abord d’une 
création d’Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos autour de la vie d’Yves Montand, intitulée Ivo Livi, 
ou le destin d’Yves Montand. En musique, en chanson et en danse, le spectacle raconte le parcours 
exceptionnel de ce fils d’immigrés communistes italiens tout au long du XXe siècle, de la Toscane à 
Broadway en passant entre autres lieux par Marseille. Les quatre comédiens et le musicien présents 
sur scène emportent les spectateurs dans la petite et la grande histoire. Plein d’énergie et d’humour, 
ce spectacle a enthousiasmé le public.

En alexandrin
Changement de cap ensuite avec Le Cid de Corneille, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. La 
célèbre tragi-comédie du XVIIe siècle est ici revivifiée. Le metteur en scène a choisi d’en montrer toute 
la beauté, dans le respect des alexandrins. Très dynamique, voire virevoltante avec ses scènes de cape 
et d’épée, cette adaptation remet cette pièce vieille de presque cinq siècles au goût du jour et à portée 
de toutes les générations. Elle aussi a fait le « buzz » à Avignon et partout où elle s’est jouée.
Pour ces deux soirs « Comme à Avignon », des tables et le bar du Théâtre de l’Hôtel de Ville seront de 
la partie tout comme le chant des cigales… enfin si la météo le permet.

I.L. 
Ivo Livi le 12 mai à 20 h, Le Cid le 13 mai à 20 h au Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Tarifs : 20 €, 16 €, 10 €. Pass Avignon 2 spectacles : 24 €.

Plus d’infos sur thv.lehavre.fr

COMME À AVIGNON
THÊATRE

pour présenter leurs missions et proposer au public de 
participer à des ateliers ludiques et interactifs.

O.S. 
Forum du Handicap, du 16 au 19 mai de 9 h à 17 h
à l’Hôtel de Ville.
Norm Handi Mer : sorties en bateau adapté le 
samedi 19 mai de 14 h à 18 h. Inscriptions au service 
Handicap, tél. : 02 35 19 44 33 (places limitées).
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2©150 appels reçus, 3©984 courriels traités, 138 dossiers bouclés dont 20 gagnés avec 
des avocats, 19 dossiers de surendettement réglés… Pendant l’année 2017, l’équipe 
des 22 bénévoles de l’antenne havraise d’UFC Que Choisir n’a pas chômé, recevant 553 
personnes pour trouver une solution positive à tous les litiges rencontrés. Leur mission 
essentielle©? Écouter et aider les personnes à régler leurs problèmes de consommateurs 
impliquant fréquemment les opérateurs de téléphonie, les banques, les mutuelles, 
les assurances, les sociétés de recouvrement de crédit, les foires commerciales, les 
démarchages à domicile ou les réparateurs…

Avant que ça ne s’envenime
Ni avocats, ni juristes mais simplement heureux d’aider les gens en difficulté, les 
« conseillers en litige » bénévoles n’interviennent que sur du « pré-contentieux ». 
Émanant de cette association qui jouit d’une solide réputation en matière de droit du 
commerce, un simple courrier avec accusé de réception exposant un argumentaire 

juridique bien étayé suffit bien souvent à éteindre une créance indûment réclamée. 
En cas d’absence d’accord amiable, l’association est tenue par la loi de proposer à la 
personne de devenir adhérente (35 € la première année, 10 € par affaire) si elle désire 
être épaulée pour poursuivre son action. Pour cette phase de contentieux, il est alors 
conseillé de s’adjoindre en renfort des services juridiques et de solliciter l’aide d’avocats 
avant de transmettre le dossier dans les mains d’un conciliateur de justice. Au cours 
de l’année 2017, l’antenne du Havre a participé également aux enquêtes initiées par 
la fédération nationale sur les prix dans les grandes surfaces, les magasins bio et les 
parapharmacies.

O.S. 

UFC Que Choisir, 12 rue de Saint Wandrille, tél. : 09 62 51 94 37 ou 06 47 12 53 02,
mail : contact@lehavre.ufcquechoisir.fr

Plus d’infos sur lehavre.ufcquechoisir.fr

La 29e édition des 10 bornes du Havre devrait réunir près de 1©500 coureurs le dimanche 
13 mai. Décomposé en deux tours (de 6 et 4 km), le parcours part de l’esplanade de la 
plage puis sillonne le centre-ville avant de revenir sur le front de mer. Ouverte à tous 
les publics à partir de 16 ans, cette course de 10 km récompense les 6 premiers du 
classement scratch des catégories masculines et féminines. Très populaire, elle attire 
aussi bien les néophytes que des coureurs plus entraînés, voire même chevronnés. En 
témoigne le vainqueur de l’édition 2017, Hassan Hirt, champion de France de cross-
country. Organisée par Le Havre S’Port Athlétisme, cette course bénéficie de l’aide 
financière et logistique de la Ville. Après avoir bien transpiré, les participants pourront 
participer à la traditionnelle tombola avec le numéro de leur dossard.

O.S. 
Départ dimanche 13 mai à 10 h à l’esplanade de la plage.
De 11 h à 12 h : Cavalcade des enfants (de 6 à 15 ans).

Infos et inscription sur 10bornesduhavre.fr

À CHACUN SON NIVEAU
10 BORNES DU HAVRE

Assister les consommateurs dans 
leurs litiges, telle est la mission 
de l’antenne havraise de l’Union 

Fédérale des Consommateurs Que 
Choisir. Explications.

Consommer sans 
se faire rouler

UFC QUE CHOISIR
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Avec sa politique publique « Le Havre en forme », la Ville 
souhaite réintégrer l’activité ́ physique dans la vie quotidienne des 
Havrais en proposant des actions pour les remettre en mouvement. 
Pour ce faire, elle souhaite s’appuyer sur les acteurs locaux en lançant 
chaque année un appel à projets. Objectif : faire émerger des actions 
innovantes et expérimentales pour encourager les Havrais à (re)
découvrir le plaisir de bouger. La Ville du Havre vient donc de lancer la 2e 
session de son appel à projets à destination des associations sportives 
pouvant justifier d’un niveau de compétences en adéquation avec les 
activités proposées. L’action doit impérativement se dérouler au Havre 
et être prioritairement destinée aux Havrais éloignés de la pratique 
sportive. Cette année, une attention toute particulière sera apportée aux 
actions favorisant la féminisation de la pratique sportive et aux projets 
privilégiant les partenariats associant plusieurs acteurs du projet 
« Le Havre en forme ». En 2017, le premier appel à projets avait permis 
d’accompagner 13 porteurs de projets (sur 28 dossiers reçus) pour un 
total de près de 30©000 €.

O.S. 

Date limite de dépôt des dossiers le 29 juin.
Contact : Direction Sport Jeunesse et Vie associative
Service Vie sportive
Tél. : 02 35 19 48 27 ou 02 35 19 49 65, mail : vie-sportive@lehavre.fr

Plus d’infos sur lehavre.fr

Appel
à  bouger
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Anatole est un enfant différent : il ne voit pas le monde comme les autres, mais de 
manière parfois bizarre, drôle ou poétique. Il traîne toujours une casserole avec lui. Tel 
est le point de départ du livre d’Isabelle Carrier, auteur et illustratrice. C’est cet album, La 
Petite Casserole d’Anatole, que Cyrille Louge, directeur artistique de la Cie Marizibill, a eu 
envie d’adapter. Tout d’abord pour l’histoire qu’il raconte : « Le parcours et l’émancipation 
d’Anatole – au-delà du simple fait d’apprendre à vivre avec sa casserole –, explique-t-il, 
sont renforcés par ce rêve qu’il a de pouvoir un jour danser, chose a priori bien difficile pour 
une petite marionnette encombrée d’une casserole… » Le graphisme original d’Isabelle 
Carrier a également séduit le metteur en scène. La troupe, spécialiste depuis 2006 d’une 
écriture contemporaine et du théâtre d’objets, a ainsi mis au point une version avec des 
marionnettes. Dans l’esprit du dessin, les personnages sont faits de sacs de tissu remplis 
de grain ou de sable et sont malléables ou mouvants.

Le spectacle (d’une durée de 35 minutes), sans paroles mais en bruitages et en musique, 
est une merveille de beauté et de délicatesse, car il ne décrit pas seulement un personnage 
plein de sensibilité dont on comprend – ou pas – qu’il est trisomique. S’il s’adresse aux 
tout-petits, c’est bien une histoire universelle qu’il raconte et l’émotion qu’il dégage gagne 
tous les cœurs. Ne traîne-t-on pas tous quelques « casseroles »©? Hymne à la tolérance, 
à l’ouverture d’esprit, à la nécessité de voir le monde avec bienveillance et curiosité, La 
Petite Casserole d’Anatole parle à l’âme de tous.

I.L. 

La Petite Casserole d’Anatole, au Volcan, le 13 mai à 11 h et 16 h, le 16 mai à 15 h 30. 
Tarif : 5 €.

Plus d’infos sur levolcan.fr

Programmée au Volcan 

les 13 et 16 mai, 

La Petite casserole 

d’Anatole, de la 

compagnie Marizibill 

s’adresse aux enfants

à partir de 3 ans.

Un vrai délice.

Délicat
et poétique 

JEUNE PUBLIC
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La Forme, lieu d’exposition mêlant architecture et art 
contemporain, prend un nouveau départ et invente de 
nouvelles formes d’échanges avec le public.

Après quatre ans de projets et d’expositions qui ont nourri l’identité du Havre comme 
ville d’architectures, La Forme s’offre une plus grande visibilité en investissant un 
nouvel espace. De grandes vitrines sollicitent le regard des curieux attirés par la mise 
en avant de créations inspirées de l’architecture, du design, du paysage. Ce n’est 
donc pas un hasard si la galerie est accolée à l’atelier des architectes Anne Bettinger 
et Pascal Desplanques, à l’origine de la galerie, pour mieux diffuser leur passion 
auprès du plus grand nombre. Lieu de partage et de transversalité entre leur métier 
et les pratiques artistiques, La Forme n’a cessé depuis sa création de s’associer 
aux événements liés à l’architecture : Mois de l’architecture, portes ouvertes des 
architectes mais aussi 500e anniversaire du Havre.

Lieu d’accueil et de médiation
Grâce à sa modularité, le nouvel espace se prête idéalement à l’accueil d’artistes 
invités à créer une ou plusieurs œuvres originales en lien avec Le Havre. Leur 
inspiration devient sculptures, photos, vidéos, dessins et autres installations… 
« Qu’ils soient plasticiens, graphistes ou designers, nos invités interpellent un large 
public de plus en plus sensible à l’architecture », confient les deux créateurs de La 
Forme. Conférences, projections de films ou encore libre consultation d’ouvrages 
font de La Forme un lieu d’accueil et de médiation : le jeune public, les amateurs 
d’art tout comme les passants sont les bienvenus.

Prochain grand rendez-vous le 22 juin avec Kacha Legrand. L’artiste rouennaise, 
attirée par les claustras typiques de l’architecture Perret ainsi que par la structure 
des vitraux de l’église Saint-Joseph, présentera un ensemble de sculptures et de 
dessins originaux qui réinterprètent ces formes destinées à filtrer la lumière. C’est 
également le sens du titre qu’elle donne à cette exposition, Australe, comme une 
évocation des étoiles.

O.B. 
La Forme
8 rue Pierre Faure
Tél. : 02 35 43 31 46
Site internet : galerielaforme.com

 : @laforme.lehavre

CHANGEMENT DE FORME
CULTURE
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Le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame
est lancé©! Les Havrais en seront témoins et acteurs
s’ils le souhaitent, grâce à une souscription publique.
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Un témoin
haut en couleurs

La cathédrale Notre-Dame fait figure de rescapée. Victime des affres de l’Histoire 
et du temps, la belle a connu bien des tourments. Le dernier date de 1944 : alors 
ravagée, elle est restaurée dans sa forme actuelle entre les années 50 et 70. 

Les assauts du temps sont un autre ennemi de ce joyau du patrimoine architectural 
classé Monument historique en 1919. Qu’il s’agisse de l’air marin ou des remontées 
souterraines du sous-sol marécageux, le bâtiment peine à résister aux agressions. 
Suite à la chute d’une grosse pierre le long de la façade occidentale, la Ville du Havre, 
propriétaire du bâtiment, engage en 2012 un diagnostic général de l’édifice. Des 
travaux de restauration sont prescrits pour assurer la pérennité de ce témoin vivant 
de notre histoire.
S’il s’agit de soigner l’église, il faut aussi reprendre des restaurations antérieures 
maladroites. Prévu durant un an et demi, le chantier sera respectueux du monument 
historique et associera neuf corps de métiers différents, tous représentés par des 
compagnons hautement qualifiés qui œuvreront ensemble à sa restauration tout en 
conservant son ouverture au public.

 Fidélité aux origines
Aujourd’hui, la façade occidentale 
et celle du bras-nord du transept 
appara issent  t rès  a l té rées .  Les 
dégradations font éclater les pierres, 
d’où un risque pour la préservation 
d u  m o n u m e n t  e t  l a  s é c u r i t é  d u 
public : c’est pourquoi des portiques 
de protection ont été installés aux 
entrées. « Nous travaillons depuis 
deux ans déjà pour prévenir les chutes 
de pierres et nous allons désormais 
engager des opérations de nettoyage 
et  de dessalement des éléments 
constitutifs de la façade, en utilisant 
des techniques de nettoyage douces, 

...
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La restauration de Notre-Dame représente le principal 
chantier du mandat portant sur un édifice cultuel. 
Après les églises Saint-Vincent, Saint-Michel et Saint-
Joseph, la Ville entreprend de redonner tout son éclat à 
la cathédrale. Cette intervention sur l’un des édifices les 
plus emblématiques mais aussi l’un des plus anciens 
de la ville, est en tout point exceptionnelle. Elle mobilise 
nos partenaires financeurs et associe étroitement les 
Havrais via la souscription en faveur de la rénovation 
du vitrail Henri IV. C’est donc toute une dynamique 
qui permet aujourd’hui d’entamer un chantier dont 
l’aboutissement confortera à la fois l’attractivité de 
la rue de Paris et ravira les Havrais, particulièrement 
attachés à Notre-Dame comme témoin de l’histoire 
cinq fois centenaire du Havre.

André Gacougnolle
Adjoint au Maire,
en charge des finances,
des bâtiments et de l’énergie
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Le vitrail décrit la visite du roi Henri IV au Havre-

de-Grâce les 11, 12 et 13 septembre 1603. 

Converti à la foi catholique, le roi de France 

souhaite s’assurer de la fidélité des villes 

normandes. Il se concilie la population 

catholique du Havre en accordant un don 

annuel de 1�500 livres pour achever la 

construction de la nouvelle église Notre-Dame 

engagée depuis 1575. Le vitrail offre une image 

éloignée de la réalité : on y voit une entrée en 

grande pompe pour le roi, monté sur son cheval 

blanc au milieu de la Grande rue Saint-Michel, 

l’actuelle rue de Paris. Arrivé à hauteur de 

l’église, il est accueilli par l’ensemble du clergé 

en habits sacerdotaux. On distingue quelques 

maisons, leurs enseignes ainsi que les mâts de 

navires dans le port à l’arrière-plan. À gauche, 

le portail échafaudé et surtout le clocher de 

l’église se distinguent nettement sur ce vitrail 

dont l’objectif est de rappeler le rôle du roi dans 

l’achèvement de l’édifice.

Quelques dates clés
1520-1522 : construction d’une première 
chapelle en bois dédiée à Notre-Dame de 
Grâce, très vite agrandie de 1532 à 1536

1539-1540 : édification du clocher 
gothique encore en place aujourd’hui

1563 : destruction de la nef par les Anglais 
puis reconstruction à partir de 1575

1630 : achèvement de l’église en pierre par 
la réalisation de la façade occidentale

1801 : réouverture au culte après la 
transformation en temple de la Raison suite 
à la Révolution

1974 : l’église Notre-Dame devient 
cathédrale lors de la création de l’évêché 
du Havre

2018 : lancement de la restauration de la 
cathédrale et de la souscription publique 
pour la rénovation du vitrail Henri IV
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appropriées à un monument classé », révèle Perrine Leclerc, 
architecte du patrimoine dont l’agence (1090 Architectes) 
assure la maîtrise d’œuvre du chantier.
La restauration privilégie l’utilisation des matériaux les 
plus proches possible de ceux d’origine. Elle prévoit aussi 
la réalisation, par un sculpteur, d’éléments manquants : de 
quoi raviver les chapiteaux et redonner ailes ou visages aux 
anges. Le clocher fera l’objet d’un nettoyage et de reprises 
en pierre de la Vallée de Seine tandis que les parties 
hautes (tourelles d’escalier, pinacles) seront restituées. 
Des réparations sont également prévues sur les cloches, 
l’horloge et le beffroi.

Un vitrail royal

Pour achever la campagne de travaux, douze vitraux 
seront restaurés dont celui conçu en 1881 par le Maître 
verrier d’Evreux, Duhamel-Marette, et représentant la visite 
du roi Henri IV au Havre. Ce chef-d’œuvre esthétique et 
technique, survivant des bombardements, est fortement 
encrassé et de nombreux plombs issus d’une précédente 
rénovation sont inadaptés. Si l’État, la Région Normandie et 
le Département de Seine-Maritime apportent leur soutien à 
l’ensemble du chantier, la Ville a décidé jusqu’en septembre, 
de donner la liberté à chacun de participer par souscription 
à la restauration de ce vitrail.
Comme pour la remise en place des statues des baigneurs 
de la piscine du Cours de la République, cette campagne 
de souscription menée avec la Fondation du Patrimoine 
contribuera à la réussite du chantier.

O.B. 

Retrouvez toutes les infos sur le chantier sur lehavre.fr

... Devenir mécène

Depuis 2010, Le Havre est l’une des premières villes de France à promouvoir 

le mécénat et les partenariats qui permettent aux entreprises comme aux 

particuliers d’associer leur nom à un grand nombre d’actions et de projets 

d’ordre culturel, patrimonial, sportif ou social. Cette conjugaison de l’effort 

public et du soutien privé donne un formidable coup d’accélérateur à des 

projets d’intérêt général comme la rénovation du vitrail représentant la visite

du roi Henri IV au Havre. La Fondation du Patrimoine assure le suivi 

administratif et comptable de l’opération : reconnue d’utilité publique, elle 

délivre les reçus fiscaux pour les dons perçus. Ces reçus ouvrent droit à des 

réductions d’impôt dans le cadre de l’impôt sur le revenu (à hauteur de 66 % 

du don, dans la limite globale de 20 % du revenu imposable), de l’impôt de 

solidarité sur la fortune (à hauteur de 75 % du don, dans la limite de 50 000 €) 

ou de l’impôt sur les sociétés (à hauteur de 60 % du don, dans la limite de 5 

‰ du chiffre d’affaires HT de l’entreprise). Le vitrail restera en place jusqu’au 

terme de la période de souscription, en septembre prochain. Après cinq mois 

de restauration, il retrouvera sa place dans une cathédrale restaurée.

Le 
chantier

en un clin d’œil
Mars - septembre 2018 : souscription 

pour la rénovation du vitrail Henri IV (objectif 
70 000 € soit le coût de la restauration du vitrail)

Mai 2018 – fin 2019 : chantier de 
restauration de Notre-Dame

Coût de la restauration : 2,80 M€ 
(État, Ville, Région, Département, 

souscription publique)
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Devenir mécène

Photo
S P H È R E

Vous avez un compte Instagram ?

N’hésitez pas à poster vos photos

du Havre en les taguant #lh_lehavre :

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée

dans cette rubrique.

Lever de soleil
by @pierre.vievard

       KONACTION
EN ACTION

Le Havre et sa Catène de conteneurs 
s’exportent à vue d’œil : en témoigne 
la photo postée par le photographe 
berlinois Konrad sur son compte
Instagram @konaction (147 k d’abonnés).
Cette dernière a généré 6©346 likes et 
138 commentaires. Une belle mise en 
lumière…

Jeune marque de vêtements urbains unisexes, 00ffff 
(code numérique de la couleur de l’eau, Aqua) a tourné 
son clip de promotion au Havre, « une ville correspondant 
à notre esthétique, à la fois chargée d’histoire et très 
orientée vers le futur, à la fois urbaine et proche des 
éléments comme la mer, les falaises… ».
A découvrir sur https://vimeo.com/261721193

            00FFFF CHOISIT 
LH COMME VITRINE

Jeune marque de vêtements urbains unisexes, 00ffff 
(code numérique de la couleur de l’eau, Aqua) a tourné 
son clip de promotion au Havre, « une ville correspondant 
à notre esthétique, à la fois chargée d’histoire et très 
orientée vers le futur, à la fois urbaine et proche des 
éléments comme la mer, les falaises… ».
A découvrir sur https://vimeo.com/261721193
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Si pour certains, le sport signifie la performance ou le culte du corps, pour Blandine Bride, 
maître-nageur et chef de bassin adjoint aux Bains des Docks, l’intérêt majeur n’est pas là. 
Depuis toujours passionnée par la pratique sportive - elle a fait du rugby, de l’athlétisme, de la 
danse, etc. - elle s’est orientée vers la natation grâce à son fils aîné, il y a une dizaine d’années. 
Coup de foudre pour une discipline qui lui a fait autant de bien à l’âme qu’au corps, au point 
qu’elle a choisi d’en faire son métier.
Ce métier, pour elle, consiste avant tout à faire découvrir les bienfaits du sport, pour tous. 
Dans le cadre de son diplôme, elle a ainsi choisi de monter un projet visant un public a priori 
difficile à capter : les personnes obèses. « L’idée m’est venue en voyant des personnes en 
surpoids à la balnéothérapie, explique-t-elle. Enveloppées dans leur serviette, elles m’ont 
expliqué qu’elles venaient maigrir au sauna… » Avec l’aide de son collègue Benoît Rogiez, 
de médecins et d’un partenariat avec l’unité de nutrition du centre de convalescence des 
Jonquilles à Gainneville, elle a mis en place des cours spécifiques. « Une large majorité de 
gens s’accrochent et intègrent même par la suite les cours tout public : c’est une vraie victoire, 
le bénéfice étant physique, psychologique et même social », déclare-t-elle. Blandine propose 
aujourd’hui aux Bains des Docks, deux cours d’aquagym, de la natation, du fitness et depuis 
fin mars une séance familiale (avec le Club Nautique Havrais).
Benoit a lancé des cours collectifs avec un kinésithérapeute et grâce à un partenariat avec 
l’association Maredia, Blandine a créé des cours ciblés pour les diabétiques. Une première 
au Havre, voire au-delà©! Là encore, non seulement le mieux-être physique est au rendez-
vous, mais c’est aussi une façon de vivre plus saine. « Les résultats très positifs des tests 
sanguins avant et après la séance sont parlants et encouragent un mode de vie différent », 
se réjouit-elle.
Blandine ne manque pas d’idées pour l’avenir : « Il y a beaucoup de maladies qui peuvent
être grandement améliorées par l’aquagym ou le fitness, comme certains cancers ».

I.L. 
Blandine Bride
Tél. : 06 22 10 05 16

« Pour un bénéfice
physique, psychologique 

et social »

« Que ça ne 
coûte pas cher�! »
L’ obsolescence programmée, une fatalité�? Pas toujours. 
Sylviane, bricoleuse passionnée et autodidacte, répare la 
plupart des téléphones et des tablettes. Mais ce n’est pas 
tant cela qui fait la valeur ajoutée du magasin Lac’s phone, 
mais plutôt l’état d’esprit qui y règne.
Rendre service d’abord, tel est le credo de la maison.
« Je vois beaucoup de personnes âgées, raconte Sylviane, 
qui ont juste besoin d’une petite aide. Systématiquement, je 
fais en sorte, quel que soit le problème, que ça ne coûte pas 
cher ». Un tel esprit commerçant a rapidement bénéficié du 
bouche-à-oreille et le fait est que Lac’s phone ne manque 
pas de clients depuis son ouverture en septembre 2015. 
« Nos clients sont sympathiques, affirme Sylviane, ce 
sont eux qui nous en amènent d’autres�! » L’honnêteté et 
l’efficacité, rien de tel comme publicité.
Sylviane a exercé divers métiers, à Paris notamment, 
avant d’arriver au Havre en 1980 où elle a fait de la 
communication, de la radio et a aussi conçu et mis en place 
l’édition d’un petit fascicule qui s’appelait Le Coup d’œil du 
consommateur : il visait à mettre en lumière le commerce 
havrais du centre-ville. Puis, son fils, Paul, a eu l’idée de 
créer un magasin d’accessoires de téléphone. Rapidement, 
c’est Sylviane qui s’en est occupée, orientant l’activité
vers la réparation. « J’ai toujours aimé entreprendre dans
des domaines variés, raconte-t-elle. Je suis très manuelle
et jamais à court d’idées… Je suis une touche-à-tout
depuis toujours�! »

I.L. 

Lac’s phone
56 rue Victor Hugo
Tél. : 02 78 69 18 67 ou 06 19 31 17 01
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Blandine 
BRIDE
Maître-nageur
chef de bassin adjoint
aux Bains des Docks

SYLVIANE

LOOTEN
Lac’s phone



L’INTERVIEW 15
©

©
Ph

ili
pp

e 
Br

éa
rd

Agnès Maupré : Quand j’étais gamine, je voulais être 
romancière©; influencée par des auteurs de BD comme 
Joann Sfar, Daniel Clowes et Alberto Breccia, j’ai 
commencé à dessiner à l’adolescence avec l’envie 

de rendre compte du mouvement et de l’élan vital qui nous animent. 
En une dizaine d’années, j’ai publié un certain nombre de « bouquins » 
en commençant par Le Petit traité de morphologie, une suite au cours 
de morphologie suivi aux Beaux-Arts de Paris. En 2007, j’ai adapté Les 
Contes du chat perché d’après Marcel Aymé. J’ai ensuite publié Milady de 
Winter, le personnage de « méchante » d’Alexandre Dumas et Le Chevalier 
d’Éon. J’ai également participé à la « Bédénovella » en ligne Les Autres 
Gens, un projet collectif scénarisé par Thomas Cadène, collaboré à la 
production du dessin animé Le chat du rabbin de Joann Sfar. L’an dernier, 
j’ai écrit le scénario de Tristan et Yseult, une modernisation en BD de ce 
mythe populaire dessiné par Singeon. Plus récemment, j’ai collaboré avec 
Marie Desplechin pour donner vie au Journal d’Aurore, roman publié à 
l’École des loisirs.

A.M. : Je n’ai pas mis à jour le fil conducteur qui 
m’emmènerait d’un livre à l’autre. J’essaie plutôt 
de faire semblant de ne pas réfléchir, de marcher 

au flair©! En écho aux problématiques de genre, très présentes 
aujourd’hui, je m’intéresse aux figures de l’androgynie. Et peut-être 
que la métamorphose et la transformation en découlent… Je travaille 
actuellement avec Isabelle Bauthian, une scénariste, sur un nouveau 
projet qui mettra en scène au XIXe siècle, la vie de James Barry, une 
femme chirurgienne des armées et travestie. Peut-être vaut-il mieux 
qu’un auteur préserve une part d’imprévu, de mystère pour ne pas 
risquer de s’ennuyer dans son travail. Je fonctionne plutôt à l’instinct 
en m’amusant à mélanger les genres. La constante, c’est que j’aime 
toujours mes personnages. Ce sont mes amis imaginaires : je suis triste 
quand je les quitte et parfois je rêve d’eux.

A.M. : Cela devrait s’appeler Les Bâtards, une grande 
quête du père sur fond de mythologie grecque dont 
le premier chapitre est déjà écrit : deux filles de Zeus 
partent d’un port de pêche pour retrouver leur père et 

leurs demi-frères et sœurs morts à la suite d’un naufrage. Pour ce projet 
qui s’apparente à une sorte de « road movie » à pied, j’aimerais créer une 
BD en y intégrant des chansons, via un dispositif de QR codes. Je fais 
en effet partie depuis deux ans d’un groupe de musique baptisé « Esprit 
chien » qui fait de l’électro-pop canin à textes. L’idée est de partir dans 
les Cyclades pour essayer d’écrire le scénario et les chansons de cet 
album. Et dans un deuxième temps d’enregistrer les chansons avec mon 
groupe au studio havrais Honolulu. Pour enrichir l’univers de la narration, 
les lecteurs pourront ou non écouter les chansons composées par mon 
compère Philippe D’Albret. C’est aussi une sorte de repérage puisque cette 
histoire d’errance se déroule en Grèce. En plus de mes temps d’écriture, 
j’ai construit un itinéraire qui me fera voyager d’île en île pour m’imprégner 
des différents types de paysages.

A.M. : Cette initiative s’inscrit en miroir d’un Été 
au Havre 2017 et 2018. Des artistes havrais sont 
choisis par la Ville du Havre pour partir en résidence 

à l’étranger et en ramener des projets artistiques originaux. Nous 
devrions avoir l’occasion au printemps 2019 de faire une restitution 
collective au MuMa sous la forme d’une exposition. Peut-être aurons-
nous alors l’occasion de nous produire en live avec les chansons du 
projet Les Bâtards.

Propos recueillis par O.S. 

« J’ai envie de mixer BD et musique »

Auteure et illustratrice de BD, 

diplômée du Master de création 

littéraire du Havre, Agnès Maupré 

rejoint la « Bande des Havrais ». Elle 

part en résidence en Grèce ce mois-ci 

où elle espère ramener le scénario de 

son nouveau projet.

Quelles ont été les 
grandes étapes de votre 

parcours artistique�?

Quels sont vos thèmes 
de prédilection�?

Sur quel projet allez-
vous travailler pour la 

« Bande des Havrais »�?

Pouvez-vous parler de la
« Bande des Havrais »�?

AGNÈS
MAUPRÉ
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EXPOSITIONS

SPORT

Dimanche 6 mai à 15 h
HAC Football - Briouze
Foot féminin
Stade Océane - Tarif : 2 à 4 €

Vendredi 11 mai à 20 h
HAC Football - Tours
Stade Océane - Tarif : À partir de 4 €

Samedi 12 mai à 20 h
STB Le Havre - Orléans
Docks Océane - Tarif : À partir de 4,50 €

SPECTACLES / DANSE

Samedi 5 et lundi 7 mai à 20 h 30
Amours dièses bémols
Spectacle de chansons et de contes
Le Poulailler (7 Bis rue Général Sarrail) 
Tarif unique : 5 €

Dimanche 13 mai à 15 h
Régis Suez
Magic guinguette
Magic Mirrors - Tarif : 12 € avec une 
boisson et une pâtisserie

JEUNE PUBLIC

Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 
et vendredi 11 mai à 15 h
Cochon pendu
Spectacle de chansons
De 6 à 12 ans
Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel) 
Tarifs : 10 € (plein), 9 € ou 8 € avec pass 6 
ou 12 entrées

Mercredis 9 mai et 16 mai à 14 h 30
Archidéco
Découverte et atelier de création
De 7 à 11 ans
La Fabrique Danton - Tarif : 3 € 
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22

THÉÂTRE

Vendredi 11 et samedi 12 mai 
à 20 h 30
Onze 05 85
Le Poulailler (7 Bis rue Général Sarrail) 
Tarif unique : 5 €

Samedi 12 mai à 20 h
Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 20 € 
(plein), 16 € (intermédiaire), 10 € (réduit), 
24 € (Pass Avignon deux spectacles)

Dimanche 13 mai à 17 h
Le Cid
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 20 € 
(plein), 16 € (intermédiaire), 10 € (réduit), 
24 € (Pass Avignon deux spectacles)

Jusqu’au mardi 8 mai
Images-Visages de Jean Duranel
Peintures et Céramiques
Galerie Corinne le Monnier 
(149 rue Victor Hugo) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 20 mai
Les métiers des Dockers
Port Center - Entrée libre

Jusqu’au mercredi 30 mai
EX de Zuzana Kleinerová
Satellite Brindeau 
(56 Rue Gustave Brindeau) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 24 juin
Francis Hallé 
50 ans d’exploration en forêt 
tropicale
Dessins et croquis
Jardins suspendus (alvéole 13) 
Entrée libre

Francis Hallé, 50 ans d’exploration en forêt tropicale jusqu’au 24 juin

Cochon pendu, les 8, 9, 10 et 11 mai

Les petites histoires du Muséum

Vendredi 4 mai à 16 h
Voguons vers le Japon
À partir de 5 ans

Vendredi 11 mai à 16 h
Voyage autour du monde
De 2 à 5 ans
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif : 3 €, places limitées, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28

Jusqu’au 11 mars 2019
Le génie de la nature
Muséum d’histoire naturelle 
Tarifs : 5 € (plein), 3 € (réduit), gratuit 
pour les moins de 26 ans et le premier 
samedi de chaque mois

Du jeudi 3 mai au samedi 2 juin
Hors Saison
Phox Créapolis (79 avenue René Coty) 
Entrée libre

Du vendredi 4 mai
au mercredi 6 juin

David Karsenty
Galerie Hamon - Entrée libre

Du samedi 5 mai au 9 septembre
Né(e)s de l’écume et des rêves
Voir en page 6
MuMa - Tarifs : 10 € (plein), 6 € (réduit)

UNE SAISON GRAPHIQUE

Exposition Baldinger•Vu-Huu
Du vendredi 11 mai 
au samedi 9 juin

Le Portique (30 rue Gabriel Péri)
Entrée libre

Raphaël Garnier
Du lundi 14 mai au mardi 19 juin
Maison de l’étudiant et ESADHaR 
Entrée libre

ABM Studio
Du lundi 14 mai 
au vendredi 29 juin
Bibliothèque Universitaire - Entrée libre

MOREpublishers
Du lundi 14 mai 
au vendredi 29 juin
Artothèque de l’ESADHaR
(76 rue Paul Doumer) - Entrée libre

Ecrire son nom
Du mercredi 16 mai 
au vendredi 13 juillet
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
Du mercredi 16 mai 
au samedi 18 août
Bibliothèque Armand Salacrou

Mardi 15 mai à 18 h
La Pat’ Patrouille
Spectacle
Carré des Docks 
Tarif : 15,90 € à 63,50 €

Mercredi 16 mai à 15 h
Écrire son nom… avec des formes
De 6 à 10 ans
Bibliothèque de Graville - Entrée libre

Mercredi 16 mai à 16 h
Bio-mystère : une enquête plus vraie 
que nature !
Contes
À partir de 7 ans
Muséum d’histoire naturelle
Tarif : 3 €, places limitées, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28
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MUSIQUE

Mardi 15 mai à 20 h 30
B’Rock Orchestra
Le Volcan - Tarifs : 33 € (plein), 
9 € (réduit), 5 € (moins de 12 ans)

Mercredi 16 mai à 20 h
Animaux en tout genre
Orchestre d’harmonie de la ville du Havre
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €Mercredi 9 mai à 10 h

Le monde des escargots
Visite pédagogique et ludique
À partir de 6 ans
Maison de l’Estuaire - Tarifs : 3 € (enfant), 
5 € (1er adulte accompagnant), gratuit 
pour les autres adultes. Réservation 
obligatoire au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Vendredi 11 mai à 14 h 30
Visite guidée des serres

Jardins Suspendus - Tarif : visite gratuite 
(hors prix d’entrée aux serres : 2 €)

Samedi 12 mai à partir de 15 h
L’architecture Art Déco du centre 
ancien
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (réduit), gratuit (demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux sur 
présentation de justificatifs) 
Réservation conseillée

PROJECTIONS

Mercredi 2 mai à 20 h 30
Le Privé de Robert Altman
Séance présentée par le Ciné-Club Ouest 
Track Radio
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 €

Mardi 8 mai à 20 h 30
Uniformes et jupon court de Billy 
Wilder (USA, 1942)
Séance présentée par Edouard Desprez, 
professeur de philosophie
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 €

Dimanche 13 mai à 18 h
Benvenuto Cellini d’Hector Berlioz, 
mise en scène par Terry Gilliam
Projection de l’Opéra de Paris
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarifs : 16 € (plein), 12 € (- de 18 ans)

ATELIERS

Samedi 12 mai à 10 h 30
Mes insectes de papier avec 
Hugo Boistelle
Adultes et enfants à partir de 10 ans
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif : 3 €, places limitées, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28

Dimanche 13 mai à 9 h 30
Initiation à la photo nature
À partir de 10 ans
Maison de l’Estuaire - Tarif : gratuit 
Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01
ou communication@maisondelestuaire.org

Lundi 14 mai à 18 h
L’acoustique d’une salle de spectacle, 
comment ça marche ?
Les lundis de l’université populaire
Le Volcan - Entrée libre, sur réservation

Mercredi 16 mai à 15 h
Médiathèque Martin Luther King
Mercredi 16 mai à 16 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Écrire son nom… en Stop motion
Réalisation de vidéos réalisées à partir 
d’une succession de photos
À partir de 8 ans
Entrée libre, sur inscription

VISITES

Mercredi 2 mai à 10 h
Fréquence grenouille
Visite pédagogique et ludique
À partir de 6 ans
Maison de l’Estuaire - Tarif : 3 € (enfant), 
5 € (1er adulte accompagnant), gratuit 
pour les autres adultes. Réservation 
obligatoire au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Mercredi 2 mai à 15 h 30
Découverte en famille de l’abbaye 
de Graville

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

Mercredis 2, 9 et 16 mai à 15 h 30
Les insectes du Muséum
Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif : prix de l’entrée (visite gratuite)

Jeudi 3 et lundi 7 mai à 14 h 30
Visite guidée des Jardins suspendus
Jardins suspendus - Tarif : visite gratuite 
(hors prix d’entrée aux serres : 2 €)
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Rando sur les sentiers de l’estuaire, dimanche 6 mai

B’Rock Orchestra, le mardi 15 mai

CONFÉRENCES / LECTURES

Mardi 15 mai à 18 h 30
De la brique au béton
Conférence
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Mardi 15 mai à 20 h 30
Lecture des Origines du totalitarisme
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure) 
Tarif : cotisation annuelle : 20 € (actifs), 
15 € (retraités), 5 € (étudiants et sans 
emploi)

Samedis 5 et 12 mai à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’appartement 
témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedis 5 et 12 mai à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif : prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 6 mai à 14 h
Rando sur les sentiers de l’estuaire
À partir de 10 ans
Maison de l’Estuaire - Tarifs : 3 € (enfant), 
5 € (adulte) 
Réservation obligatoire au 02 32 57 72 10 
ou à contact@beuzeville-tourisme.com

Dimanche 6 mai à 15 h
Mémoires de guerre
Visite à 2 voix avec un comédien
Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre, 
sur inscription au 02 35 19 60 17

Dimanches 6 et 13 mai à 15 h 30
Taxidermie
Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif : prix de l’entrée (visite gratuite)

Mardi 15 mai à 20 h 30
Les Espions de Henri-George Clouzot 
(France, 1957)
Séance présentée par Youri Deschamps, 
rédacteur en chef de la revue Eclipses
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 €

Mercredi 16 mai à 20 h 30
Passe-Montagne
Séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Jean-François Stévenin
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 €
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LE HAVRE S’ENGAGE
POUR LA NATURE

En septembre 2002, au sommet mondial du développement durable 
de Johannesburg en Afrique du sud, Jacques Chirac l’avait déjà dit : 
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».

Chacun peut prendre sa part dans la défense de l’environnement, 
chacun peut, par de petites actions simples, s’occuper de notre 
maison commune : la planète.

À l’image de toutes les grandes villes, Le Havre a pris conscience 
du défi écologique. Guidée par cette ambition, la municipalité a 
souhaité porter et développer le projet « La Nature en ville. ». Le 
développement durable incombe à la responsabilité de chacune et de 
chacun d’entre nous et la Cité Océane prend la sienne. « La Nature 
en ville », c’est un dispositif d’appel à projets qui permet l’élaboration 
et la création de projets alternatifs et écologiques sur des parcelles 
publiques jusqu’ici inoccupées : en développant la place du vélo dans 
la ville, en construisant avec les habitants des projets qui respectent 
l’environnement, les énergies et le paysage, en testant des initiatives 
telles que l’éco-pâturage, en étant toujours plus innovant dans nos 
modes de tri sélectif©; en permettant aussi aux citoyens de proposer, 
d’innover en matière d’écologie autour d’un objectif clair, celui 
améliorer le cadre de vie des Havrais et de favoriser la nature en ville.

Faire du Havre un exemple en matière d’écologie locale et 
collaborative, c’est notre ambition. Et en s’engageant pour l’écologie, 
notre municipalité s’engage aussi pour la santé : vivre mieux, en bonne 
santé et dans un environnement sain et respirable©!

Le Havre s’engage pour la Nature : maintenant c’est à chacun d’entre 
nous de le faire©!

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

COM… COM…
Après les SAM, voilà les FABRIQUES !

Un simple changement de nom pour alimenter une grande 
opération de communication ! À chaque fois, une nouvelle 
inauguration, donc une nouvelle communication, dans tous les 
médias, pour donner l’illusion que l’on s’intéresse aux quartiers.

Nous avons tous constaté que les investissements majeurs se 
concentrent sur le centre-ville, que le Maire et sa majorité ont 

renforcé la fracture entre la ville haute et la ville basse jusqu’à faire payer aux piétons le passage 
du tunnel Jenner par tramway, et creusé le fossé entre les quartiers périphériques et le centre-
ville. Alors il faut communiquer pour masquer cette réalité, il faut fabriquer de l’illusion ! À défaut 
d’éoliennes faisons du vent !

Enfin, quand la majorité municipale critique dans un élan revanchard les CLEC, elle ferait bien 
de s’en inspirer comme modèle de cohésion !

La communication ne remplacera jamais la réalité ; au mieux, elle masque, donne l’illusion mais 
cette situation n’est qu’éphémère...

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

DUPLICITÉ FRANÇAISE
Lorsque certaines questions sont posées aux Français, telles que : 
« Seriez-vous favorables à l’accueil de plus de migrants©? », « Pensez-
vous que la liberté d’expression régresse dans notre pays©? », « Avez-
vous l’impression que l’insécurité diminue©? », les résultats des 
consultations sont en général sans appel. Il en va de même quand un 
référendum sur L’Union Européenne est organisé, la réticence, pour ne 
pas dire le rejet, est massif.

Paradoxalement, les Français choisissent systématiquement depuis 
40 ans, des dirigeants favorables à la submersion migratoire, laxistes, 

restreignant toujours plus la liberté d’expression, et ultra favorables à l’Union Européenne et sa 
bureaucratie omnipotente.

C’est encore ce que firent nos compatriotes il y a un an, portant à l’Élysée l’archétype de la 
bien-pensance mondialiste et de la négation des identités nationales, avec la disparition 
programmée de toutes nos protections.

Un an après, le bilan est désastreux. Pouvions-nous nous attendre à autre chose©?

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

FIN DE L’UNIVERSITÉ DU HAVRE ?
La création de l’Université du Havre a été le résultat d’une 
longue mobilisation des universitaires, des élus, acteurs 
socio-économiques.

Elle a été décisive pour augmenter l’accès des jeunes 
Havrais et de la Pointe de Caux aux qualifications 
supérieures.

Préfet, recteur et président de région viennent d’exiger la fusion des universités de Caen, Rouen 
et Le Havre. Autoritaire et technocratique©!

Une fusion s’accompagne toujours d’économies : des formations seront fermées. Les 
bacheliers de la région havraise perdront des formations proches et les familles modestes 
pourraient renoncer à des études supérieures. Elle ferait perdre à l’université du Havre ses 
atouts d’établissement de proximité à taille humaine, qui ouvre les portes de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à la population de son territoire.

Le Maire attend de voir… Il laisse faire le mauvais coup contre notre ville et sa jeunesse. Nous 
exigeons le retrait de ce projet, et qu’un effort significatif soit fait pour développer le service 
public de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au Havre et en Normandie.

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

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



Inscrivez vos enfants 

À partir du 17 avril - 9 h 
•  Sur hariane.fr
   C’est simple, il suffit de vous laisser guider

• À l’Hôtel de Ville 
•  Dans les Mairies annexes
•  Dans les Maisons municipales

Pour tout complément d’informations 
contactez le 02 35 19 45 45
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Plus d’infos sur lehavre.fr

CENTRES 
DE LOISIRS
Été 2018
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME

OFFREZ-VOUS
UNE PIÈCE 
DE NOTRE HISTOIRE !

RESTAURATION DU VITRAIL HENRI IV

CONTRIBUONS SUR
fondation-patrimoine.org/57933


