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Les restaurants de retour sur la plage
Le printemps signe chaque année le retour des restaurants de la plage. Ils sont non seulement une véritable institution à laquelle les Havrais sont très 
attachés mais Ils participent également à l’attractivité de notre ville et au développement du tourisme.
Dans le cadre du renouvellement des conventions d’occupation du domaine public, la ville du Havre a lancé un appel à candidatures en janvier 2018. Nous 
avons reçu 27 dossiers qui ont été analysés selon des critères précis : capacités professionnelles et fi nancières du candidat, qualité architecturale de la 
construction démontable, cohérence du projet d’exploitation commerciale et impact de celui-ci sur l’animation du site de la plage, propositions formulées en 
matière de développement durable (environnement et insertion professionnelle).
Cette année, nous avons porté une attention particulière à l’esthétique des restaurants qui doit accompagner la nouvelle mise en beauté de la plage. Car, 
c’est assurément l’un des enjeux du mandat, montrer un autre visage du Havre : celui d’une ville de bord de mer où il fait bon poser ses bagages et se balader.
Ce pari nous sommes en train de le gagner.
D’ici quelques mois, grâce à l’aménagement du quai de Southampton et de ses abords, les quartiers Saint-François et Notre-Dame seront transformés offrant 
une première vue sur la ville plus lumineuse et plus accueillante aux croisiéristes. Et tout le monde le sait, on a rarement une deuxième chance de faire une 
bonne première impression.
À terme, avec ces travaux d’envergure, ce ne sont plus 2 km de plage que nous aurons à offrir aux Havrais et aux estivants mais une promenade aménagée 
de plus de 6 km.
De quoi ouvrir l’appétit et attirer les gourmands vers les restaurants de la plage.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole
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Une bibliothèque 
nommée 
QUENEAU
« Quand on arrive à un certain âge, 
il ne reste plus grand-chose de ce 
qu’on a connu dans sa jeunesse », 
disait Raymond Queneau. Pour 
une fois, il semble que l’auteur de 
Zazie dans le métro se soit trompé 
puisque la bibliothèque du Mont-
Gaillard va reprendre son nom de 
jeune fille et redevenir l’éponyme 
de l’inventeur de l’Oulipo. La 
structure, qui vient de fêter ses 
40 printemps, se (re)nomme donc 
bibliothèque Raymond-Queneau.
17, place Raymond-Queneau, 
76620 Le Havre, 02 35 44 04 81 

DLS : l’heure des inscriptions
C’est le printemps ! L’occasion, entre 
autres, de profiter des vacances 
scolaires pour faire du sport, en solo 
ou en famille. À compter du 26 mars 
à 9 h, rendez-vous sur hariane.fr – ou 
à l’Hôtel de Ville, dans les mairies 
annexes et maisons municipales – 
pour les inscriptions* aux stages de 
printemps de Découvrez le sport. Ne 
restera plus qu’à chausser les baskets, 
du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril. 
Le Havre en forme !

* Inscriptions dans la limite des places 
disponibles.

L’ART DE 

CONVAINCRE !

Le jeudi 21 mars se déroulera à 

l’université du Havre la finale de 

« Rhetorica », un concours d’éloquence 

organisé par les étudiants de Master 2 

Carrières Judiciaires. Le principe : 

devant un jury de professeurs et 

d’avocats, les candidats confrontent 

leurs arguments sur divers sujets 

et tentent d’être les plus éloquents. 

Les finalistes rencontreront les 

gagnants des universités de Caen et 

de Rouen en avril. Si vous souhaitez 

assister à ce concours, rendez-vous 

à l’amphithéâtre 2 de la Faculté des 

Affaires Internationales à partir de 14 h. 

Entrée libre et gratuite.

À l’occasion de la 22e édition du festival Les Femmes s’en mêlent, le Tetris ouvre sa scène 
à deux artistes passionnées et audacieuses. Au rendez-vous : la ténébreuse Shannon 
Wright, auteure et compositrice de rock-folk, et la chanteuse affranchie Ellah A. Thaun. 
Réservez vos places en ligne dès maintenant pour 13 € (8 € pour les abonnés) contre 
16 € sur place. Venez célébrer la scène féminine indépendante le samedi 30 mars à 
20 h 30 !

Plus d’infos et billetterie sur letetris.fr

LES FEMMES S’EN MÊLENT 
AU TETRIS ! 

LA SANTÉ MENTALE
À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE
Le mercredi 20 mars à 18 h, 
des intervenants professionnels 
en santé mentale et des repré-
sentants d’associations seront 
présents à la salle François 1er 
afin d’aborder les enjeux de « La 
santé mentale à l’ère du numé-
rique ». Cette conférence s’inscrit 
dans le cadre des Semaines d’in-
formation sur la santé mentale 
(du 18 au 31 mars) qui visent à 
sensibiliser et informer sur ce 
thème, rassembler professionnels 
et grand public, aider au dévelop-
pement de réseaux de solidarité 
et faire connaître les organismes 
de proximité. Entrée libre, sur 
inscription au 02 35 19 44 33 ou 
sur servicehandicap@lehavre.fr 

À l’occasion de l’exposition 
« Colombie, (re)naître » (jusqu’au 

12 avril), la Bibliothèque 
universitaire du Havre organise 

une rencontre avec Catalina 
Martin-Chico le 20 mars à 

18 h 30. La photojournaliste 
a réalisé deux reportages en 
Colombie, en 2017 et 2018, 

afin de traiter un sujet rarement 
valorisé : la découverte 

de la maternité par les ex-
combattantes FARC. Cette 

rencontre sera animée par Alain 
Frilet, directeur de Parole de 

Photographe et ancien directeur 
éditorial des agences Magnum 

Photos, Gamma et Rapho.

Derniers jours 
pour finaliser 
votre dossier
Rappel à tous les futurs étudiants : 
il ne vous reste plus que quelques 
jours, jusqu’au 3 avril, pour finaliser 
vos dossiers de candidature sur la 
plateforme Parcoursup, envoyer les 
éléments demandés aux différentes 
structures de formations et valider 
vos vœux en ligne. C’est le moment 
de jeter un œil à l’offre de formation 
du campus Le Havre-Normandie sur : 
www.campus-lehavre-normandie.fr

Rencontre avec
la photojournaliste
Catalina Martin-Chico
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RENCONTRE AVEC

LUC LEMONNIER 

Dans l’esprit des traditionnelles 
audiences municipales, le Maire du 
Havre, Luc Lemonnier, sera présent 
dans le quartier de Caucriauville, 
pour des rencontres individuelles 
avec les habitants. Le rendez-vous 
est donné le vendredi 22 mars 
2019, de 14 à 17 h, à la Fabrique 
Atrium.

Guaviare, Colombie. Juin 2017
Scène de vie quotidienne au moment de la paix 
dans les campements FARC. Ici, Edith, la maman 
des jumeaux, aide Jessica avec son nouveau-né.
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Raymond dessine l’invisible
Dès le 21 mars, découvrez le 9e numéro de Raymond, 

le magazine du réseau des bibliothèques havraises, et 

plongez au cœur de la future exposition « Dessinons 

l’invisible », organisée dans le cadre de la Saison 

Graphique 2019 à la bibliothèque Oscar-Niemeyer. 

Pour cette nouvelle parution, notre cher Raymond ainsi 

que son ami illustrateur Pierre-Emmanuel Lyet vous 

embarquent pour une lecture interactive et surprenante 

dans l’univers des Motux. Munissez-vous de votre 

smartphone pour un voyage inattendu !

Retrouvez ce prochain numéro le 21 mars 2019 dans 

toutes les bibliothèques et structures municipales havraises, ainsi que chez certains 

commerçants de la Cité Océane.

VOILES ÉTUDIANTES : CAP SUR LH 
La 9e édition des Voiles étudiantes 

se tiendra les samedi 23 et 

dimanche 24 mars. Pendant deux 

jours, 42 équipages, soit plus de 

200 étudiants, navigueront dans la 

baie havraise sur des voiliers 7.50 

ou J80. Il s’agit là du deuxième plus 

gros événement de voile étudiant 

français, mais surtout d’un week-

end convivial puisque la compétition sera suivie d’un dîner et d’une grande soirée au 

palais des Régates. 

Plus d’infos sur Les voiles étudiantes du Havre

Le Havre se met 
sur son 21 pour le 
printemps !

La Ville du Havre fête le passage au 
printemps en musique le jeudi 21 mars ! 
De 9 h 30 à 22 h, l’événement « Le Havre 
se met sur son 21 » emmènera la 
musique dans plus de 50 lieux différents 
à travers la ville : crèches, hôpitaux, 
cantines, Fabriques… Plus d’infos et 
programme sur vibrerauhavre.fr

La suite
de Bel-Ami
La librairie Au Fil des Pages propose 
une rencontre avec Harold Cobert 
autour de son ouvrage Belle-Amie. 
L’auteur réussit un pari audacieux : 
écrire une suite au chef-d’œuvre 
de Maupassant. Son roman 
nous entraîne dans les combats 
politiques de la fin du XIXe siècle 
et les coulisses de l’Assemblée 
nationale. Une vision cruelle de la 
collusion entre journalisme, politique 
et finance. Le 22 mars à 18 h 30. Au 
Fil des Pages, 81 rue Paul-Doumer. 
librairiefildespages.fr.

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
Le dimanche 31 mars, on change d’heure ! 

À 2 h du matin, l’heure officielle sera 

avancée d’une heure. 
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Le réseau des bibliothèques lance un nouveau rendez-vous intitulé Un week-

end à buller… avec un auteur de bande dessinée. Pour cette première édition, 

la bibliothèque Niemeyer accueille Eddy Simon les samedi 23 et dimanche 

24 mars, afin de découvrir l’imaginaire et la palette technique d’un auteur 

de BD, du choix des sujets à la mise en page. Accompagné de ses amis 

dessinateurs Joël Alessandra, Marie Avril, Aurélie Guarino et Jak Lemonnier, 

l’artiste aura carte blanche pour faire voyager petits et grands au rythme 

d’ateliers de découverte, de temps d’échanges, de projections vidéo, et de 

sessions de dessins réalisés en direct. Un spectacle interactif, dans lequel le 

public pourra être le héros du récit, conclura en beauté ce week-end à buller, 

le dimanche 24 mars à 16 h 30. Pour (re) découvrir le travail d’Eddy Simon 

d’ici là, une exposition présente des planches extraites de plusieurs de ses 

albums, jusqu’au 24 mars à la bibliothèque Niemeyer.

Ateliers sur inscription sur lireauhavre.fr

Plus d’infos et programme sur lehavre.fr

UN WEEK-END
DANS UNE BULLE DE BD 1�519 C’est le nombre de pass 

cinq jours mis en vente 
pour le festival moZ’aïque, 
qui se tiendra du 17 au 

21 juillet aux Jardins suspendus. Ouverture de la billetterie 
en ligne à partir du 22 mars sur mozaique.lehavre.fr 
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Du 21 au 24 mars, c’est CEM on Fest : quatre jours pour célébrer la première 
et ébouriffante année d’existence de ce lieu d’exception !

La 27e édition du festival Estuaire en Scène se tiendra
du 29 au 31 mars au Petit Théâtre. Comme chaque 
année depuis 1993, des troupes de comédiens amateurs 
monteront sur les planches pour présenter des pièces 
de haute qualité.
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Il y a tout juste un an, le CEM fêtait l’inauguration de ses 
nouveaux locaux, au sein du Fort ! à Tourneville. Bien 
plus qu’une école de musique, le CEM est un laboratoire 
au service de l’expression culturelle et musicale. Avec 
ses salles de cours, de concert, ses studios de répétition, 
son bar et son architecture somptueuse alliant ancien 
et moderne, le CEM se voulait avant tout un lieu de 
convivialité et de partage. Pari gagné ! Le public ne s’y 
est d’ailleurs pas trompé, puisque la fréquentation et les 
adhésions se sont multipliées. D’où l’idée de la création 
d’un festival qui mettrait encore plus en lumière ce lieu 
atypique et majeur.

Durant quatre jours, les professeurs et les adhérents 
mettent les bouchées doubles pour montrer tout ce qui 
se passe dans ce lieu, dont l’architecture conserve - et 
magnifie - les traces du passé. La musique, évidemment, 
sera à l’honneur : des concerts sont au programme, 
donnant à entendre combien les musiques actuelles 
méritent leur pluriel ! Tendance rock avec The Sinners et 

les très prisés Spitfires, tendance métal avec Call of the 
Mountain, tendance pop avec Denize, etc. Instruments, 
voix et ambiances vont se déployer tous azimuts. Les 
visiteurs sont par ailleurs invités à s’essayer à la batterie, 
à la basse, à la guitare, au chant, au piano… gratuitement, 
et sous la houlette des professeurs.

Mais le CEM, c’est bien plus que de la musique.
Au programme de ce festival anniversaire, il y aura aussi 
du cinéma, avec plusieurs projections de film, des visites 
guidées, des expositions, des moments de convivialité 
et même un feu d’artifice. Car le CEM est avant tout un 
lieu festif, qui se vit dans l’échange.

Isabelle Letélié

CEM on Fest, du 21 au 24 mars au Fort ! Entrée libre 
(sauf pour les concerts, places payantes). Les ateliers et 
visites guidées sont sur réservation.

Plus d’infos et programmation le-cem.com

JOYEUX ANNIVERSAIRE
LE CEM !

Qui pour succéder aux brillants 
comédiens du Théâtre de l’Impossible ? 
L’an dernier, la compagnie havraise 
avait remporté la 26e édition du festival 
Estuaire en Scène. Une victoire qui a 
permis à la troupe de se qualifier pour 
représenter la Normandie au Festival 
National de Théâtre Amateur de Tours 
(FESTHEA), où elle avait obtenu la « Tour 
d’or », soit la plus belle récompense 
chez les comédiens non-professionnels. 
Cette fois-ci, c’est en tant que jurés que 
ces comédiens participeront à l’édition 
2019 du festival havrais.
Le temps d’un week-end, six compagnies 
amateurs, sélectionnées parmi plus

d’une cinquantaine de troupes 
normandes, tenteront de séduire le jury 
(constitué de gens du théâtre amateur 
et professionnel) pour représenter à 
leur tour la région au concours national. 
Toutes les originalités sont permises 
pour récolter un maximum de voix. 
Seules règles à respecter : pas de solo, 
ni de comédien professionnel. Durant 
ces deux jours, plus d’une soixantaine 
d’acteurs auront l’occasion de jouer, 
d’échanger avec le public (un débat 
est organisé le dimanche à 16 h). 
Les spectateurs pourront voter pour 
le prix du public : des marguerites 
seront distribuées au début de chaque 

représentation ; les spectateurs pourront 
ensuite déposer dans une urne plus ou 
moins de pétales en fonction de leur 
ressenti.

Pour l’ouverture du festival, la compagnie 
« Les Comédiens » fera le déplacement 
depuis Saint-Paul-de-Vence (06) pour 
présenter la pièce On purge bébé le 
vendredi soir (hors concours). Acclamés 
à Tours l’année derrière, la compagnie 
composée de jeunes âgés de 16 à 23 
ans risque de faire parler d’elle dans les 

années à venir avec ce Feydeau drôle, 
original et rafraichissant. La remise des 
prix aura lieu le dimanche soir à 19 h.

Marie-Lou Héluin

Festival « Estuaire en Scène », du 
vendredi 29 au dimanche 31 mars au 
Petit Théâtre, 28, rue du Général-Sarrail, 
76600 Le Havre.
Pass festival : 23 €. Billetterie à l’unité : 
6 €/adultes, 1 €/enfant. En vente au 
Théâtre de l’Hôtel de Ville ou sur place 
lors du festival.

ESTUAIRE EN SCÈNE :
DES AMATEURS CHEVRONNÉS

FESTIVAL

EXPRESSION MUSICALE 

Le Théâtre de l’Impossible, primé en 2018 à Estuaire en Scène pour Marcel Duchamp soigneur de 
gravité, a remporté la Tour d’or de la 34e édition du festival national de Tours (FESTHEA).
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Le dernier jour d’ouverture de la mairie sera le vendredi 29 mars. Dès le 1er avril, 
la continuité des services sera assurée par d’autres structures municipales. Les 
démarches d’état civil (naissance, décès, mariage) pourront être effectuées à l’Hôtel 
de Ville. Les demandes de papiers d’identité se feront sur rendez-vous (prise de 
rendez-vous préalable sur lehavre.fr, rubrique « pratique et démarches ») dans l’une des 
maisons municipales de Brindeau, d’Aplemont, de Caucriauville ou du Bois-au-Coq, à la 
mairie annexe de Bléville, ou à l’Hôtel de Ville.

Concernant la vie quotidienne (vie scolaire, sport, loisirs, action sociale, déplacements, 
stationnement, environnement, santé…), un accueil sera ouvert dès le 23 avril, du lundi 

L’industrie havraise recrute ! Le pôle formation de l’Union des Industries
et Métiers de la Métallurgie (UIMM) du Havre propose deux journées
de portes ouvertes pour découvrir les formations de CAP à Bac+3 
recherchées par les entreprises.

La Semaine de l’industrie est 
l’occasion de rapprocher les 
jeunes en phase d’orientation 
et les personnes en recherche 
d’emploi des nombreuses filières 
industrielles qui recrutent en 
région havraise. Avec plus de 
700 apprenants formés chaque 
année, le pôle formation UIMM 
répond aux besoins exprimés 
par les entreprises locales. « En 
alternance comme en formation 
continue, de très nombreux 
cycles de formation qualifiants et 
diplômants préparent les jeunes 
et les adultes à des métiers aussi 
divers que la chaudronnerie, 
la tuyauterie, la soudure, la 
maintenance, la productique, la 
mécanique, voire la prévention 
santé/sécurité/environnement, 
tant en production qu’en bureau 
d’études », précise la direction 
du pôle créé en 1962. Les portes 

ouvertes des 22 et 23 mars seront 
d’ailleurs l’occasion de présenter 
plusieurs nouvelles formations 
en mécatronique, maintenance 
avancée, électrotechnique, robo-
tique et même un bac +3 
chaudronnerie unique en son 
genre.

Entreprises et ateliers pour choisir 
son avenir
Organisé dans le cadre de la 
Semaine de l’industrie, l’événement 
sur deux jours s’adresse aux 
jeunes et à leurs familles, ainsi 
qu’aux demandeurs d’emploi et 
aux personnes en reconversion. 
Le concept d’« industrie à 360° » 
permet de présenter en un même 
lieu l’outil de formation et ses 
plateaux techniques, un village 
d’entreprises (Safran Nacelles, 
Renault, Omnova, Fouré Lagadec, 
ADF, Clemessy Services), un espace 

accompagnement de projets (Pôle 
Emploi, Mission Locale, LiA, Action 
Logement), des animations - dont 
une expérimentation des métiers 
via des outils de réalité virtuelle et 
augmentée - et des entretiens avec 
les conseillers d’orientation.
« Nos formations ne coûtent 
rien aux apprenants, car elles 
sont prises en charge par les 
financeurs, sans oublier que les 
alternants touchent un salaire de 
leur entreprise d’accueil », précise 
l’UIMM qui se décrit comme 
« fabrique d’avenir » et dont le rôle 
est aussi de faciliter la mise en 
relation avec les entreprises qui 
recrutent.

Olivier Bouzard

Portes ouvertes le vendredi 
22 mars de 14 h à 19 h et le samedi 
23 mars de 9 h à 12 h. Entrée libre.

GRAVILLE :
FERMETURE DE LA MAIRIE
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
À PARTIR DU 1ER AVRIL

au vendredi, de 8 h 30 à 12 h à la Fabrique Massillon et de 13 h à 16 h 30 à la 
Fabrique Soquence. Le site hariane.fr permet certaines démarches en ligne.

Depuis le 1er mars, pour emprunter des documents, les usagers de la bibliothèque 
seront invités à se rendre dans les autres bibliothèques et les relais-lecture du Havre. 
Ils pourront aussi compter sur le Bibliobus qui va à la rencontre des lecteurs. La 
bibliothèque de Graville sera ouverte pour consultation jusqu’au 30 mars, dernier 
jour avant fermeture et date limite pour rendre les documents empruntés.

Séverine Routel
Plus d’informations : 02 35 45 02 16 

L’industrie à 360°
EMPLOI / FORMATION

La Mairie de Graville fait peau neuve et va fermer 
ses portes pour une campagne de travaux.
La bibliothèque située à l’étage du bâtiment fera 
également l’objet d’une clôture temporaire.

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
ET ATELIERS
• « L’adolescent : son fonctionnement, son 
orientation, sa réussite » : vendredi 22 mars 17 h et 
samedi 23 mars 10 h et 11 h.

• « Découvrir ses intérêts professionnels » (objectif : 
identifier des métiers qui correspondent au profil par 
la réalisation d’un test) : sur les 2 jours.

• Atelier ludique Marshmallow Challenge :
avec un matériel accessible à tous, une équipe
de 4 à 5 personnes doit réaliser la plus haute tour 
en exactement 18 minutes : vendredi 22 mars 17 h / 
samedi 23 mars 10 h et 11 h.

• Espace Sauveteurs Secouristes du Travail.
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Derrière une grande œuvre se cache souvent une histoire 
passionnante. Michel Le Bris dédie son roman Kong à la 
genèse peu connue de l’un des grands films du cinéma et 
à ses créateurs. Écrivain, fondateur du festival « Étonnants 
voyageurs », Michel Le Bris est fasciné par ces auteurs 
intrépides qui, tels Stevenson, Conrad, London, et Melville, 
sont partis explorer les confins du monde dans les années 
20. Marian Cooper et Ernest Shoedsack sont de la trempe de 
ces pionniers. Héros de la Grande Guerre de 14, l’un est un 
as de l’aviation, l’autre, un virtuose de la caméra. Les deux 
sont liés par le traumatisme du conflit et le même besoin 
d’exprimer, de restituer ce qu’ils ont vécu.

Du documentaire au fantastique
Ensemble, Cooper et Shoedsack vont chercher les pires 
endroits du globe, où la nature est si hostile que les hommes 
n’ont pas d’autre choix que de donner le meilleur d’eux-

Invité du week-end littérature et cinéma proposé par le réseau des bibliothèques, 
Michel Le Bris viendra présenter son ouvrage Kong le samedi 30 mars à la 
bibliothèque Niemeyer.

Kong : les hommes
dans l’ombre de la bête 

ÉOLIEN

CULTURE

Quatre-vingt-un mètres de longueur ! C’est la taille de 
chaque pale qui sera produite dans l’usine havraise, soit 
neuf mètres de plus que la tour de l’Hôtel de Ville. Cela 
donne une idée du gigantisme de ce complexe qui réunira 
sur un même site la production de pales et de nacelles, 
ainsi que leur stockage et la logistique maritime de 
chargement et déchargement des pièces.
Destinée dans un premier temps à l’approvisionnement 
de trois parcs éoliens en projet au large des côtes 
normandes, la production havraise fournira également 
de futurs projets en mer en France, en Europe et dans 
le monde : un atout de plus pour l’export et pour le port 

du Havre. Le complexe industriel de Siemens Gamesa va 
encore franchir quelques étapes avant de sortir de terre.

Une phase préparatoire intense
Le Grand Port Maritime du Havre doit d’abord finaliser 
l’aménagement des 36 hectares du site d’accueil. Cette 
phase d’un coût de 80 millions d’euros devrait débuter 
au second semestre 2019. Elle nécessitera notamment 
d’adapter les quais à la manutention des colis parmi les 
plus lourds jamais transbordés sur le port. La construction 
démarrerait alors mi-2020 pour une livraison fin 2021 et 
une montée en puissance progressive de la production.

Siemens Gamesa, l’un des leaders mondiaux dans son 
domaine, est déjà en cours de repérage des fournisseurs 
qui contribueront à la production. L’usine qui, selon le PDG 
du groupe européen, est le fruit de l’expérience industrielle 
et d’une intégration dans une stratégie mondiale, sera 
taillée pour produire les éléments nécessaires aux projets 
actuels mais aussi pour s’adapter à un marché en plein 
essor à travers le globe. L’investissement devrait permettre 
à terme la création au Havre de près de 750 emplois.

Olivier Bouzard

Le géant industriel Siemens Gamesa a déposé le 15 février dernier 
son permis de construire portant sur la réalisation, au Havre,
d’une future usine de construction de pales et de nacelles 
destinées à l’assemblage d’éoliennes off-shore.

Un pas décisif de plus pour 
l’éolien en mer au Havre

Présentation du livre Kong par Michel Le Bris
à 15 h, le samedi 30 mars. À 18 h 30, ciné 
concert par le groupe Baron du film Chang, avec 
une introduction par Michel Le Bris. Bibliothèque 
Osar-Niemeyer. Entrée libre et gratuite, film à 
partir de 6 ans. Informations : lireauhavre.fr.

mêmes. Ils tournent ainsi Grass, sur une tribu d’Iran (1927) 
et Chang, qui suit un paysan pauvre dans la jungle du Siam 
et sa lutte quotidienne pour la survie (1930).

Malgré ces productions incroyables, Cooper et Shoedsack 
sont frustrés, car, comme le rappelle Michel Le Bris, « seul 
l’imaginaire a capacité à dire l’inconnu du monde ». D’une 
quête de réalisme, ils passent à la fiction et créent King 
Kong. Un film fou, où la bête, dressée au sommet de l’Empire 
State Building, « concentre nos peurs et incarne toute la 
démesure du monde ». Pour mettre en image le jamais vu, 
il faut inventer de nouvelles techniques d’animation dans 
un contexte de crise, avec Hollywood au bord de la faillite. 
En 1933, alors que le second conflit mondial sommeille, le 
monstre envahit les écrans. Un mythe est né.

Séverine Routel
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Open de tennis du Havre : 30e !
Du 18 au 24 mars, l’Open de tennis du Havre fête sa 30e édition !

Ce tournoi, le plus ancien du genre en France, est l’un des 
cinq du circuit de la Fédération Internationale de Tennis (ITS, 

International Tennis Fédération). Il est organisé sous le contrôle 
de l’Association des Joueuses de Tennis (WTA, Women’s Tennis 
Association), qui gère les compétitions tennistiques professionnelles 
des femmes à travers le monde.
Organisé par le Tennis Club Municipal du Havre, le but du tournoi est 
de permettre aux jeunes espoirs féminins de cumuler des points et de 
grimper au classement mondial. Cette année, 32 joueuses classées 
entre les 200es et 900es places vont s’affronter sur les cours du TCMH. 
De belles rencontres en perspective pour les spectateurs. L’histoire 
le montre, certaines des qualifiées peuvent être les championnes de 
demain. Celles et ceux qui ont assisté à leurs prouesses havraises 
avaient bien compris qu’Amélie Mauresmo, Marion Bartoli ou 
Ruxandra Dragomir étaient en route pour dominer le tennis mondial !

Fédérer et éduquer
Pour assurer la réussite du tournoi dans une ambiance conviviale, 
les 40 bénévoles mobilisés ne comptent pas leurs efforts. Ils rendent 
également possibles d’autres initiatives. La finale du championnat de 
Tennis Sport Adapté de Seine-Maritime, qui réunit des personnes en 
situation de handicap mental, intellectuel ou psychique se déroulera 

le jeudi 21 mars. Les associations locales accueillant de 
potentiels joueurs de tennis adapté sont conviées à cette 
finale ainsi qu’au tournoi. Le 22 mars, en lien avec 
l’Association Santé et Prévention sur les Territoires 
(ASEPT), une découverte du tennis sera 
proposée à de jeunes retraités. Enfin, le 23, 
rendez-vous pour le tournoi multi-chances 
« Balles Roses » en soutien à la recherche 
sur le cancer du sein.
Pour favoriser l’ouverture du club sur 
le quartier où il est implanté, enfants 
et jeunes des centres sociaux et 
des écoles de Caucriauville auront 
l’occasion d’assister aux matches. 
Fédérer et éduquer, c’est aussi la 
vocation du sport ! Objectif atteint pour 
l’Open de tennis du Havre.

Séverine Routel

Entrée libre et gratuite. Informations 
pratiques et détail du programme sur
www.tcmh.fr et 02 35 47 17 05.

Quand arrive la belle saison, la plage du Havre devient un véritable quartier maritime. 
Depuis le 4 mars, les restaurants de la plage ont commencé à se dresser le long
de la promenade, lui donnant un air de vacances. Bars et restaurants thématiques 

y accueillent 7 jours sur 7 jusqu’en soirée celles et ceux qui veulent faire un break durant la 
journée de travail ou bien sortir en famille ou entre amis.

Après avoir lancé un appel à candidature à l’hiver 2018, la Ville du Havre a retenu 17 enseignes 
parmi les 27 dossiers déposés ; la période d’exploitation courant pour une période de 7 ans, 
jusqu’à la saison 2025 incluse. Parmi les heureux élus, on note l’arrivée de trois nouvelles 
tables : la crêperie « Bord Salé », le restaurant traditionnel « La Hève » et « La Cabane 
normande » qui mettra à l’honneur dans vos assiettes les produits emblématiques de la 
gastronomie régionale.

Premier coup de feu prévu en cuisine samedi 23 mars, en espérant que le soleil soit au rendez-
vous, et ce jusqu’à la fin de la saison dimanche 29 septembre.
Et bon appétit bien sûr !

Xavier Simonin

Retrouvez la liste complète des 17 restaurants de la plage sur lehavre.fr

À LA BONNE FRANQUETTE !Le vitrail Henri IV bientôt
restauré

Haut de 5 m, large de 
2,80 m et représentant 
la visite du Roi de 

France en 1603 au Havre, 
le vitrail emblématique de 
la cathédrale Notre-Dame a 
rejoint le 9 février l’atelier de 
restauration situé dans les 
Charentes. Réalisé en 1881, il a 
pâti de réparations modernes, 
du bris de pièces de verre et 
de l’effacement de certaines 
peintures. Sa remise en état 
s’inscrit dans une campagne 
de travaux de 18 mois lancée 

en mai 2018 : elle concerne la façade occidentale, le transept nord, la 
tour clocher de la cathédrale Notre-Dame et inclut onze autres vitraux.
Le vitrail Henri IV fait l’objet d’une campagne de souscription publique 
soutenue par la Fondation du Patrimoine qui a permis de recueillir 
17 500 € à ce jour (dont 10 000 € de participation de la Fondation et 
sur un total de 40 000 €). La souscription se poursuit jusqu’au retour
du vitrail prévu courant de l’été 2019.

Olivier Bouzard

Pour contribuer à la souscription, rendez-vous sur fondation-
patrimoine.org puis « cathédrale Notre-Dame Le Havre »

Le don par un particulier ou une entreprise ouvre droit à une réduction 
d’impôt dans les conditions prévues par la loi.
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À la fois lieu de promenade, d’apprentissage, de détente et de 
création, le Fort ! développe son identité culturelle et s’inscrit dans 
la vie de son quartier comme de toute la ville. En mode collectif, 
l’ancienne friche militaire devient un lieu de tous les possibles.

LE FORT !
ENTRÉE
LIBRE !
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Voilà un lieu surprenant à bien des égards. Bâti au XIXe siècle pour défendre la ville, 
livré aux armes puis abandonné, le fort de Tourneville était devenu un espace 
vide et fermé au public. Jusqu’à ce que la Ville fasse le choix iconoclaste de 

confier cette friche de 7 hectares à des acteurs et artistes du territoire dans un objectif de 
transformation globale. Depuis 2013, l’ancienne caserne connaît un nouvel élan salué par 
un nouveau nom : le Fort !
Loin de se passer entre quatre murs, cette mutation se veut ouverte sur le quartier et 
tout le territoire urbain. Ouvert 7 jours/7 et 24 h/24, l’espace est accessible à tous, que 
l’on souhaite s’y détendre, pique-niquer, parcourir le jardin forêt, ou bien sûr participer aux 
actions de la vingtaine de résidents permanents : salle de spectacle vivant, plasticiens, 
musiciens, acteurs, chorégraphes, studios d’enregistrement, écoles de musique et de 
théâtre, archives municipales, associations diverses, pépinière d’entreprises…

100�000 visiteurs en 2018
Comment en est-on arrivé là ? En France comme dans le monde, des espaces 
abandonnés par les activités qui les avaient créés (usines, hangars…) sont réutilisés à des 
fins culturelles. L’idée d’y installer des artistes et des projets de natures très différentes 
contribue à une émulation entre les pratiques : musiques, arts plastiques, théâtre, danse, 
lieux de travail de création, lieux de diffusion, lieux d’ateliers de cours… Tous ensemble, 
les acteurs et artistes, avec les services de la mairie concernés, articulent leur savoir-faire, 
leurs responsabilités, leurs activités pour proposer aux Havrais une offre aux multiples 
formes, dans un environnement dynamique, accueillant et stimulant pour la créativité.
Atypique par son architecture, le Fort ! l’est donc aussi par ses actions. L’ancienne friche 
se révèle propice à l’éclosion d’initiatives et à l’imagination. Le festival Ouest Park, le salon 
Réinventif, les animations Un Été au Havre et le festival numérique Exhibit, ou encore la 

Des résidents aux multiples visages
On qualifie de résidents les artistes et associations qui disposent d’un espace de travail 

et de création au Fort ! On y trouve trois services municipaux (Archives, Muséum, Musée 

d’art et d’histoire) et surtout des structures et individuels : Papa’s Production (Tetris, 

Ouest Park, Pépinière, Ouest Track Radio, Exhibit), CEM, Cie Akté, AMH (Atelier Musique 

du Havre), Collectif Intro, La Linéenne, Studio Honolulu, Association La Maraude, collectif 

Papier Machine, Quoi B (Alvéole zéro), BB Flirt (Roger Legrand), ACDC (Joel Cornet) AMHA 

(Association des Modélistes Havrais Amateurs), Paul (o) Beaudoin, Jean-Philippe Gomez, 

Sabine Meier, Patrice Balvay, BCBG, SuperLove (ex-We love Le Havre), Pied-Nu.

Une référence
en France

et dans le monde
L’aventure du Fort ! ne passe pas inaperçue.

Sa métamorphose réussie et surtout son mode

de gouvernance collective en font une référence culturelle 

que l’on vient visiter et étudier, de France comme d’ailleurs. 

L’association loi 1901 FORT ! créée en mars 2015 est

la structure collégiale qui rassemble tous les occupants, 

ainsi que la municipalité. Chaque résident y a une voix

et participe aux décisions pour créer un lieu culturel multiple 

et foisonnant. Ce système de gouvernance collégiale 

s’appuie sur des réunions collectives mensuelles

et des groupes de travail spécifiques selon les besoins.

Des réunions publiques invitent les habitants à s’impliquer 

et à contribuer aux groupes de travail et aux projets

qui peuvent les concerner.

Ouest Track Radio

La bergerie, l’un des équipements créés à l’occasion d’Un Été au Havre
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fête de quartier et les occasions spéciales comme le Vélotour contribuent à attirer toujours plus de Havrais 
(ou autres) vers ce vaste nouveau monde. Chaque année, quelques 100 000 visiteurs s’en convainquent, 
notamment lors des concerts ou événements qui rythment les jours comme les nuits du Fort !

Un parc urbain en devenir
La transformation globale du Fort ! en un espace culturel multidisciplinaire est aussi l’occasion d’ouvrir l’espace 
plus largement aux publics. On y vient en bus, en funiculaire, en voiture, à vélo ou à pied pour s’y cultiver, y 
travailler ou s’y détendre : le lieu vit en permanence. Les habitants du quartier de Tourneville profitent eux 
aussi de cet espace public unique en son genre. Alors qu’il tournait le dos au quartier, une alvéole du Fort ! a 
été percée coté nord pour créer une nouvelle entrée : il devient ainsi un parc de proximité pour des habitants 
invités à s’approprier le lieu et à s’impliquer dans son devenir. En effet, la parole est donnée aux riverains sur 
les projets envisagés et sur leurs propres souhaits. Ce n’est pas un hasard si la future Fabrique Louis-Blanc 
jouxtera bientôt le Fort ! pour devenir un élément actif du site. De quoi conforter une double vocation : celle 
de réceptacle de nouvelles activités et animations à l’échelle du quartier, de la ville et de la région, et celle de 
parc urbain polyvalent et écoresponsable. Le Fort ! ne cesse d’évoluer grâce aux nouveaux équipements qui 
s’y greffent avec succès chaque année, notamment à l’occasion des festivités Un Été au Havre : co-conçus par 
les résidents du site avec les habitants, ils ont fait l’objet de chantiers participatifs pour leur réalisation. Lieu 
d’expérimentation, de culture et de vie, le Fort ! est un outil dont chacun peut s’emparer.

Dossier réalisé par Olivier Bouzard 

Le Fort ! réinvente le foot
Dans le cadre de la programmation de la saison Un Été au Havre 2019, un nouvel 

aménagement vient enrichir le paysage du Fort ! Après la bergerie et son éco-

pâturage, le jardin forêt, la structure Super Fort, la Halle en 2017, puis la placette 

musicale devant le CEM en 2018, un terrain de football atypique verra le jour en 

juin : conçu par les artistes du Fort, en dialogue avec des structures et habitants 

du quartier de Tourneville, et en résonance avec la Coupe du monde féminine 

qui démarre elle aussi le 7 juin, le nouvel espace donnera corps aux valeurs 

d’invention, de lien social, de mixité et de plaisir revendiquées par Tatane. 

L’association créée il y a sept ans milite pour « un football durable et joyeux » 

et fait de ce sport une pâte à modeler créative en réinventant ses règles. Le 

principe, testé le 27 février dernier, a rencontré un succès de bon augure pour ce 

nouvel outil culturel au service du jeu et du lien social.

«
«

La Ville impulse une puissante 
dynamique au fort de Tourneville 
et s’appuie sur une relation de 
confiance et de collaboration avec 
les résidents du Fort ! Le Havre se 
dote d’un outil culturel et créatif 
unique en son genre, ouvert sur son 
quartier, qui inspire et qui séduit. 
Aujourd’hui, ce lieu patrimonial 
devenu espace de création et de 
verdure révèle tout son charme et 
son potentiel de parc urbain, où 
chacun est libre de venir profiter 
des activités ou tout simplement 
du calme qui peut aussi y régner. 
En famille, entre amis ou en solo, 
le Fort ! s’impose comme un 
rendez-vous pour les habitants 
de tous âges et comme un repère 
important du paysage artistique et 
naturel havrais. Réjouissons-nous 
et profitons-en pleinement !

Sandrine Dunoyer,
Adjointe au maire,
chargée de la Culture, du Patrimoine 
et des Relations Internationnales
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Lors du salon Réinventif, devant la structure Super Fort !

En 2018, l’événement Le Havre en forme était organisé au Fort !
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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.

Merci @florian.76 pour cette magnifique 
composition de l’œuvre

«UP#3» - Lang/Baumann 

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

Le jeune groupe de rock KMGB est venu profiter du cadre 

exceptionnel de l’œuvre Le Temps suspendu pour mettre 

en image leur dernier morceau.

Une excellente manière de se remettre dans l’ambiance 

d’Un Été au Havre !

À découvrir ici : http://demo.polr.me/KMGBvideos 

ALLUMER LA POUDRIÈRE
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Quelle raison a donc pu pousser Tiers 
Monde, rappeur havrais ayant déjà 
sorti deux albums (et qui en prépare un 
troisième), à devenir scénariste de manga ? 
« Certainement une attache nostalgique ! 
J’ai 37 ans, j’ai grandi avec le Club 
Dorothée et ses dessins animés japonais, 
j’ai gardé cette culture », explique l’artiste 
qui déjà à l’école aimait raconter des 
histoires. Suite à un voyage à Tokyo où il 
a la chance d’accéder à l’atelier d’Urasawa, 
l’un des maîtres du genre, il cherche un 
dessinateur pour l’accompagner dans son 
projet. « J’avais déjà travaillé avec Maxime 
Masgrau : il avait réalisé la couverture de 
mon dernier album. » 

Mais de l’idée à la naissance, la route est 
longue ! « Maxime est de base un story-
boarder et, comme moi, ne possède 
pas les codes du manga. Nous avons 
dû nous corriger, notamment pour les 
textes. Comme pour les chansons, il faut 
structurer », explique l’auteur qui a fourbi 
ses premières armes dans la cour du 
collège en « freestylant » avec deux amis 
passionnés eux aussi par l’écriture : les 
futurs Médine et Brav.

Du Mont-Gaillard à Monaco, il n’y a 
qu’un pas. En 2018, Tiers Monde et Max 
s’inscrivent à un concours organisé par 
le Monaco Anime Game International 
Conference, voulant jauger leur Nako
qui, autour d’eux, déconcerte un peu 
les amateurs du genre par son style 
graphiquement hybride. Est-ce ce trait 
de crayon un peu Disney qui séduit les 
observateurs ? Toujours est-il que le jury 
leur attribue le prix Coup de Cœur et le 
premier chapitre de l’œuvre se retrouve 
publié sur le site Shônen Jump, le must 
du manga ! « C’est un conte de fées, se 
réjouit Tiers Monde, Max et moi sommes 
en apprentissage, les éditeurs doivent 
apprécier notre côté innocent, sans calcul, 
qui a son charme ». Nako, l’histoire d’un 
jeune garçon poussé à grandir par la force 
des événements - « un sujet récurrent dans 
la mythologie grecque mais aussi dans 
les grandes sagas modernes du type Star 
Wars » -, véhicule plusieurs thématiques 
chères au Havrais : l’écologie, la recherche 
de paix, l’esclavage, l’amour. Une saga qui 
devrait compter six tomes.

Olivia Detivelle

« C’est un conte de fées ! »

TIERS MONDE

« Une vue typiquement 
havraise »

Dans la restauration depuis une quinzaine d’années, 
Yohann Jamet a d’abord travaillé à Honfleur avant de venir 
au Havre. Il y a créé un café-crêpes avec ses parents avant 
de travailler au Fitz, le bar du Volcan, puis aux Régates de 
Sainte-Adresse en tant que gérant. En mai 2018 il fonde Le 
Grand Quai, quai de Southampton, qu’il vient d’agrandir pour 
sa réouverture, début mars.
« Le Havre, j’y suis d’abord arrivé à reculons, raconte-t-il, 
et maintenant on aurait du mal à m’en faire repartir ! » 
Avec son bar-restaurant, il réalise en effet un rêve… auquel 
pourtant personne ne croyait. « Le quai de Southampton, 
c’est vraiment le lieu dont je rêvais, explique Yohann, même 
si tout le monde a essayé de m’en dissuader. Il est en plein 
renouveau, c’est une des artères historiques de la ville (d’où 
le nom choisi, qui est celui d’avant-guerre). Il est orienté 
vers le soleil et il y a une vue typiquement havraise, avec 
les bateaux de pêche qui croisent les porte-conteneurs… » 
La grande terrasse permet d’en profiter pleinement ! Et à 
l’intérieur, nombreux sont les clins d’œil à l’identité de la ville.
Dans ce lieu qui lui tient à cœur, il a voulu développer un 
concept bien précis. « Le Grand Quai, c’est un lieu mixte, 
ajoute-t-il, où on peut boire ou manger à toute heure,
et même changer d’avis en cours de route ! D’habitude,
on va dans un bar boire un verre, et si on veut manger,
on va ailleurs. Moi, j’avais envie d’un lieu de vie où on peut 
faire les deux, sans préméditer forcément ». Dont acte.
Le Grand Quai ouvre dès le matin pour le petit-déjeuner,
et ne ferme plus ses portes jusqu’au soir. Le midi, on peut y 
manger à l’ardoise, le soir à la carte couleur tapas, et à toute 
heure boire simplement un verre entre amis ou prendre un 
petit dessert. Détail non négligeable : tous les produits sont 
locaux !

Isabelle Letélié

Le Grand Quai, 25, quai de Southampton.
02 77 15 26 52.
Ouvert mardi et mercredi de 9 h à 22 h, du jeudi au 
samedi de 9 h à minuit, le dimanche de 10 h à 17 h.
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YOHANN JAMET
 Le Grand Quai

Scénariste du manga Nako

Nako, éditions Shibuya - Michel Lafon, prix : 7,95 €

Tiers Monde, le scénariste, et Max, le dessinateur (à droite)
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Cécile Merrienne, 83 printemps, 
pratique toujours la course
à pied, certainement son secret 
de jouvence. Rencontre avec une 
femme dynamique, convaincue
du rôle que joue le sport dans
la santé, le bien-être et 
l’émancipation féminine.

Depuis quand courez-vous ?
Cécile Merrienne : J’ai commencé à courir à l’âge de
40 ans. J’allais dans une salle de gym et on m’a proposé 
de venir courir avec un groupe un samedi matin à la forêt 
de Montgeon. J’ai démarré comme cela et n’ai jamais 
lâché !

Pratiquez-vous d’autres sports ?
C.M. : Je cours, je marche et je joue au golf. Je cours 
deux fois par semaine, je marche dix à douze kilomètres 
le mardi après-midi avec le club d’Étretat et, quand il fait 
beau, je vais jouer au golf une fois par semaine. Habitant 
en ville, je fais également tout à pied. Par ailleurs, j’ai 
pratiqué dans ma jeunesse le scoutisme. Cela m’a 
donné le goût de l’espace mais aussi celui de l’effort, de 
la ténacité, et m’a beaucoup influencée sur mes rapports 
aux autres. Aujourd’hui encore, je suis toujours en lien 
avec mes amis de l’époque et je m’occupe également de 
personnes âgées ou malades.

Pour vous, le sport est-il synonyme de santé ?
C.M. : J’ai beaucoup de chance : à 83 ans, je n’ai pas 
une douleur, pas un rhumatisme. Par ailleurs, j’ai le 
bonheur de pouvoir m’offrir une cure de thalassothérapie 

annuelle. C’est peut-être grâce à cela et au sport que j’ai 
cette vitalité aujourd’hui. En fait, je dirai même que c’est 
principalement la régularité de la pratique sportive qui me 
l’apporte ! J’en ai besoin ! Ce matin, mon réveil a sonné 
à 7 h pour que j’aille courir avec des amies, et j’étais très 
contente. Le secret, je pense, est de persévérer. Je vais 
courir quel que soit le temps ! Il faut être tenace. Ce n’est 
certainement pas en regardant la télé et en restant dans 
son fauteuil qu’on améliore sa santé ! Même s’il faut 
être à l’écoute de son organisme, ce que me conseille 
d’ailleurs mon médecin, que je ne vois qu’une fois par 
an pour une petite surveillance de routine. Alors je vais 
à mon rythme, et je remercie d’ailleurs mes amies, parce 
qu’elles sont beaucoup plus jeunes mais s’adaptent à 
mon allure ! À l’âge de 79 ans, je leur avais dit : « Allez, 
vous m’emmenez jusqu’à 80 ou 81 ans, et après on 
verra ! ». Bon, finalement, j’en ai 83 et ça va toujours, 
même si c’est de plus en plus lent !

Prendre part à des courses,
qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
C.M. : Je n’ai jamais eu l’esprit de compétition, je 
participe. Je suis tellement contente quand je vais 
chercher mon dossard ! Je n’accorde pas d’importance 
au classement, malgré mes nombreuses courses, 
notamment le marathon de Normandie à 62 ans. J’ai 
couru beaucoup de semi-marathons dans la région et 
même celui de Paris. Je tiens par ailleurs une sorte de 
petit press-book dans lequel je garde des photos, des 
programmes, des dossards, et j’y écris le résumé de mes 
courses ou des marches dans la nature que j’ai pu faire. 
Ce sont de bons souvenirs !

Y a-t-il une forme de transmission ou de partage 
du sport dans votre famille ?
C.M. : Il faut donner le goût du sport aux enfants, 
donner l’exemple : on fait des choses avec Mamie ! 

Dernièrement, je suis allée à Montpellier marier une 
de mes petites-filles, on a fait une très belle balade 
montagnarde dans les environs (j’emporte toujours ma 
tenue de sport en voyage !), j’ai pu monter sans difficulté. 
Même si la descente était un peu plus problématique par 
endroits, mais s’est passée finalement sans encombre 
grâce à la bienveillance de mes enfants. J’étais très 
contente d’avoir pu effectuer cette promenade avec eux, 
d’avoir partagé ce moment. Autre exemple : je cours 
désormais l’Amazone avec une autre de mes petites-
filles. Évidemment, elle pourrait courir bien plus vite, 
mais elle reste avec moi !

Dans votre vie de femme, que représente
le sport ?
C.M. : L’émancipation ! Comme le travail, d’ailleurs ! J’ai 
commencé à travailler à 40 ans, sous l’œil réprobateur 
de ma belle-famille qui me disait que je ferais mieux 
de rester à la maison élever mes trois enfants ! Et mon 
mari n’y était pas tellement favorable non plus… J’ai été 
auxiliaire de puériculture jusqu’à l’âge de 65 ans et j’ai 
adoré cela. Les femmes ont le droit de pratiquer le sport 
qu’elles veulent, quel qu’il soit, foot, rugby, ou autre ! 
Mais il faut qu’elles sortent de chez elles, du ménage, 
des enfants. Qu’elles rencontrent du monde, des gens 
différents. Je fais des marches avec trente ou quarante 
personnes, on se raconte nos misères, nos bonheurs, on 
échange, c’est merveilleux !

Que pensez-vous de la venue de la Coupe
du monde de football féminin au Havre ?
C.M. : C’est un bel événement pour les filles et pour 
Le Havre. Cela va amener un monde fou, comme l’ont 
fait les superbes animations des 500 ans, et c’est très 
bien pour la ville et ses commerces !

« Ce n’est pas en regardant la télé
qu’on améliore sa santé ! »

CÉCILE
MERRIENNE

Propos recueillis par�Olivia Detivelle 

83 ans, joggeuse, va courir les 15 km 
du Havre le dimanche 24 mars
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MUSIQUE

Dimanche 17 mars à 11 h et 17 h
Une soirée à l’opéra #2
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville - Tarif : 10 €

Mardis 19 et 26 mars à 12 h 30
Concert-sandwich
Conservatoire A. Honegger (amphi Woollett)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Mardi 19 mars à 20 h 30
Noël Akchoté, Sue Lynch
Conservatoire A. Honegger - Tarifs : de 6 
à 10 €

Mercredi 20 mars à 20 h 30
Elisabeth Anderson, Laurence Bourdin 
& Diego Losa
Le Tetris - Tarifs : de 6 à 10 €

Jeudi 21 mars à 12 h 15
The International Nothing
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

La Vrille du chat au Volcan les 19, 20 
et 21 mars

Drawing by walking, de Patrice Balvay
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EXPOSITIONS

SPECTACLES / THÉÂTRE

Mardi 19 à 20 h 30, mercredi 20 
et jeudi 21 mars à 19 h 30
La Vrille du chat
Cirque. À partir de 7 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 17 €

Mercredi 20 mars à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 3 €

Jeudi 21 mars à 18 h 30
7² - Lignes d’horizons, Le Havre 
et autres rivages
Lecture musicale
Carré du théâtre de l’Hôtel-de-Ville 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Jusqu’au vendredi 22 mars
Exposition atelier linogravure
Maison de l’Étudiant - Entrée libre

Jusqu’au samedi 23 mars
Exposition collective d’artistes
Galerie MS - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 24 mars
« Dans la bulle d’Eddy Simon »
Bibliothèque Oscar-Niemeyer 
Entrée libre

Jusqu’au samedi 30 mars
« Le Cercle des Artistes Havrais »
Carré du théâtre de l’Hôtel-de-Ville 
Entrée libre

Jusqu’au samedi 30 mars
« Drawing by walking » 
de Patrice Balvay
Galerie La Forme (4, rue Pierre-Faure) - 
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 31 mars
« Lebel et Le Goff »
CEM - Entrée libre

Du vendredi 15 mars
au mercredi 3 avril

« Rencontre franco-anglaise : 
un aller-retour »
Fort de Tourneville - Entrée libre

Jusqu’au samedi 6 avril
« Je suis suis » de Jean-Paul 
Berrenger
Le Tetris - Entrée libre

Jusqu’au vendredi 12 avril
« Colombie, (re)naître »
Bibliothèque universitaire - Entrée libre

Jusqu’au samedi 13 avril
« Denis Hernandez »
Galerie Art en Seine - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 14 avril
« Retour du vaste monde »
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €, gratuit (-26 
ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
de RSA…)

Jusqu’au samedi 27 avril
« À l’aventure ! Édouard Riou, 
illustrateur de Jules Verne »
Bibliothèque Armand-Salacrou 
Entrée libre

Du mardi 19 mars
au vendredi 19 avril

Exposition atelier arts plastiques
Maison de l’Étudiant (Zazie bar) 
Entrée libre

Samedis 23 et 30, dimanches 17,
24 et 31 mars de 14 h à 18 h

« Métiers du port du Havre »
Port Center - Tarifs : de 2 à 4 €, 
gratuit (-16 ans)

Du samedi 23 au samedi 30 mars
« Claudine Vittecoq »
Galerie MS - Entrée libre

Du mardi 26 mars
au vendredi 19 avril

Exposition atelier photographie 
argentique
Maison de l’Étudiant (La Parenthèse) 
Entrée libre

Du samedi 30 mars au jeudi 6 juin
« HONEY, HONEY ! » de Morgane 
Tschiember
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Entrée libre
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Jeudi 21 mars à 20 h 30
Time Elleipsis, Simiskina & Xavier 
Quérel
PiedNu (Fort de Tourneville) - Tarifs : de 6 
à 10 €

Jeudi 21 mars à 19 h 30
Soirée ciné-rock (projection + concert)
Dans le cadre du CEM on Fest
Rock’n’roll of Corse au cinéma Le Studio
Concert de Henry Padavoni au CEM
CEM - Tarifs : 13 € (film + concert), 8 € 
(concert seul), sur réservation

Vendredi 22 mars à 19 h
Atelier + Azure / Call of The Moutain 
+ We Hate You Please Die / The Spitfires
Dans le cadre du CEM on Fest
CEM - Tarifs : entrée libre (Atelier + Azure), 
10 € (Call of The Moutain + We Hate 
You Please Die), 10 € (The Spitfires), sur 
réservation

Samedi 23 mars à 14 h 30
Ken Ueno & Vincent Daoud
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Samedi 23 mars à 17 h
Atelier + The Sinners + Cizum / Denize 
+ Bafang / BelzebonG
Dans le cadre du CEM on Fest
CEM - Tarifs : entrée libre (Atelier + The 
Sinners + Cizum), 10 € (Denize + Bafang), 
10 € (BelzebonG), sur réservation

Samedi 23 mars à 17 h
Seijiro Murayama
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Samedi 23 mars à 20 h
Ben Herbert Larue trio
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Samedi 23 mars à 20 h 30
Badaboum mini festival #17
Happy Dock (hôtel Mercure) - Entrée libre

Dimanche 24 mars à 15 h et 16 h 30
Concert familial Our history
Dans le cadre du CEM on Fest
CEM - Entrée libre

Dimanche 24 mars à partir de 14 h
Festival PiedNu 2019
PiedNu (Fort de Tourneville) - Tarifs : de 6 
à 10 €

Dimanches 24 et 31 mars à 16 h 30
Les heures musicales de Pâques
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Dimanche 24 mars à 17 h
Couvrez-vous bien
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville - Tarif : 10 €

Jeudi 28 mars à 19 h 30
Trois cafés gourmands
Carré des Docks - Tarifs : de 27 à 35 €

Jeudi 21 et vendredi 22 mars à 
20 h
Daisy Tambour
Spectacle musical
Théâtre des Bains-Douches 
Tarifs : de 6 à 15 €

Vendredi 22 mars à 20 h
Brigade financière
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel
Tarifs : de 8 à 10 €

Vendredi 22 et samedi 23 mars à 
20 h 30
Autrement Dire : contes
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Mardi 26 mars à 20 h
Irish Celtic - Spirit of Ireland
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 42 €

Mercredi 27 et jeudi 28 mars 
à 19 h 30
Montagnes russes
Spectacle musical. À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 17 €

Mercredi 27 mars à 20 h
Le Lac des cygnes
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 25 €

Mercredi 27 et jeudi 28 mars 
à 20 h 30
La Petite Entaille
par le Groupe théâtral universitaire (GTU)
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville - Tarifs : de 5 
à 8 €

Du vendredi 29 
au dimanche 31 mars
Festival Estuaire en scène
Festival normand de théâtre amateur
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 1 à 6 € par 
spectacle

Vendredi 29 et samedi 30 mars 
à 20 h 30
Le Porteur d’histoires
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Samedi 23 mars à 14 h
French Waves
Le Tetris - Tarifs : de 8 à 15 €
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À LA GALERNE

Vendredi 22 mars à 18 h
Rencontre avec Philippe Huet pour 
Les Années de cendre

Samedi 23 mars à 10 h 30
Lecture et signature avec Ghislaine Roman
et Bertrand Dubois pour La Princesse aux 
mille et une perles
Mercredi 27 mars à 18 h
Rencontre avec Léonor de Recondo pour 
Manifesto

Jeudi 28 mars à 20 h 30
Ensemble vocal Renaissance
Cathédrale Notre-Dame - Tarifs : de 7 à 15 €

Jeudi 28 mars à 20 h 30
Christian Olivier + Pablo Elcoq
Le Tetris - Tarifs : de 12 à 19 €

Vendredi 29 mars à 20 h 30
O-Olivier Marguerit + Adrien Legrand
Le Tetris - Tarifs : de 8 à 12 €

Samedi 30 mars à 20 h 30
Shannon Wright + Ellah A. Thaun
Festival Les femmes s’en mêlent
Le Tetris - Tarifs : de 8 à 16 €

Dimanche 31 mars à 15 h
Concert Ave Maria
Les Enchant’heures
Abbaye de Graville - Entrée libre

Dimanche 31 mars à 17 h
Et bien dansez maintenant !
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville - Tarifs : de 8 à 25 €

VISITES

Dimanches 17, 24 et 31 mars 
à 15 h 30
Hôtel Dubocage-de-Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Samedi 23 et dimanche 24 mars 
à 14 h
Visites guidées.
Dans le cadre du CEM on Fest
CEM - Entrée libre sur réservation

Samedis 23 et 30 à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 17, 24 et 31 mars à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Dimanche 24 mars à 9 h 30
Au fil de l’eau, des falaises au marais
À partir de 7 ans
Saint-Vigor d’Ymonville - Tarifs : de 3 à 5 €,
inscription obligatoire au 02 35 24 80 01
ou communication@maisondelestuaire.org

Samedi 30 mars à 15 h
Échappée belle à Sainte-Adresse
Maison du Patrimoine (lieu de rdv précisé 
à l’inscription) - Tarifs : de 5 à 7 €, gratuit 
(-12 ans, demandeurs d’emploi et bénéfi-
ciaires de minima sociaux), sur inscription

Dimanche 31 mars à 15 h
De l’église Sainte-Cécile à l’escalier 
Montmorency
Maison du Patrimoine (Rdv parvis église 
Sainte-Cécile) - Tarifs : de 6 à 8 €, gratuit 
(-12 ans, demandeurs d’emploi et bénéfi-
ciaires de minima sociaux), sur inscription

Dimanche 31 mars à 15 h
Visite-rencontre dans le cadre de 
l’exposition « Retour du Vaste Monde »
À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite 
guidée sans supplément)

SPORT

Dimanche 17 mars à 15 h
HRC - RC Paris 15
Rugby féminin
Stade Youri-Gagarine - Entrée libre

Du lundi 18 au dimanche 24 mars
Open de Tennis du Havre 2019
Tennis Club municipal du Havre (213, rue 
Édouard-Vaillant) - Entrée libre

Samedi 23 mars à 20 h
ALA basket - Club basket d’Ifs
Gymnase Pierre-de-Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 24 mars à 10 h
Les 15 km du Havre
Place de l’Hôtel-de-Ville - Tarifs pour les 
participants : de 8 à 12 €

Dimanche 24 mars à 15 h
HAC Foot Féminin - US Saint-Malo
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 5 €

ATELIERS

Samedi 16 mars à 10 h
Dictée des Mots d’Or
Dans le cadre de la Semaine de la langue 
française
Bibliothèque Oscar-Niemeyer 
Entrée libre, sur inscription

Dimanche 17 mars à 16 h 30
Moments en famille
Visite et atelier artistique. À partir de 6 ans
MuMa - Entrée libre, réservation obligatoire

Jeudi 21 mars à 17 h
Pour une mondialisation à visage humain
Atelier de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre sur 
inscription à up@levolcan.com

Samedi 23 mars à partir de 10 h
Atelier de contribution à Wikipedia
Bibliothèque universitaire - Entrée libre

Samedi 23 et dimanche 24 mars 
à 14 h
Chanson mythologique
Pour adultes
MuMa - Tarif : 22 € l’atelier (demi-tarif 
pour les étudiants), réservation obligatoire

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Dimanche 17 mars à 11 h 15
Rencontre avec Alexandre Mare
MuMa - Entrée libre sans réservation

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Week-end à buller avec… Eddy Simon
Ateliers, rencontres, performances et 
dédicaces
Bibliothèque Oscar-Niemeyer - Entrée libre

Lundi 25 mars à 18 h
Brasilia, la possibilité d’une ville
Université du Havre (UFR Lettres et 
Sciences humaines) - Entrée libre

Mardi 19 mars à 18 h
La ville filmée d’en haut
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mercredi 20 mars à 18 h
Tony Conrad & Co
Salle de conférence du MuMa - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Mardi 26 mars à 18 h
Le béton à l’avant-garde de l’architecture
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

JEUNE PUBLIC

Dimanche 24 mars à 11 h et 16 h
Fragile
À partir de 3 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Samedi 30 mars à 11 h et 11 h 30
Lecture jeunesse
Jusqu’à 3 ans
La Galerne - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Samedi 30 mars à 15 h
À l’aventure : voyage au pays 
de Jules Verne
Atelier de création d’un livret
À partir de 6 ans
Bibliothèque Armand-Salacrou 
Entrée libre, sur inscription

PROJECTIONS

LE STUDIO

Du mardi 19 au mardi 26 mars
Le Cerveau (Gérard Oury, 1969)
Séance présentée par l’association 
Les Amis de Bourvil le mardi 19 mars 
à 20 h 30
Du mercredi 20 mars
au mardi 2 avril
Mes Provinciales 
(Jean-Paul Civeyrac, 2017)
Séance en présence du réalisateur 
le jeudi 28 mars à 20 h 30
Vendredi 29 et samedi 30 mars
Fendre les flots (documentaire 
de Christophe Guérin, 2016).
Séance en présence du réalisateur 
le vendredi 29 mars à 20 h 30

Cinéma Le Studio (3, rue du Général- 
Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 €

 
©

D
.R

.

 
©

Ja
so

n 
M

ar
is

 
©

D
.R

.

 
©

D
.R

.

LE BASTRINGUE
Les Racontines

Animation-lecture - De 18 mois à 3 ans
Mardi 19 mars à 10 h
Cookie
Jeudi 21 mars à 10 h
Quel talent, petit poisson blanc
Mardi 26 mars à 10 h
Bonjour facteur
Jeudi 28 mars à 10 h
L’Épouvantail

Animation-lecture - De 3 à 6 ans
Mercredi 20 mars à 10 h 
Le Cadeau
Mercredi 20 mars à 16 h 30
Le Bison
Mercredi 27 mars à 10 h
Roméo et Juliette
Mercredi 27 mars à 16 h 30
J’en rêvais depuis longtemps

Le Bastringue (136 rue Docteur-Pos-
tel) Tarif : 5 €

Samedi 30 mars à 18 h 30
Chang (Meriam C. Cooper et B. 
Shoedsack, 1927)
Ciné-concert. À partir de 6 ans
Bibliothèque Oscar-Niemeyer 
Entrée libre

Dimanche 31 mars à 17 h
Visite commentée 
collections & exposition
À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée 
(visite guidée sans supplément)

Mardi 26 mars à 20 h 30
L’humanisme de Marx, par Denis Collin
Lycée Claude-Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Samedi 30 mars à 15 h
Michel Le Bris raconte King Kong
Bibliothèque Oscar-Niemeyer - Entrée libre

Dimanche 31 mars à 11 h 15
Rencontre autour de Vasterival 
de Laure Delamotte-Legrand
Salle de conférence du MuMa 
Entrée libre, réservation obligatoire

Dimanche 31 mars à 15 h
Conférence de Martine Lacas
Galerie La Forme (4, rue Pierre-Faure) 
Entrée libre

Lundi 1er avril à 18 h
Quand le théâtre fait son cinéma
Université du Havre (UFR Lettres et 
Sciences humaines) - Entrée libre

Lundi 1er avril à 18 h
Conversations sanvicaises
La Fabrique de Sanvic - Tarif : cotisation 
annuelle de 10 € (renseignements au 
06 61 78 92 02)
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LA CODAH N’EST PLUS,
VIVE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE !

Depuis le 1er janvier dernier, Le Havre n’est plus la ville centre de la 
CODAH mais celle de la toute nouvelle Communauté Urbaine Le Havre 
Seine Métropole.
Certains, ici ou là, font semblant de s’en inquiéter ; et pourtant, pourquoi 
refuser à notre ville, et à celles qui l’entourent, de mener une politique 
ambitieuse d’attractivité ?
En effet, Le Havre Seine Métropole, ce n’est pas seulement la fusion 
de la CODAH, de la Communauté de communes de Caux Estuaire et la 
Communauté de communes de Criquetot-l’Esneval, non c’est bien plus 
que cela.
Ce sont 54 communes qui se sont alliées pour faire face aux mêmes 
enjeux, partager de nombreux équipements et porter des projets 
communs.
Le Havre Seine Métropole, ce sont 54 communes unies dans un 
ensemble cohérent et pertinent, cohérent territorialement et pertinent 
du point de vue du développement économique et touristique.
Depuis 2015, la loi NOTRe a réorganisé et clarifié les compétences des 
collectivités territoriales, en donnant notamment plus de compétences 
aux intercommunalités. Les détracteurs de cette loi lui reprochent 
volontiers de chercher à faire disparaître les communes. Ce n’est pas 
exact, les communes restent l’échelon de base de la République. Ce 
sont les seules à disposer de la clause de compétence générale, qui 
leur permet de répondre à tous les besoins du quotidien des citoyens.
Ce qui est vrai néanmoins, c’est que la loi NOTRe fait monter les 
grandes intercommunalités en puissance. Alors peut-être aurions-nous 
dû attendre et regarder les trains passer.
Ce n’est pas pour cela que vous nous avez élus. Au contraire, vous nous 
avez élus pour défendre nos concitoyens, notre ville et notre territoire.
C’est forts de ce mandat et conscients des enjeux pour notre ville, et 
en accord avec les autres élus de la CODAH, que nous avons réfléchi à 
notre avenir commun.
Avec l’ensemble des maires de la CODAH, nous avons choisi d’unir 
notre territoire à celui des communautés de communes voisines.
Cette décision nous l’avons prise ensemble et pas seulement à 
quelques-uns dans la tour de l’Hôtel de Ville.
Grâce à elle, Le Havre, notre ville, est devenue la ville centre d’un plus 
grand territoire qui va compter beaucoup plus dans le paysage régional 
et national.
En réalité, c’est une très bonne nouvelle pour les 275 000 personnes qui 
habitent au quotidien dans ce bassin de vie et d’emploi.
Le Havre Seine Métropole est un outil de pérennisation des communes, 
un moyen d’appuyer leurs projets structurants. Les communes ont déjà 
commencé à travailler ensemble au sein de cet espace de confiance, et 
les maires sont associés à toutes les décisions.
Alors oui la Communauté d’agglomération havraise a disparu, mais 
plus que jamais il existe un territoire havrais. Ce grand territoire c’est 
Le Havre Seine Métropole.
Qui parmi nous peut le regretter ? Pas les élus de la majorité municipale, 
c’est certain.

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

OH… MIRACLES !
Après 5 années à se concentrer sur le seul centre-ville, à l’approche 
des élections municipales, le Maire et son équipe essaient de 
piocher quelques idées pour remettre un peu de lien social, lien 
abîmé par 25 ans de droite au Havre.

Bonne pioche, le Maire propose de créer en 2020, « un guichet 
unique municipal des associations » plagiant ainsi notre 
programme de 2014 ! Voilà l’une des actions phares présentées 

par la majorité lors du conseil municipal du 25 février 2019 dans le projet « d’innovation » 
sociale.

De même, en 2014, nous proposions d’utiliser le droit de préemption des bâtiments 
commerciaux pour sauver le commerce de proximité. Le Maire et son équipe ont une fois de 
plus manqué d’originalité : le droit de préempter a été présenté comme une mesure phare lors 
conseil du 28 janvier 2019.

Alors pourquoi, avoir attendu 5 ans ?
Encore un petit effort, M. le Maire ! Nous avions encore beaucoup d’autres propositions dans 
notre programme… et de nombreuses autres pour les années à venir ! Mais par pitié, ne nous 
parlez pas d’innovation…

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

LA DÉCADENCE EST EN MARCHE
Les partisans de la doxa dominante ne sont jamais en manque 
d’inspiration pour parfaire leur entreprise de déconstruction de 
notre civilisation. Compromissions communautaristes, concessions 
accordées aux minorités agissantes font florès depuis des décennies.

Leur dernière lubie en date, mise en sommeil provisoirement, consiste 
à supprimer les mentions « père » et « mère » sur les formulaires 
administratifs scolaires, pour les remplacer par les mentions 
« parent 1 » et « parent 2 » Ne faut-il pas tenir compte de l’évolution 
sociétale ? N’est-ce pas une suite logique de la reconnaissance du 

mariage homosexuel et de ses navrants corollaires PMA pour tous et GPA ?

Notre civilisation se délite inexorablement sous nos yeux, sous la pression des héritiers de 
68 qui, faut-il le rappeler, niaient la nation et les valeurs traditionnelles comme la famille. 
Désormais le système inculque aux enfants qu’il existe d’autres modèles, le but ultime étant 
de détruire l’ancien.

Sous la houlette de quelques fossoyeurs irresponsables, notre civilisation disparaît laissant 
place à une mortifère décadence.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

POUR UNE NOUVELLE
ATTRACTIVITÉ DE NOTRE VILLE !
La Municipalité ne peut pas continuer à prétendre que notre 
ville est attractive. Elle n’a pas su garder des commerces 
animés, variés, et de proximité incitant à vivre dans les 
quartiers et à aller dans le centre-ville.

Pourtant le pire aurait pu être évité.
Depuis 2014, les élus de notre groupe ont proposé l’application du droit de préemption pour 
soutenir le commerce. La loi l’autorisait déjà ! Nous proposions d’agir sur le stationnement et 
les transports en commun.
Refus catégorique… et maintenant à un an de l’échéance électorale, les Havrais subissent une 
nouvelle campagne de communication !
Le bilan du maire actuel et de ses deux prédécesseurs est lourd : ils n’ont pas agi en faveur 
des commerces indépendants. Ils ont préféré soutenir les grands centres commerciaux 
de périphérie qui pourtant posent tant de problèmes sur le plan social avec leurs contrats 
précaires que sur le plan environnemental, alors que leurs profits s’envolent.
Il y a urgence à préserver la vitalité du petit commerce de notre ville, au cœur de son 
rayonnement économique. Le maire a pris beaucoup de retard.

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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● Sur hariane.fr
● À l’Hôtel de Ville, dans les Mairies annexes 

et 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

Programme complet sur lehavre.fr
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