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« Et un, et deux et trois zéro ! »
Alors que dans quelques jours débutera la 21e édition de la Coupe du Monde de football masculin, la Ville du Havre s’organise pour accueillir en juin 
prochain, la prochaine Coupe du Monde de football féminin. Dans quinze jours, dans un an, tous ensemble, nous serons unis autour de l’équipe de France 
de football.
Une nouvelle édition de votre LH Océanes sportive, très sportive !
C’est une occasion unique de fédérer les Havrais, les Normands et la France entière autour de cet évènement populaire.
Rappelez-vous, c’était le 12 juillet 2012, que nous avons inauguré ensemble le stade Océane et six ans plus tard nous accueillions notre première Coupe du 
monde et notre deuxième compétition internationale. Les épreuves de voiles des JO de 1924 et maintenant une Coupe du monde en 2019 !
En investissant dans les équipements sportifs, Le Havre est en capacité d’accueillir des compétitions internationales et c’est sous le feu des projecteurs 
du stade Océane que le territoire havrais va accueillir 7 des 52 rencontres de cet évènement planétaire.
C’est une très belle opportunité pour l’image et l’économie de la ville et un très beau symbole d’ouverture pour la féminisation du football, mais aussi pour 
toutes les autres activités sportives ! Afi n que cette rencontre soit un succès et un moment historique dans l’histoire de notre ville, un appel au volontaire 
est lancé pour participer à son organisation.

Rendez-vous le 8 décembre pour connaître le tirage au sort !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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ZOOM : UN AN AVANT LA COUPE DU MONDE FEMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019™
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LE SEMI NE FAIT PLUS LE PONT
Le Stade Océane sera cette année le point de départ et d’arrivée du semi-marathon de Normandie. 
Avec à l’honneur un tout nouveau parcours qui permettra de découvrir les points remarquables de la 
ville : le quartier Saint-Nicolas, les Docks, la rue de Paris, le MuMa, la plage, l’architecture Perret sans 
oublier un petit tour par Sainte-Adresse. Les inscriptions sont ouvertes. L’association a déménagé 
au 30 Rue Percanville, tél. 02 35 21 80 31. Toutes les infos sur marathondenormandie.com

CAFÉ DE LA SANTÉ
Tous les mois, la CODAH vous donne 
rendez-vous pour parler santé dans vos 
quartiers. Le 14 juin, une thématique 
de saison sera abordée : Les allergies ! 
L’association Asthme 76 répondra à vos 
questions à Caucriauville de 9 h à 10 h 
à la Fabrique ATRIUM - 117, avenue du 
8 mai 1945. Inscription gratuite mais 
obligatoire sur place ou par téléphone au 
02 35 45 52 95..

Le Havre vibre au rythme des fêtes de quartiers. 
À chaque quartier, son style, ses animations, 
son ambiance… Au total, 13 rassemblements 
auront lieu au mois de juin. Au programme de la 
première quinzaine :

Samedi 2 juin : Quartier des Neiges (salle des 
fêtes) de 13 h 30 à 18 h
Dimanche 3 juin : Quartier Perrey (place 
Beauvalet) de 10 h à 18 h
Samedi 9 juin : Mont Gaillard (place Sainte 
Catherine) de 13 h 30 à 18 h
Samedi 9 juin : Rouelles (place Maurice Blard) 
de 15 h à minuit 
Dimanche 10 juin 2018 : Sanvic (jardin de la 
mairie annexe) de 12 h 30 à 18 h
Dimanche 10 juin 2018 : Aplemont (place Saint
Paul et gymnase Pierre de Coubertin) de 10 h
à 18 h
Mercredi 13 juin : Soquence (Vélodrome) de 
14 h à 18 h
Samedi 16 juin : Bois de Bléville (jardin de 
La Fabrique Pierre Hamet, centre social) de 12 h 
à 20 h

 
©

Je
an

 P
hi

lip
pe

 L
em

oi
ne

C’est l’âge symbolique 
de la Réserve 
naturelle de 
l’estuaire de la 

Seine. Ce territoire 
protégé de plus 

de 8 500 ha abrite de 
nombreuses formes de vie 

et éco-systèmes. Pour l’occasion, la 
Maison de l’Estuaire propose des balades 
découvertes et des activités, à pied, en 
calèche, mais aussi en bateau, au départ 
du port de plaisance du Havre. Retrouvez le 
programme détaillé, les lieux de rendez-vous 
et les modalités de réservation (nombre de 
places limité) sur maisondelestuaire.org

20 
ans

MODE SOLIDAIRE
La boutique solidaire de 
vêtements « Côté Cœur, 
Côté Fringues » du Secours 
Catholique organise un 
défilé de mode solidaire le 
9 juin prochain, salle Jean 
Rodhain (54 rue Michelet). 
Entrée libre. 
Pour plus d’infos, contacter 
les bénévoles de la boutique 
au 06 75 06 03 77.

CERCLE DES 
AIDANTS
Le Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS) épaule les 
familles touchées par le 
handicap d’un proche et organise 
régulièrement des rencontres 
autour de thématiques liées à 
l’accompagnement. Celle du 7 juin 
sera consacrée à la question : 
Comment ne pas s’oublier lorsque 
l’on est un aidant ? Elle aura 
lieu de 14 h à 15 h 30 à la cour 
Champêtre du Parc de Rouelles. 
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

UN MOIS
DE FÊTES !

De juin à août, une navette maritime relie 

Le Havre à Trouville sur Mer pour une 

dizaine de dates. Une traversée

de 50 minutes via l’estuaire de la Seine.

Tarifs aller-retour : 19,50 € pour un adulte,

13 € pour un enfant de 4 à 14 ans et 55 € 

le Pass famille (2 adultes. 2 enfants).

Réservations et renseignements à 

l’Office de Tourisme de l’Agglomération 

Havraise (186 boulevard Clemenceau)

ou sur lehavretourisme.com

Cap sur Trouville ! 

ALOHA, 
L’ALBUM

Après avoir assuré les 
premières parties de la 
tournée des Zénith de Julien 
Doré, le groupe de pop-rock 
havrais Aloha Orchestra se 
lance sur la scène nationale 
avec la sortie de son premier album Leaving. Les cinq 
musiciens signent un opus aux influences électro-pop, mêlant 
le son des synthés au rythme des guitares, idéal pour danser 
tout l’été ! Disponible dans tous les points de ventes habituels. 
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LES PROS DE LA COMPTA
Pour accompagner les dirigeants associatifs, les bénévoles, les porteurs de 
projets dans le développement de leurs activités, le service Vie Associative de 
la Ville du Havre propose une formation sur les bases de la comptabilité les 
15, 22 et 29 juin au 2 rue Léon Gautier. Bulletin d’inscription téléchargeable sur 
lehavre.fr ou bien en contactant le service Vie Associative au 02 35 19 67 37.

PORTES OUVERTES AU CCAS
 Pour les retraités en recherche de nouvelles activités, le 

CCAS organise plusieurs journées de portes ouvertes du lundi 28 mai au 

vendredi 8 juin. L’occasion de découvrir les activités culturelles et sportives 

proposées par les clubs des aînés des Résidences Autonomie. Gratuit et 

dans la limite des places disponibles. Pour connaître les séances et sites 

ouverts, contactez le 02 35 19 81 18 ou ccasliensocial@lehavre.fr

50 BOUGIES POUR L’ALPEAIEH
L’Association Laïque pour l’Epanouissement, l’Adaptation et l’Intégration 

des Handicapés fête le cinquantième anniversaire de sa création. Plusieurs 

manifestations destinées à mettre en lumière les personnes handicapées auront 

lieu pour l’occasion et se concluront par une soirée à la Salle François 1er, le 22 juin.

Plus d’informations sur le programme au 02 35 42 38 81.

UN JEUDI AU PORT
Au programme des Jeudis du Port 

Center de ce 26 juin : une visite des 

terminaux de conteneurs à Port 2000, 

une rencontre avec un inspecteur des 

douanes, un gendarme maritime et 

des dockers. Puis une sortie en bateau 

pour découvrir « Le Port côté mer ».

Inscriptions du 12 au 21 juin.

Tarifs : de 2 € à 5 €. Plus de 

renseignements au 02 32 74 70 49 ou 

info@lehavreportcenter.com

FLORE LOCALE
Nous passons à côté régulièrement 
sans y faire attention, la flore 
locale est pourtant essentielle à 
l’écosystème de nos jardins et au 
maintien de sa biodiversité. Pour 
découvrir ces plantes souvent 
considérées comme indésirables 
et pourtant indispensables, les 
Jardins Suspendus organisent une 
journée de visite et de rencontre 
avec des jardiniers, botanistes et 
herboristes, le 27 juin de 14 h à 
16 h. Entrée libre, alvéole 13 des 
Jardins Suspendus.

Il ne reste plus que quelques jours pour inscrire vos enfants à la cantine 
et aux accueils périscolaires pour la rentrée scolaire 2018 > 2019. Les 
inscriptions se clôturent le 9 juin sur hariane.fr ainsi qu’à l’Hôtel de Ville, 
dans les mairies annexes et les Maisons municipales.

CANTINE ET PÉRISCOLAIRE
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Vous rêvez de travailler à la télévision, dans des salles de concert ou dans le 

spectacle vivant ? Sachez que le pôle de formation technique et artistique du CEM 

(Centre d’Expressions Musicales) proposera une cinquième session de formation 

aux techniques du spectacle vivant et de l’événementiel « Son - Lumière - Plateau » 

qui se déroulera d’octobre 2018 à juin 2019.

Dossier d’inscription disponible sur le-cem.com

LE CEM FAIT LE SPECTACLE  

 
©

D.
R.

OPÉRATION PLAGE PROPRE
Les étudiants du DUT Hygiène Sécurité et Environnement de l’IUT 
du Havre Normandie organisent un ramassage de déchets dimanche 
10 juin à partir de 14 h sur la plage du Havre en collaboration avec 
l’antenne Surfrider de Seine-Maritime. Plusieurs stands de prévention 
concernant la dégradation des déchets dans la nature, le tri des 
déchets seront aussi installés au niveau du skatepark.

COULEURS D’ÉCOLES
Du 24 mai au 19 juin, le forum de l’Hôtel de Ville 

accueille l’exposition d’arts visuels des écoles 

primaires et des établissements spécialisés havrais. 

Peinture, sculpture, photographie, vidéo ou encore 

installation, tous les supports seront à l’honneur, sur 

le thème des couleurs. Le vernissage aura lieu le 

vendredi 25 mai à 18 h.

LA DANSE FAIT
SON SHOW
Le Havre Océane Danse Sportive présente 
La Danse fait son Show Fusion le 9 juin 
prochain aux Docks Océane. Les élèves 
du centre de danse Germain/Anne 
Chetoui entreront en piste en présence 
d’Alizée et de Grégoire Lyonnet, les 
vainqueurs de Danse avec les Stars. 
Réservation conseillée et achat de 
billets possible dans tous les points de 
vente habituels. Possibilité d’acheter 
vos places le soir même.
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Avec sa situation géographique privilégiée qui offre des terrains de jeu diversifiés 
(rade, estuaire, littoral) pour la pratique de la voile, Le Havre est une vraie place forte 
du nautisme où sont régulièrement organisées de grandes épreuves de voile. Dotée 
de trois clubs de voile, la Ville compte le plus grand nombre de licenciés. Rendez-
vous incontournable du début  du mois de juin mêlant professionnels et amateurs, la 
Normandie Cup est une épreuve organisée par la Ligue de Voile de Normandie grâce 
aux soutiens financiers des partenaires institutionnels et au soutien logistique et 
technique des clubs de voile du Havre.

Qualification pour le Rhum
Pour la première fois cette année, la régate inclut la flotte offshore avec une grande 
course de nuit de 20 heures en double pour les Osiris et en équipage pour les IRC 
avec un départ le vendredi soir. Les spécialistes de l’océan, les Class 40 et Classe 
Rhum, prendront eux aussi le large à partir du vendredi afin de tenter de se qualifier 
pour la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2018. Les Havrais ne seront pas les 

seuls à accueillir ces bateaux puisque l’arrivée de cette course se fera à Cherbourg. 
La flotte inshore monotype offrira des parcours nautiques spectaculaires dans la rade 
du Havre et en baie de Seine, l’occasion pour les bateaux du Tour de France à la Voile 
(Diam24 OD) de s’entraîner une dernière fois. Les sportboats (J/80, J/70 et Open 5.70) 
accueilleront les amateurs de régates pour trois jours de courses. Côté flotte collective 
(les organisateurs fournissent les bateaux), les First Class 7.5 représenteront les clubs 
de voile normands pour l’incontournable « Défi des Clubs de Normandie ». Monotype 
à succès du chantier Archambault, la flotte des « Grand Surprise » permettra à 12 
équipages de participer à ce grand événement. Trois jours de régates à armes égales 
sur ce bateau de 9 mètres, avec des parcours qualificatifs en poules du vendredi au 
samedi avant la grande finale du dimanche.

O.S. 

Infos et inscriptions sur normandie-cup.fr

Organisée par la Société des Régates du Havre, la 4e édition de la Le Havre 
Allmer Cup se déroule du 15 au 24 juin en baie du Havre.

En prélude à La Solitaire Urgo-Le Figaro programmée au Havre en août prochain, la course Le Havre Allmer 
Cup refait surface. Tous les deux ans, elle sacre un marin très complet puisqu’il doit enchaîner des parcours 
techniques de type « banane » (entre des bouées), des « côtiers » sous les falaises et une grande étape au 
large. Sorti vainqueur de la dernière édition en 2016, le Havrais Charlie Dalin (Macif) défendra son titre. Cette 
semaine de régates démarrera vendredi 15 juin avec l’arrivée des skippers (hébergés chez les habitants) et 
de leurs bateaux au port de plaisance du Havre. Fort d’une trentaine de participants (dont trois Havrais), le 
départ de la grande course de 500 milles sera donné dimanche 17 juin à 14 h en direction du Cotentin, puis de 
l’Angleterre pour un retour mercredi 20 juin à partir de 10 h. Après un court repos, les coureurs participeront 
aux côtés d’amateurs à la traditionnelle « Régate du jeudi » sur les J80 prêtés par la SRH. Fête de la musique 
oblige, l’association Badaboum Mini Festival démarrera à partir de 20 h sa programmation éclectique sur la 
terrasse du club située au-dessus des pontons pour trois soirées de concerts (du 21 au 23). Cette initiative 
inédite marque l’ambition des organisateurs de rapprocher encore un peu plus le public havrais du monde de 
la voile. Retour aux courses le vendredi et le samedi avec plusieurs parcours « banane » et côtiers souvent 
assez spectaculaires suivis à 19 h par le podium du jour, un « apéro-concert » et une soirée musicale. La 
semaine s’achèvera le dimanche 24 juin à 11 h avec la remise des prix.

O.S. 

Toutes les infos sur lehavreallmercup2018.fr

Grande régate estivale, la Normandie Cup se déroule du 7 au 10 juin avec des parcours 
côtiers qui vont jusqu’à Fécamp et Deauville. 

COURSES EN MER,
MUSIQUE À TERRE 

LE HAVRE ALLMER CUP

NORMANDIE CUP

 TOUTES VOILES
      DEHORS !
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Pour sa 4e édition, la Fête du port de plaisance renouvelle l’ambition de rapprocher 
particuliers, professionnels, pêcheurs, plaisanciers et fans de voile. Installé sur le 
terre-plein nord de 10 h à 18 h, le village et sa trentaine d’exposants dérouleront 
tout au long de la journée une offre de produits et de services représentatifs des 
savoir-faire locaux. Dans une ambiance conviviale et même familiale, chaque Havrais 
est invité à découvrir le monde de la mer voire les coulisses de la vie portuaire. 
Au programme, des rencontres privilégiées avec les personnels d’un remorqueur 
portuaire ou d’une vedette de pilotage. Témoin incontournable de l’histoire nautique 
havraise, le cotre pilote Marie-Fernand accueillera les visiteurs et proposera même 
une sortie en mer pour les amateurs de vieux gréements (sur inscription préalable).

Animations et shopping
La ferme marine Aquacaux sera également présente, chère au cœur des amoureux 
de la faune aquatique. De nombreuses animations se dérouleront tout au long de 
cette journée avec le concours des professionnels présents sur le village : sécurité en 
mer avec la SNSM, atelier de cerf-volant, baptêmes de plongée au CNH, baptêmes de 
canoë-kayak, sorties en voilier avec les associations (payant).
Particulièrement attendues, les Puces marines permettront à chacun de trouver 
matériel, accessoires ou décoration en lien avec la mer. Une édition spéciale de vente 
de vêtements professionnels Allmer sera proposée à l’occasion de la Le Havre Allmer 
Cup (voir p. 6). Une buvette et une restauration sont prévues sur place pour que la fête 
puisse durer toute la journée.

O.B. 

Tout le programme sur lehavreplaisance.com
 @Port-de-Plaisance-du-Havre

Renseignements et réservations, tél. : 02 35 21 23 95
mail : julie.hauchecorne@lehavre-plaisance.fr

FRANCO DE PORT
PLAISANCE

Un label
pour savoir
où bouger

« Bouger, partager, découvrir » : tel est le credo de « Le Havre en forme » qui œuvre 
activement pour que chacun puisse apprécier les bienfaits de la pratique d’une 
discipline sportive ou d’une activité physique. Très récemment, la Ville a lancé un 
appel à projets à l’attention des clubs et associations sportives pour faire émerger 
des actions innovantes et expérimentales encourageant les Havraises et les Havrais 
éloignés de la pratique sportive à découvrir de nouvelles activités physiques. Pour 
rendre son offre plus lisible, la municipalité lance aujourd’hui la labellisation d’actions 
déjà existantes proposées par la Ville, les clubs ou les quelque 300 associations 
sportives du Havre.

Pour un « Été en forme »�!
Début juin, le public pourra consulter sur lehavre.fr une liste thématique recensant 
plusieurs dizaines d’actions ponctuelles ou récurrentes, des événements (L’Amazone, 
Week-end de la Glisse…) et des lieux (forêt de Montgeon, pistes cyclables ou de 

roller…) labellisés « LH en forme ». Sera présentée également la quinzaine d’activités 
gratuites et labélisées d’un « Été en forme » proposées cet été à la plage, en forêt et 
sur le bassin du Commerce (initiation au paddle). Chacun pourra ainsi mieux choisir 
l’activité qui lui correspond et trouver de nouvelles idées pour se motiver. Par nature 
évolutive et vouée à s’enrichir au fil du temps, cette liste-répertoire a aussi pour mérite 
de valoriser les actions innovantes menées sur le terrain par les acteurs concernés 
en les aidant à mieux se faire connaître et à trouver leur public. Dans tous les cas, les 
actions labellisées sont gratuites ou proposées à des tarifs « associatifs » accessibles 
à tous. Les associations porteuses d’actions susceptibles d’être labellisées peuvent 
se faire connaître auprès du Service Vie Sportive de la Ville.

O.S. 
Direction Sport, Jeunesse et Vie Associative - Service Vie Sportive
1517, place de l’Hôtel de Ville - CS 40051 - 76084 Le Havre Cedex
Tél. : 02 35 19 49 65, mail : vie-sportive@lehavre.fr

Lancée en octobre 2016 par la Ville, 

« Le Havre en forme » labellise

une première série d’actions,

de lieux et d’évènements sportifs 

consultables sur lehavre.fr

Samedi 16 juin, le port de plaisance invite les amoureux 
de la mer et du nautisme autour d’animations, sorties et 
découvertes pour tous les âges.
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Une nouvelle résidence 
autonomie pour séniors a ouvert 
ses portes dans le quartier de 
l’Eure. Baptisé Lamartine, cet 
établissement offre à la fois 
confort et sécurité dans un 
cadre neuf et agréable. Grâce 
à l’aide de la Ville, le groupe 
ARPAVIE, premier gestionnaire 
de résidences pour personnes 
âgées dans le secteur associatif 

en France, s’implante au Havre. Cet établissement médico-social pouvant accueillir des personnes 
âgées valides et autonomes de plus de 60 ans, s’élève sur cinq étages et propose 80 logements 
individuels dont 58 T1 et 21 T2 pour des couples. Il dispose d’une grande salle de restauration, 
d’une bibliothèque, d’un salon de télévision et d’une terrasse. Un salon de coiffure et une salle 
de gym sont également à la disposition des résidents ainsi qu’une chambre d’hôte pour les 
visiteurs. De plus, l’équipe de la résidence organise de nombreuses activités collectives : ateliers 
mémoire, gymnastique douce, chants, jeux de société, etc. Afin que chacun se sente chez soi, les 
appartements sont conçus pour permettre de personnaliser son intérieur en fonction de ses goûts, 
de ses besoins et de son style de vie. Les résidents apportent ainsi leurs propres meubles pour 
recréer un lieu familier. Enfin les accès au bâtiment sont équipés de codes de sécurité et de caméras 
de surveillance. Un dispositif d’appel et d’assistance 7 jours sur 7 et 24 h/24 est également prévu. 
Trois demi-journées portes ouvertes sont organisées pour découvrir la résidence les 6, 13 et 20 juin, 
de 14 h à 18 h.

I.L. 
Résidence autonomie LAMARTINE - 14, rue Lamartine
Contact : Aurélia Loir, tél : 06 08 12 73 17
Mail : lamartine-le-havre.direction@arpavie.fr

Plus d’infos sur arpavie.fr/residence/residence-lamartine-0
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Du 2 juillet au 2 septembre, dans le cadre de la politique 
« Le Havre en forme », le prix d’entrée en piscine municipale 
est de 1 € pour tous. Voilà de quoi ravir ceux qui prennent de 
bonnes résolutions pour l’été : les piscines de Caucriauville, 
Mare Rouge et République adoptent un tarif unique (hors cours) 
pour permettre à chacun de profiter pleinement de la belle 
saison pour se faire du bien. Cette première au Havre s’inscrit 
dans la politique « Le Havre en forme » destinée à promouvoir 
l’activité physique et les bonnes habitudes de vie. L’entrée à 1 € 
aidera certainement les plus réticents à sauter dans le bain. 
Un programme complet d’activités aquatiques devrait inciter 
beaucoup de Havrais à fréquenter les bassins encore plus 
régulièrement. Des cours et des animations seront également 
proposés dans les piscines durant les après-midi : initiation au 
sauvetage ou au water-polo, courses relais, parcours aquatique, 
nage avec palmes, slackline ou encore aquagym. « En découvrant 
les bienfaits d’une activité aquatique, nos concitoyens auront 
toutes les raisons de poursuivre la fréquentation des piscines 
municipales tout au long de l’année et d’ainsi se faire du bien 
sans aucun risque », espère Sébastien Tasserie, adjoint au 
maire, chargé du Sport, de la Jeunesse, de la Vie étudiante et du 
Nautisme. Prêt pour le grand plongeon ?

O.B. 

Planning et horaires sur lehavre.fr

Cet été, plongez
pour un euro !

Chaque l’année, l’été débute au Havre sous le signe du polar, du roman noir et des 
frissons avec le festival Polar à la plage, mené par l’association des Ancres Noires. 
Avec ses tentes dressées en bordure de plage, ses bus et ses concerts de plein air, 
ce moment de littérature rassemble toujours les amateurs du genre et les curieux de 
toutes les générations. Une formule qui ne change pas et qui n’est jamais tout à fait 
la même non plus ! Au menu de cette année, 21 romans et 21 auteurs, parmi lesquels 
des incontournables, - Dominique Delahaye, Philippe Huet, Pascal Millet – mais 
aussi des auteurs venus de Suède (Johan Théorin, Tove Alsterdal), d’Allemagne (Cay 
Rademacher), d’Angleterre (Peter Guttrigde), du Québec (Richard Migneault, Marie-Eve 
Boussara) et du Nigéria (Leye Adenle).

Colin Niel à l’honneur
Le genre ne cesse de se renouveler, de séduire et de parler du monde. Il est bien loin 
le temps où il était considéré comme une sous-littérature, une littérature de gare ! 
Colin Niel, prix des Ancres Noires 2017 pour Obia, ne revient pas seulement avec un 
nouveau roman, Seules les bêtes, mais aussi comme invité d’honneur. « Le polar est 
le genre qui aujourd’hui parle le mieux de la société, dit-il. C’est une littérature qui est 
très proche de la réalité ». Auteur de trois polars qui se déroulent en Guyane, pays 

où il a vécu six ans, il enchaîne 
avec une histoire de disparition 
qui se déroule, cette fois, dans 
le massif central : « Ce roman 
choral parle de la solitude, de 
l’isolement, de la quête d’amour 
et d’affection quand on est seul 
et à quelles extrémités cela 
peut conduire. » Ravi de revenir 
au Havre pour la quatrième fois, 
Colin Niel affirme apprécier ce 
salon ouvert sur la mer : « J’ai pu sentir à chaque fois l’ambiance portuaire même si je 
n’ai jamais eu le temps de visiter. Le Havre est une ville singulière où j’ai toujours connu 
des moments agréables ».

I.L. 

 @ancresnoiresasso/
Tout le programme sur lesancresnoires.net

Le festival Polar à la plage revient pour sa 16e édition

du 13 au 17 juin. Au menu, encore et toujours du noir…

Mais dans une ambiance festive bien sûr !

Un noir bien serré
FESTIVAL

            UN ÉTÉ EN FORME UNE RÉSIDENCE COMME CHEZ SOI
SENIORS
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Du pilote au docker, du douanier au ship planner, une multitude de métiers et de talents forment 
les maillons de la chaîne des échanges internationaux. Ces métiers font la force du port du Havre 
sur l’échiquier maritime et méritent d’être connus et surtout compris. Pour stimuler les vocations ? 
Sans doute, notamment dans le contexte de développement d’activités que connaît Le Havre 
depuis plusieurs années.
Afin de satisfaire la curiosité et répondre avec pertinence aux questions de chaque génération, 
le Port Center du Havre a mis en place une exposition permanente. Avec le concours de toute la 
communauté portuaire, garante de la justesse des informations proposées, ce lieu exceptionnel de 
découverte et d’immersion met toutes les cartes de son côté pour séduire le public et partager les 
connaissances du port.

Vue sur le port
L’exposition Métiers du Port du Havre s’adresse à la fois aux plus jeunes, à leurs parents et 
professeurs, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent aux rouages de la belle machine portuaire. Grâce 
à une scénographie originale qui fait aussi bonne place aux nouvelles technologies, la déambulation 
n’oublie aucun des aspects de la vie des marchandises et des hommes et des femmes qui veillent sur 
leur acheminement : le voyage en mer, les quais, le transport vers les entrepôts et les consommateurs, 
rien n’est négligé pour faire de cette exposition un voyage passionnant.
« Ce périple interactif complète l’offre du Port Center en matière de découverte des activités 
maritimes et portuaires, qu’elles soient sous forme de visites extérieures, de conférences et d’ateliers, 
de visites virtuelles à 360°, de jeux éducatifs ou tout simplement d’observation depuis la mezzanine 
qui surplombe les bassins », se félicite Jean-Baptiste Gastinne, président du Port Center.

O.B. 

Métiers du Port du Havre, Port Center. Espace André Graillot - chaussée Kennedy 
Samedi-dimanche 14 h-18 h, mercredi des vacances scolaires
Tarifs : 4 €, 2 € pour les - 25 ans, gratuit pour les -16 ans. Visites de groupe en 
semaine sur réservation, tél. : 02 32 74 70 49, mail : lehavreportcenter@lehavre.fr
Privatisation des espaces de réception et de conférence, sur demande

Plus d’infos sur lehavreportcenter.com

Un océan de métiers
à explorer

EXPOSITION
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Avec Métiers du Port du Havre, 

le Port Center du Havre illustre de 

façon pédagogique la multitude 

des métiers portuaires liés aux 

échanges des marchandises.

Du 13 au 15 juin, Le Havre et Deauville accueillent le Global 
Estuaries Forum, un rendez-vous international autour des 
particularismes et des enjeux des estuaires.

Pour cette 3e édition, le Global Estuaries Forum place les grands enjeux liés à 
l’estuaire au cœur des discussions, des débats et des échanges qui rassembleront 
des spécialistes et professionnels français et étrangers. De nombreux pays seront 
présents lors de cette manifestation, tels le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Australie,
le Chili ou encore le Sénégal, mais aussi de grands groupes internationaux et des 
start-ups implantées dans les estuaires : tous auront à cœur de partager leurs 
meilleures expériences et d’impulser de nouvelles synergies. « Ce rendez-vous de 
dimension internationale est un atout en matière d’attractivité pour notre territoire 
estuarien, comme en atteste l’intérêt des personnalités influentes qui seront 
présentes », se réjouit Jean-Baptiste Gastinne, adjoint au maire, chargé de la 
Concertation publique, de la Qualité de vie, de la Prévention et de la sécurité, et vice-
président de la Région Normandie.
Les décideurs politiques, économiques et scientifiques viennent au cœur de 
l’estuaire de la Seine pour confronter leurs expériences et leurs projets. En ouverture 
à Deauville puis au Havre pour les deux journées suivantes, quelque 200 participants 
et 50 intervenants aborderont des sujets aussi variés que les défis liés au changement 
climatique, l’enjeu de la reconquête des berges en matière d’aménagement, le 
tourisme, la logistique durable ou encore les énergies renouvelables.

Créée à l’initiative des élus de l’estuaire de la Seine, cette manifestation est devenue 
la rencontre internationale de référence autour des questions de développement 
économique et d’aménagement durable des estuaires. « Parce qu’ils sont des portes 
stratégiques sur lesquelles se construisent les métropoles, les grands estuaires du 
monde constituent un atout incontournable pour la croissance économique et sont 
au cœur des questions du développement durable », souligne Luc Lemonnier, maire 
du Havre et président du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine.

O.B. 

Informations sur globalestuariesforum.com

L’ESTUAIRE COMME MODÈLE
ÉCONOMIE
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En juin 2019, Le Havre accueillera 7 matchs de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2 019™. Une formidable 
opportunité pour fédérer Havrais et Normands autour d’un bel 
événement populaire.

BIENVENUE
EN TERRE NORMANDE !
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       COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019™
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Appel aux
volontaires
Entre juin et décembre, 250 à 300 

volontaires seront recrutés pour participer 

à l’organisation de la compétition. Au cœur 

de l’événement, ils interviendront dans 

de nombreux domaines : de l’accueil des 

spectateurs et des médias en passant par 

l’organisation des matchs ou le transport 

des VIP. Plusieurs conditions pour se porter 

volontaire : avoir 18 ans

révolus au 1er mars 2019, être motivé(e) 

pour devenir acteur(/trice) dans 

l’organisation de l’événement, être 

disponible pendant trois semaines

au minimum les jours de matchs

et de rassemblements.

Informations et inscriptions :

fr.fifa.com/volontaires2019

En mars 2015, la France a été choisie pour accueillir la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019™, du 7 juin au 7 juillet 2019. Appartenant à 
la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), cette compétition 

a été confiée la Fédération Française de Football (FFF) laquelle a créé un Comité 
Local d’Organisation (LOC 2019) afin de gérer l’accueil des matchs dans les neuf 
villes hôtes retenues. Le Havre a ainsi été sélectionné aux côtés de Grenoble, Lyon, 
Montpellier, Nice, Reims, Rennes, Paris et Valenciennes. À l’heure où le sport féminin 
se développe massivement dans le monde, la Coupe du Monde de Foot Féminin 
figure désormais parmi les événements disposant d’une couverture médiatique très 
importante. Avec son équipe de foot féminin dotée d’un fort capital sympathie, la 
France aura donc la chance d’organiser ce bel événement. Le Havre serait susceptible 
d’accueillir l’équipe de France en huitième de finale si elle finit première de sa poule.

Un grand rendez-vous populaire
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Le Havre figure donc parmi les villes 
qui accueilleront le plus grand nombre de matchs dont un huitième et un quart de 
finale. Une belle récompense pour cette terre de foot qui abrite le club doyen de foot 
masculin et compte désormais une prometteuse équipe de foot féminin proposant 
un jeu spectaculaire et qui ambitionne de monter en Division 1. Pour compléter cet 

...

«

«

Dès 2015, sous l’impulsion du HAC qui œuvre activement à l’essor du foot féminin, la Ville a été 
d’emblée très favorable à une participation à la candidature de la France. Nous avons eu ensuite le 

grand bonheur d’apprendre que notre ville allait accueillir 7 matchs dont 
un quart de finale. Notre ambition est de faire de cette manifestation 

un événement populaire qui laissera des traces durables sur notre 
territoire notamment en faveur de la féminisation du foot et du sport 
en général. Portée par la Ville et la CODAH, en partenariat avec le 
Département, la Région et la Ligue de Football de Normandie, cette 

candidature ambitionne de faire rayonner la Normandie aux yeux 
du monde. Et pour que la fête soit encore plus belle, nous 

allons nous faire aider par des " habitants-volontaires " afin 
d’organiser ce beau spectacle familial et populaire.

Sébastien TASSERIE
Adjoint au maire, chargé du Sport,
de la Jeunesse, de la Vie étudiante et du Nautisme

grand bonheur d’apprendre que notre ville allait accueillir 7 matchs dont 
un quart de finale. Notre ambition est de faire de cette manifestation 

un événement populaire qui laissera des traces durables sur notre 
territoire notamment en faveur de la féminisation du foot et du sport 
en général. Portée par la Ville et la CODAH, en partenariat avec le 
Département, la Région et la Ligue de Football de Normandie, cette 

candidature ambitionne de faire rayonner la Normandie aux yeux 
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Les matchs
au Havre

Matches de poule : samedi 8, mardi 11, 
vendredi 14, lundi 17 et jeudi 20 juin

1/8e finale : dimanche 23 juin

1/4e finale : jeudi 27 juin
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alignement de planètes, plusieurs facteurs ont contribué à séduire la FIFA 
et la FFF : un match/test France-Brésil en septembre 2015 qui a rempli le 
Stade Océane (25 000 spectateurs) avec du foot féminin ; la capacité de la 
Ville à organiser, recevoir et promouvoir de grands événements (Tour de 
France, Un Été au Havre) ; la garantie de réserver un excellent accueil aux 
équipes et à leurs supporters. Mais au-delà des engagements demandés 
par la FIFA, la Ville a revendiqué son ambition de faire de cet événement 
un grand rendez-vous populaire qui laissera un héritage tangible et durable 
pour les territoires. Objectif des organisateurs ? Mettre en place des 
dispositifs de soutien aux clubs pour les aider à renforcer la féminisation 
du sport en général et du football en particulier. Pour les plus jeunes, des 
dispositifs existants comme « Sport à l’école » ou « HAC mon parrain » 
profiteront eux aussi de la dynamique positive de l’événement.

En attendant le tirage au sort…
En 2019, cette compétition contribuera à la bonne santé économique 
de la Ville. Un village d’animations et une « fan-zone » avec écran géant 
seront installés en cœur de ville (sur la plage ou la place de l’Hôtel de 
Ville). La communication sur cet événement international va connaître 
rapidement ses premiers temps forts : le « J – 365 » sera célébré le 
7 juin avec le dévoilement d’une décoration murale de type street art. La 
ville commencera alors à s’habiller aux couleurs de la Coupe du Monde… 
en attendant le tirage au sort des 6 poules de 4 équipes le 8 décembre 
prochain qui révélera la liste des nations accueillies au Havre. En prélude à 
la Coupe du monde, les Havrais seront conviés à assister à une très belle 
affiche internationale de foot féminin durant le premier trimestre 2019.

Dossier réalisé par O.B. 

Infos et tableau complet de la compétition sur fr.fifa.com

Les dates à retenir
7 juin 2018 : J-365
8 décembre 2018 :
tirage au sort
27 février 2019 : J-100 

7 juin 2019 : match 
d’ouverture à Paris
8 juin 2019 : premier match
au Havre
7 juillet 2019 : finale à Lyon

Issue d’une longue lignée de mascottes à plumes, Ettie est la fille 
de Footix, la mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, 
France 1998. Son nom provient du mot « étoile », cette même étoile 
que son père Footix a reçu à l’issue de France 1998.
Elle a de grands yeux ourlés et porte une marinière, comme les 
Bleus lors de leurs matchs à l’extérieur. L’année prochaine, ouvrez 
l’œil, vous la verrez peut-être se balader dans les rues du Havre ! 

Le 19 septembre 2015, la France battait le Brésil 2 - 1 au stade Océane.
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DANS LE VIF DU SUJET 1313 #LHASHTAG 13

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

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.

La vie en douceur
vue par @aayymmeerriicc

Merci pour le partage !

L’AMBASSADEUR MODERNE
D’UNE VILLE EN PLEINE MUTATION

LA COQUELUCHE DE 2019,

C’EST ELLE…

Les rues du Havre étaient le terrain de glisse de son 
enfance. Des DIY (Do It Yourself) fabriqués par son frère 
au skatepark de la plage, Joseph Garbaccio (20 ans) a 
depuis bien grandi. Septuple champion de France, Ier du 
circuit FISE World et Top 10 sur la World Cup, le skateur 
havrais s’est fait tirer le portrait par Paris Match. Celui qui 
parcourt aujourd’hui le monde avec sa planche se confie 
sur son parcours, ses rêves… et l’ « opportunité d’une vie », 
celle de représenter la France aux JO de Tokyo en 2020

Ettie, la fille du légendaire Footix, sera la mascotte 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, 
France 2019. L’an prochain, ouvrez l’œil, vous la 
verrez peut-être se balader dans les rues du Havre !

#LeMomentDeBriller
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Les cousins Mathieu et Sullivann forment avec Antoine depuis quelques années – bien qu’ils 
ne soient âgés que de 19 ans en moyenne tous les trois ! – l’équipe Movies. Passionnés par 
le cinéma et unis par l’envie de faire des films, ils se sont lancés en autodidactes dans la 
réalisation de quelques courts-métrages. Auteurs de plusieurs vidéos et à ce jour de deux 
films courts, ils ont créé une chaîne YouTube.
S’ils ont commencé par tâtonner avec un matériel basique, ils ont néanmoins connu une 
reconnaissance notable et galvanisante l’année dernière en remportant le prix des Ancres 
Noires dans la catégorie des moins de 21 ans : « Cela nous a pris un mois en tout, expliquent-
ils, dont quatre jours de tournage, pour faire Roommates. Le prix nous a permis d’acheter 
du vrai matériel ». S’ils construisent tout ensemble de la page blanche jusqu’au film achevé, 
chacun a son domaine de prédilection : devant la caméra, ce sont les deux cousins, derrière 
c’est Antoine et pour le montage c’est Sullivann. Ce travail d’équipe bien équilibré leur a 
permis de réaliser dernièrement un deuxième film, Programme 18, qui raconte le combat 
de deux prisonniers dans la forêt de Montgeon pensée comme un espace à la fois ultra-
surveillé et sauvage. « Ce qu’on fait et qui a l’air de plaire, c’est plutôt des films à l’américaine, 
disent-ils. On n’est pas dans le genre comédie à la française, mais plutôt dans le genre noir 
et l’action ». Leur film culte ? Interstellar, ou encore Les Infiltrés…
Leur ambition ? Continuer à faire des films bien sûr ! D’ailleurs, des rappeurs locaux ont 
commencé à faire appel à leurs talents pour réaliser des clips. Mais pour Mathieu et 
Sullivann qui ont envie d’être acteurs, les films servent aussi de cartes de visite pour des 
castings et cela leur a déjà permis de participer à des longs-métrages.

I.L. 

Retrouvez leurs films sur la chaîne YouTube : L’équipe Movies

« Faire des films
à l’américaine »

« Permettre à chacun
de fabriquer ses
propres objets »

Ouverte en avril 2017, la jolie boutique de Chrystelle Costa, 
baptisée Les Bidules de Luzelle, est le fruit d’une passion 
remontant à l’adolescence. « J’ai travaillé pendant 23 ans 
dans une grande surface de bricolage, explique Chrystelle, 
et un jour je me suis dit qu’il était temps de faire quelque 
chose que j’aime et d’être indépendante�! » Créatrice de 
bijoux, depuis longtemps et habile de ses mains, elle 
fabrique des colliers, des bracelets, des boucles d’oreilles, 
mais aussi des attrape-rêves ou encore « customise » 
des sacs. « La spécificité de ma boutique, c’est que je n’y 
propose que des objets uniques puisqu’ils sont de ma 
fabrication, ou quelques pièces coups de cœur. Mais je 
mets aussi à disposition tout ce qu’il faut pour permettre 
à chacun de fabriquer ses propres objets ». Ainsi s’est 
constituée rapidement la clientèle des Bidules : des 
passionné(e)s comme Chrystelle, mais aussi des gens qui 
cherchent un cadeau original et pas cher. C’est surtout le 
bouche-à-oreille, la meilleure des publicités, qui a attiré
du monde.
Elle est loin de regretter cette reconversion :
« Non seulement je fais ce que j’aime, explique-t-elle,
mais en plus j’adore l’ambiance de la rue de Paris et je suis 
ravie d’en faire partie. C’est un quartier qui revit, surtout 
depuis l’arrivée de l’arche des containers. Je vois défiler 
plein de gens, j’ai même l’impression que le monde vient 
à moi grâce à la clientèle de touristes�! » Mais pourquoi ce 
nom, Les Bidules de Luzelle�? « D’abord parce que c’est un 
nom qui intrigue », répond-elle malicieusement…
Pour connaître la réponse, il faut s’y rendre�!

I.L. 
Les Bidules de Luzelle
56 rue de l’Abbé Herval
Tél. : 02 35 47 81 12
Mardi et samedi 10 h-19 h, mercredi, jeudi et vendredi 
10 h-12 h et 14 h-19 h

 @Lesbidulesdeluzelle/
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Mathieu LECONTE,
Sullivann LECONTE,

Antoine JACQ

CHRYSTELLE COSTA
Les Bidules de Luzelle

L’équipe Movies
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Lise Fournier : La course est née de l’envie de créer 
une nouveauté, en parallèle du Quadrathlon des 
entreprises qui se courait chaque 1er dimanche de 

juin. J’ai été sensible à l’engouement suscité par les grandes courses de 
femmes que sont la Parisienne à Paris ou la Rochambelle à Caen, toutes 
deux en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Associer la course à 
une cause a eu un impact déterminant sur la réussite de l’Amazone qui n’a 
cessé de grandir : partie de 250 participantes en 2009, elle oscille depuis 
2016 entre 12 000 et 15 000 participantes, coureuses et marcheuses. Nul 
besoin d’être une joggeuse assidue pour participer à cet événement festif 
consacré à la santé et au bien-être. D’ailleurs, la course-marche s’inscrit 
parfaitement dans la politique publique « Le Havre en Forme ».

L.F. : Tout d’abord, la création d’une ambiance 
bienveillante entre femmes qui participent ensemble 
à cet événement, toutes habillées du T-shirt rose créé 
pour chaque édition. Ensuite, la volonté de partager 

un moment de sport et de bien-être. Enfin, la motivation de promouvoir 
la santé en se mobilisant contre le cancer du sein dont 54 000 nouveaux 
cas sont déclarés chaque année en France. La participation à l’Amazone 
permet de collecter des sommes qui contribuent activement à la 
recherche, à la prévention et au soutien des malades. Elles sont versées à 
la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime et à sept autres associations 
locales. Cette cause est donc un véritable moteur d’inscription pour les 
participantes.

L.F. : Nous nouons des liens forts avec le tissu 
économique local. Nos partenaires et fournisseurs 
contribuent de manière déterminante à la réussite 

de l’Amazone. L’organisation d’un tel événement de qualité, nécessite 
un véritable investissement et l’appui de professionnels : la course c’est 
aussi un village départ, un autre d’arrivée et de nombreuses animations 
proposées. L’engagement des partenaires, bien souvent déconnecté de 
tout objectif commercial, permet de dédier aux dons la plus grande partie 
des sommes recueillies pour l’inscription. La mobilisation des entreprises 
s’illustre également par le financement de la participation de leurs 
collaboratrices qui forment alors des "équipes maison". C’est un élément 
apprécié de cohésion pour les entreprises. La réussite de l’Amazone repose 
aussi sur la participation croissante de bénévoles, hommes ou femmes :
250 d’entre eux donnent ainsi de leur temps pour l’encadrement, l’accueil, 

la distribution des dossards, la préparation des sacs cadeaux… Au cours 
des deux semaines qui précèdent la course, c’est une véritable famille qui 
se crée.

L.F. : L’association LM&Co Événements que je 
préside travaille très étroitement avec la Ville. Son 
interlocuteur privilégié y est la Direction des Sports 
qui mobilise les autres services nécessaires : la Voirie 

pour les interdictions de stationner, la logistique de balisage du parcours, 
le lien avec la police municipale et nationale ainsi que la sous-préfecture ; 
la Communication pour la campagne d’affichage ; la Vie sociale des 
territoires avec les actions menées au sein des quartiers en faveur de 
la sensibilisation des femmes au dépistage et leur invitation gratuite à 
s’inscrire à l’Amazone. Ces liens, y compris avec LiA ou les pompiers 
pour la validation du parcours, sont indispensables dans un contexte de 
sécurité strict.

L.F. : Il passera par un renouvellement, comme avec le 
choix de thématiques : en 2017, les 500 ans du Havre, 

cette année le thème des années 80. Par ailleurs, on pense de plus en plus 
à créer une course d’hommes, à une autre date. Mais cela reste encore à 
affiner car il faut trouver le concept qui séduira ces messieurs...

Propos recueillis par O.B. 

Site : courselamazone.com -  lamazonelehavre
Contact : 02 35 41 54 43
L’association LM& Co Événements est reconnue association d’intérêt général et 
peut à ce titre recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux qui donnent droit à 
une réduction fiscale de 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises.

« L’Amazone, dix ans de course féminine contre le cancer  »

Lise Fournier est présidente

de LM&Co Evénements, organisatrice

de la 10e édition de l’Amazone, la course 

des femmes contre le cancer du sein.

Quelle est la genèse
de l’Amazone au Havre�?

Quelles sont les valeurs 
sur lesquelles s’appuie

la course-marche�?

Comment est financée 
la manifestation�?

Quel est le lien entre 
l’organisation et les 

services de la Ville�?

Comment se dessine
le futur de l’Amazone�?

LISE
FOURNIER

L’Amazone en chiffres
6 km de course-marche

12 000 femmes attendues

Plus de 70 000 € de dons distribués

13 € de droit d’inscription individuelle
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À LA GALERNE

Mardi 5 juin à 18 h : rencontre avec 
Pierre di Sciullo pour L’or de la fougue

Vendredi 8 juin à 18 h : rencontre 
autour du livre Le Havre en chansons

Samedi 9 juin à 15 h : signature de 
Sébastien Pelon pour Mes petites roues

Jeudi 14 juin à 18 h : rencontre avec 
Cécile Raynal pour Mémoires de braise

MUSIQUE

Samedi 2 juin à 21 h
Big Band batlle
Invité : Andy Emler
Magic Mirrors - Tarifs : 10 € (plen), 5 € 
(étudiants et demandeurs d’emploi)

Mercredi 6 juin à 18 h 30
Quand la trompette fait son Far West
Salle François 1er - Entrée libre

Jeudi 7 juin à 18 h 30
Elsa Mignon en concert
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours 
de la République) - Tarifs : 4 € (non adhé-
rents), 3 € (adhérents), 2 € (étudiants et 
demandeurs d’emploi)

Cécile Raynal, à La Galerne, le jeudi 14 juin

Montivilliers, années 1930 : une ville à la 
campagne, le jeudi 14 juin

Vendredi 8 juin à 18 h 30
Angela Davis : Histoires de femmes, 
femmes dans l’Histoire par trois 
générations
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarifs : 4 € (non adhérents), 
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et 
demandeurs d’emploi)

Mardi 12 juin à 18 h 30
Le Havre en chansons
Maison du Patrimoine 
Entrée libre, sur réservation

Jeudi 14 juin à 18 h
Montivilliers, années 1930 : une ville à 
la campagne
Fort de Tourneville, Archives municipales 
(salle Legoy) - Entrée libre

SPECTACLES

Samedi 2 juin à 15 h et 20 h, 
dimanche 3 juin à 17 h
Le conservatoire fait son festival
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Jeudi 7 juin à 20 h
Les classes à horaires aménagés
Le Petit Théâtre - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

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

THÉÂTRE

Vendredi 1er et samedi 2 juin 
à 20 h 30
Ateliers La Servante
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Dimanche 10, samedi 16 
et dimanche 17 juin à 14 h
Ateliers enfants
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Dimanche 10, samedi 16 
et dimanche 17 juin à 14 h
Ateliers ados
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Jeudi 7 juin à 18 h
Écrire son nom
Présentation de l’exposition par Marion 
Bataille
Bibliothèque Armand Salacrou
Entrée libre

Du 15 juin au 18 juillet
Pascal Follet
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au 19 juin
Christian Dalibert
Galerie Corinne Le Monnier 
Entrée libre

Jusqu’au 9 septembre
Né(e)s de l’écume et des rêves
MuMa - Tarifs : 10 € (plein), 6 € (réduit)

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

Pierre et Gilles - Capitaine Némo, 2004 - Photographie peinte, marouflée sur aluminium

Clube dos democtraticos, le vendredi 8 juin Le Havre en chansons, le mardi 12 juin

CONFÉRENCES / RENCONTRES
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EXPOSITIONS

Vendredi 8 juin à 20 h 30
Golden Dawn Arkestra + You Said 
Strange
Le Tetris - Tarifs :12 € (sur place), 
9 € (prévente), gratuit (abonné)

Vendredi 8 juin à 21 h
Clube dos democraticos (samba)
Magic Mirrors - Tarifs : 10 € (plein), 5 € 
(étudiants et demandeurs d’emploi)

Samedi 9 juin à 19 h
Le Havre en chansons
Salle des fêtes Franklin - Entrée libre

Samedi 9 juin à 20 h 30
Heretik
Le Tetris - Tarifs : 16 € (sur place), 
13 € (prévente),10 € (abonné)

Dimanche 10 juin à 16 h 30
Deux géants du baroque
Chœurs et orchestre
Cathédrale Notre-Dame - Tarifs : 15 € 
(plein), 12 € (intermédiaire), 9 € (réduit)

Samedi 16 juin à 18 h
Le pirate dans le cartable
Orchestre symphonique junior
Gymnase Beauville - Entrée libre

Dimanche 24 juin à 16 h
Orchestre d’Harmonie de la Ville 
du Havre
Square Saint-Roch - Entrée libre

Mercredi 27 juin à 19 h 30
Conservajam #5
Magic Mirrors - Entrée libre

Jeudi 14 juin à 18 h 30
Rencontre signature
Avec Fateha Bizriche et Claude Soloy 
autour du livre Effroi
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarifs : 4 € (non adhérents), 
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et 
demandeurs d’emploi)

Jeudi 14 juin à 19 h
Appel de Phare #12
Rencontre d’un artiste dans un cadre 
apéritif
Le Phare - Entrée libre, sur réservation

Vendredi 15 juin à 18 h 15
Pierre Frémont (1758-1794), 
un capitaine havrais négrier 
et abolitionniste
Fort de Tourneville - Archives municipales 
(salle Gaston Legoy) - Tarif : 3 € (non 
adhérents)

Vendredi 15 juin à 18 h 30
Rencontre signature
Avec Yannis Arab pour Palestine, pour une 
paix juste
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarifs : 4 € (non adhérents), 
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et 
demandeurs d’emploi)
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VISITES

Samedi 2 juin à 19 h
Concerto en mare majeure 
À l’occasion de la Fête des mares
À partir de 6 ans
Maison de l’Estuaire - Entrée libre, réser-
vation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Samedi 2 et dimanche 3 juin 
à 14 h 30
Visite guidée des Jardins suspendus
Rendez-vous aux jardins 2018
Jardins suspendus - Entrée libre Visites enchantées des quartiers historiques, le jeudi 14 juin à la Maison du Patrimoine

ATELIERS

Lundi 4 juin 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 13 juin à 18 h
Le Havre en chansons
Musique et chant
Atelier adultes
Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein), 
5 € (réduit), réservation obligatoire au 
02 35 22 31 22

Samedi 16 juin à 14 h
Les plantes carnivores - Des plantes 
insolites à découvrir
Les ateliers aux jardins
Pour débutants
Jardins suspendus - Entrée libre, 
réservation obligatoire au 02 35 19 61 27

DANSE

Samedi 9 juin à 20 h
La danse fait son show fusion
Docks océane - Tarifs : 22 € (plein), 
11 € (réduit)

Dimanche 10 juin à 15 h
Viviane et Thierry
Magic guinguette
Magic Mirrors - Tarif : 12 € avec une 
boisson et une pâtisserie

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Grand Week-end de tango argentin
Magic Mirrors - Tarifs : 18 € (plein), 
15 € (adhérents)

PROJECTIONS

Mardi 5 juin à 20 h 30
La Prisonnière d’Henri-George Clouzot 
(France, 1968)
Séance présentée par Youri Deschamps, 
rédacteur en chef de la revue Eclipses 
(Film projeté du 30 mai au 12 juin)
Cinéma Le Studio (3 rue du Général 
Sarrail) - Tarif : 6,50 €

Mercredi 6 juin à 20 h 30
Délivrance de John Boorman 
(USA, 1972)
Séance présentée par le Ciné-Club Ouest 
Track Radio (Film projeté du 6 au 19 juin)
Cinéma Le Studio (3 rue du Général 
Sarrail) - Tarif : 6,50 €

FÊTES / FESTIVALS / SALONS

Dimanche 3 juin de 9 h à 19 h 30
Foire aux disques #5
Le Tetris - Entrée libre

Vendredi 8 juin de 10 h à 19 h
Salon de la croisière 2018
Terminal de croisière (3 quai Roger 
Meunier) - Entrée libre

Du mercredi 13 au dimanche 17 juin
Festival Polar à la plage
Digue promenade de la plage - Entrée libre

Samedi 16 juin de 10 h à 18 h
Fête du port de plaisance et puces 
marines
Terre-plein Nord du port de plaisance 
du Havre - Entrée libre
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JEUNE PUBLIC

Samedi 2 juin à 15 h
Médiathèque Martin Luther King
Mercredi 6 juin à 14 h 30
Médiathèque de Caucriauville
Écrire son nom… avec des formes
De 6 à 10 ans
Entrée libre

Samedi 2 juin à 15 h
Écrire son nom… en Light painting
À partir de 8 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Entrée libre, sur inscription

Samedi 2 juin à 16 h
Écrire son nom… avec un blason
De 6 à 12 ans
Bibliothèque Armand Salacrou 
Entrée libre, sur inscription

Mercredi 6 juin à 10 h et 11 h
Une nuit dans la forêt avec Doudou
Contes
De 18 à 36 mois
Muséum d’histoire naturelle - Tarif : 3 € 
par enfant, dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée au 
02 35 41 37 28

Samedi 9 juin à 14 h 30
Atelier Topo-typo
Visite commentée et atelier créatif
De 6 à 12 ans
Le Portique (30 rue Gabriel Péri) 
Tarif : 10 € par participant, sur réservation

Samedi 9 juin à 15 h
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor
Dimanche 10 juin à 11 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Rencontre lecture avec Marion Bataille
Entrée libre

Mercredi 13 juin à 15 h
Écrire son nom… en Stop motion
À partir de 8 ans
Bibliothèque du Mont-Gaillard 
Entrée libre, sur inscription

Alexandre SÉON, La Sirène - Dernier quart 
du XIXe siècle - Huile sur toile - 75,4 x 48 cm
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole © Yves Bresson / Musée 
d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne 
Métropole

Samedis 2, 9 et 16 juin à 15 h
Visite guidée de l’exposition 
Écrire son nom
Bibliothèque Armand Salacrou 
Entrée libre

Samedis 2, 9 et 16 juin à partir 
de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
Témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedis 2, 9 et 16 juin à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 2, 9 et 16 juin 
et dimanches 3, 10 et 17 juin à 16 h
Visite guidée
Abbaye de Graville 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 3 juin à 15 h
Sainte-Marie, cimetière paysager
Visite verte à deux voix
Cimetière Sainte-Marie 
Entrée libre, sur inscription

Dimanches 3 et 10 juin à 15 h 
et à 17 h, dimanche 17 juin à 15 h
Visite commentée de l’exposition 
temporaire
MuMa 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanches 3, 10 et 17 juin à 11 h, 
samedis 9 et 16 juin à 11 h et 
15 h 30,
Visite guidée
Maison de l’Armateur - Tarif = prix de 
l’entrée (visite gratuite)

Dimanches 3, 10 et 17 juin à 15 h 30
Taxidermie
Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 3, 10 et 17 juin à 15 h 30
Visite guidée
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Vendredi 15 juin à 20 h 30
Un flic sur le toit de Bo Widerberg 
(Suède, 1976)
Ciné-débat dans le cadre du Festival 
Le Polar à la plage, en partenariat avec 
Les Ancres Noires (Film projeté du 13 au 
26 juin)
Cinéma Le Studio (3 rue du Général 
Sarrail) - Tarif : 6,50 €

Mercredis 6 et 13 juin 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 7 juin à 18 h 30
La vraie visite complètement décalée 
des Improbables
Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre, 
places limitées, réservation conseillée au 
02 35 41 37 28

Dimanche 10 juin à partir de 9 h
La Réserve naturelle de l’estuaire 
de la Seine a 20 ans !
Choix de balades découvertes, activités, 
à pied, en calèche, en bateau
Maison de l’Estuaire - Entrée libre, 
informations et réservation obligatoire 
au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Dimanche 10 juin à 15 h et 16 h
Visite du jardin japonais
Office de Tourisme de l’Agglomération 
Havraise - Tarif : payant, réservation 
obligatoire

Jeudi 14 juin à 19 h
Visites enchantées des quartiers 
historiques
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein), 
6 € (réduit), gratuit (demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux sur 
présentation de justificatifs) 
Réservation conseillée
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DES PROJETS EN CONCERTATION

Souvenez-vous, nous sommes en janvier 2012, Le Maire est place 
Danton pour marquer d’une pierre blanche l’acte 1 du renouveau pour 
le quartier. C’est ce jour-là que débute la démolition de la prison et que 
nous lançons une grande concertation pour définir l’avenir du quartier.

Au cours de ces six dernières années, nous avons fait le choix de 
travailler ensemble : élus et habitants, techniciens et artistes, service 
de la Ville et architecte conseil, etc.… 

Etape après étape, nous avons dessiné en collaboration avec les 
Havrais ce que nous voulions pour Danton.

Plus qu’un artifice, c’est bien une nouvelle façon de travailler et de 
concevoir l’espace public en concertation que nous avons décidé 
d’expérimenter, puis de décliner sur d’autres projets, comme sur la 
place Vavasseur à Sanvic ou la Cité des Fleurs à Aplemont.

Après les années indispensables de procédure administrative, nous y 
voilà enfin ; la première pierre du nouvel équipement emblématique du 
cœur de quartier, centre socio-culturel et sportif, a été posée le 31 mai 
dernier. Une ouverture vers la gare avec l’allée Haudry, des nouveaux 
logements, des commerces, un jardin participatif, voilà à quoi va 
ressembler cette première réalisation de la concertation du Centre 
ancien.

Un mélange de modernité dans un quartier historique !

Ce lieu sera capable d’accueillir 750 personnes, sera à disposition de 
tous et sera aussi le théâtre d’initiatives citoyennes, d’évènements et 
d’expositions.

Il y en aura pour tous les goûts ! Des équipements sportifs avec un mur 
d’escalade, mais aussi un espace numérique, un atelier d’expression, 
une cuisine pédagogique et bien d’autres choses encore. Le sport et 
la culture sont au cœur de notre politique et faire émerger la créativité, 
l’inventivité des Havrais est un combat que nous menons tous les 
jours.

En associant les habitants, les commerçants, le milieu associatif, 
nous avons fait de cette concertation un exemple de réussite, un 
modèle d’intelligence collective et de participation citoyenne.

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

FILIÈRE ÉOLIENNE,

L’ARLÉSIENNE ?
Une des promesses de campagne d’Edouard Philippe en 2014 
était l’implantation d’une filière éolienne au Havre (7 usines et des 
milliers d’emplois). Quatre ans après, où en est-on ?

En 2016, AREVA, ex-employeur d’Edouard Philippe, a jeté l’éponge 
et vendu sa filière.

Cherbourg, ayant anticipé l’implantation de cette filière éolienne, s’est empressé d’aménager 
son territoire. Cette ambition paye car aujourd’hui, la Région l’aide financièrement.

Le rôle d’un Maire est d’anticiper et d’adapter son territoire pour être en mesure d’accompagner 
les projets. Pourquoi n’a-t-on pas fait au Havre une politique suffisamment offensive pour que 
ce projet existe ? Notons au passage le double jeu des élus du Havre à la Région (1er adjoint, 
vice-Président) qui sème le flou sur la question.

Le Havre a un besoin cruel d’emplois. Nous avions la possibilité d’en créer, cela ne se fera sans 
doute pas. Il faudra savoir s’en souvenir le moment venu… 

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

LE HAVRE TERRE D’ASILE
Une information diffusée récemment nous apprenait qu’il y aurait la 
bagatelle de 300 Syriens au Havre. Ils auraient tous obtenu le droit 
d’asile. Ces populations sont arrivées depuis 2014, la gauche mortifère 
s’enorgueillit que Le Havre ait été la première ville française à les 
accueillir.

Le directeur d ‘Alcéane avait même déclaré en 2014 « sa fierté de 
pouvoir loger dans le parc HLM ces populations », le tout se faisant 
au détriment des Français de souche auxquels on refuse l’octroi d’un 
logement.

C’est donc bien à une préférence étrangère que nous soumettent nos dirigeants. Les Français 
doivent faire de la place, pour accueillir toute la misère du monde, le tout dans l’allégresse du 
« vivre ensemble » et de la mixité sociale, qui n’est rien d’autre qu’une mixité ethnique imposée 
par nos élites. Le projet de M. Collomb visant à faciliter le regroupement familial, va accélérer 
cette submersion, ce changement d’identité.

Il ne faut pas s’étonner dès lors de voir notre ville changer de visage, les Gaulois doivent fuir ou 
subir, beaucoup ont fait le premier choix.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

DES FAMILLES
HAVRAISES LÉSÉES
Au-delà de la colère, nous nous demandons bien pourquoi la 
municipalité du Havre n’a pas mis en place, depuis 2016, les 
mesures permettant à de nombreuses familles fréquentant 
le Conservatoire Honegger du Havre de bénéficier du 
dispositif « Pass jeunes 76 » instauré par le Département 76. 

Elles seraient plus de 150. Une négligence qui coûte cher aux Havrais et du mépris pour les 
familles aux revenus modestes.

Le montant du soutien pour une pratique sportive ou artistique peut aller jusque 60 € pour 
la première inscription et 40 € pour la deuxième, soit une aide maximale de 100 € par an et 
par enfant.

Il suffisait au Maire de signer une convention entre la Ville et le Département où il siège avec 
plusieurs de ses adjoints, et de favoriser la communication en faveur des enfants concernés.
Une fois de plus, l’accès du plus grand nombre à la pratique culturelle n’est qu’un vain slogan 
de communication pour le maire du Havre qui a choisi de pénaliser des familles.
Tout doit être fait pour qu’elles obtiennent le remboursement des sommes indûment versées 
depuis 2016 à la Ville alors qu’elles pouvaient bénéficier de ce dispositif.

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
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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


