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10/12   ZOOM : LE NOUVEAU SITE INTERNET DES ARCHIVES MUNICIPALES
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« VERS UN PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE »
La Maison du patrimoine présente, à 
compter du 2 avril, l’exposition « Vers 
un pays d’art et d’histoire ». Souhaitant 
étendre le label Ville d’art et d’histoire 
attribué au Havre depuis 2001, la 
communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole s’est portée candidate 
au label Pays d’art et histoire. 
Fortes de nombreuses richesses 
patrimoniales et de paysages variés, 
les 54 communes s’unissent dans 
un ambitieux projet de valorisation. 
Profitez des vacances d’avril pour 
(re)découvrir quelques pépites de 
ce vaste territoire ! L’exposition 
sera lancée officiellement le 
2 avril à 18 h, avec la conférence 
de Claire Etienne-Steiner intitulée 
« Inventorier – Protéger – Valoriser ». 
Plus d’infos au 02 35 22 31 22.

Prenez date ! Dans le cadre de la 
concertation sur le centre-ville/quartier 
des Bassins, venez participer aux 
ateliers de travail sur les vocations et 
usages des espaces publics sur les 
secteurs Notre-Dame, bourse Archinard 
et Saint-François.

 • Jeudi 4 avril à 18 h 30, site Jean
  Macé, 6, rue Gustave-Lennier ;

 • Mercredi 24 avril à 18 h 30,
  réfectoire de l’école Dauphine,
  accès depuis le quai Casimir-
  Delavigne ;

 • Lundi 6 mai à 18 h 30, site Jean
  Macé, 6 rue Gustave-Lennier.

Depuis 2011, la direction Petite enfance de la Ville du Havre organise « Les Carrefours 
des parents » : des temps d’expression et d’écoute entre familles sur une thématique en 
lien avec l’éducation. Une douzaine de rencontres auront lieu ce trimestre, dans tous les 
quartiers de la Ville.
Les Carrefours des parents permettent aux parents et grands-parents confrontés à 
certaines difficultés quotidiennes de leur vie de famille de trouver un écho bienveillant 
et des conseils précieux face au défi de l’éducation. Pendant deux heures, les familles 
se livrent sans jugement et en toute confidentialité devant un professionnel (diététicien, 
psychologue ou encore orthophoniste) sur une thématique annoncée. Ces dernières 
sont élaborées au fil d’échanges avec les familles sur leurs principales préoccupations : 
la relation frère-sœur, les neurosciences et le développement du cerveau, ou encore le 
handicap.
Le programme du printemps 2019 est à retrouver sur lehavre.fr. Les rencontres sont 
gratuites et ouvertes à tous. Les inscriptions sont encouragées mais ne sont pas 
obligatoires.

Ateliers de concertation 
centre-ville/quartier des Bassins

LES CARREFOURS DES PARENTS : 
UN TEMPS D’ÉCHANGE AUTOUR 
DE L’ÉDUCATION

L’organisme Digifab, école du numérique pour adultes, propose des sessions de 
formation intensives et à plein temps, afin de devenir développeur ou développeuse 
data. Si vous êtes passionnés par l’écosystème numérique et par la construction 
et l’exploitation de bases de données, ce métier porteur est fait pour vous ! Pour 
vous inscrire à cette formation, rendez-vous avant le 17 avril sur digifab.fr/le-havre. 
La formation débute le 13 mai 2019 pour une durée de 7 mois et demi, dont un mois 
d’application en entreprise. Cette formation est gratuite et ouverte à tous dans la limite 
des places disponibles, et sous condition de niveau, l’admission se faisant sur dossier, 
à la suite de tests techniques et d’entretiens individuels.
Prêts à vous lancer dans une formation d’avenir ?

Plus d’infos et inscriptions sur digifab.fr/le-havre

Le Havre Seine Métropole vous propose de visiter en avant-
première la future Cité numérique. Situé entre bassins et mer, 
au cœur du campus Le Havre Normandie, ce site en cours 
de construction sera un lieu d’échanges, de formation, de 
développement de projets et d’évènements. La visite vous 
propose de découvrir le programme et le chantier de ce nouveau 
bâtiment à l’architecture spectaculaire, conçu par Groupe 6 
architectes et SOGEA, qui ouvrira début 2020. Rendez-vous sur 
place, quai Frissard, le vendredi 19 avril à 14 h 30. Gratuit, sur 
réservation au 02 35 22 31 22.

Implantée au cœur du 
quartier d’Aplemont, 
la Maison Dahlia - 
maison témoin conçue 
comme un espace de 
démonstrations de 
solutions pour faciliter la 
vie à domicile des séniors 
- dispose d’un jardin de 
200 m², utilisé comme 

un espace « modèle » afin de présenter des idées écologiques 
favorisant la biodiversité. Destinés aux habitants de tous âges 
disposant d’un jardin privé et organisés dans le cadre de la 
politique publique Le Havre Nature, des ateliers participatifs vous 
permettent de bénéficier de conseils en jardinage, à l’exemple de 
la session du 8 avril sur la création de massifs fleuris, odorants 
et aromatiques.
Lundi 8 avril de 14 h à 16 h, Maison Dahlia, 70, avenue Paul-
Verlaine. Inscriptions au 02 35 44 97 28

La cité numérique : 
visite de chantier 

Maison Dahlia :
atelier au jardin-témoin
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Une approche renouvelée des espaces verts, c’est l’un des axes de la 

politique publique Le Havre Nature. Dans le quartier de Tourneville, la 

prairie arborée située entre les limites Nord du cimetière Sainte-Marie 

et de la rue Louis-Blanc était peu fréquentée. La Ville du Havre a décidé 

d’aménager cette surface d’un hectare à la hauteur de son potentiel. 

Elle a lancé une concertation afin que les habitants puissent exprimer 

leurs attentes et leurs idées quant au futur parc. Une enveloppe de 

250 000 euros a été investie pour mettre en œuvre le projet imaginé. 

Résultat : un espace mieux intégré dans son environnement urbain, 

ouvert à toutes les générations, et idéal pour se relaxer, se promener 

ou faire de l’exercice. Des bancs et, plus original, des hamacs, invitent 

à la pause. Des jeux, dont un toboggan, attendent les enfants de 3 à 

6 ans. La circulation est facilitée, avec la création de cheminements 

piétons et d’une toute nouvelle entrée, à proximité du rond-point de la 

rue Louis-Blanc.

« ON STAGE » 
AVEC LA 
MAISON 
KIFAILANGLE
La maison kifailangle, c’est une 
bâtisse en briques jaune et rouge 
située dans le quartier du centre 
ancien. C’est surtout, depuis 2017, 
un lieu dédié au théâtre et au cinéma 
animé par des professionnelles. Du 8 
au 12 avril, au conservatoire Arthur 
Honegger, « la maison » propose des 
stages ciné, théâtre et mime « du 
parlant au muet ». Les matinées sont 
réservées aux enfants jusqu‘à 12 ans, 
et les après-midi aux adolescents et 
aux adultes. Informations pratiques, 
inscription et tarifs : 06 60 96 58 08 
ou lamaisonkifailangle@gmail.com.
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Du 6 avril au 27 avril, 
le Carré du THV met 
le graff à l’honneur 
et présente « Coup 
de théâtre », la 
dernière exposition de 
Mascarade. L’occasion, 
notamment, de 
découvrir cette œuvre 
évoquant un titre de 
Charles Trenet, 
dans le style aussi 
énergique que singulier 
de l’artiste havrais.

www.mascaradeart.com ;
thv.lehavre.fr

LE « COUP DE THÉÂTRE » 
DE MASCARADE 

c’est le nombre de cabanes qui 

vont être de nouveau montées sur 

la plage du Havre pour la saison 

estivale 2019, à compter du 10 avril. 

À noter que, fort du succès de l’événement Carabosse, 

pour le lancement d’Un Été au Havre 2018, le chemin de 

sable réalisé pour l’occasion sera reformé cette année. 

À emprunter courant avril ! 
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30 MILLIONS 
D’AMIS…
EN VILLE !
Vous êtes propriétaire d’un ou 
plusieurs chiens et vous vous 
posez des questions sur la place de 
votre animal au cœur de l’espace 
public ? Une réunion d’information 
est organisée à l’Hôtel de Ville, salle 
des Conférences, le vendredi 5 avril 
à 18 h afin d’échanger sur le sujet.

SPOT NATURE :
PARTICIPEZ AU
CONCOURS PHOTO
La Société Havraise de Photogra-
phie et la Ville du Havre proposent 
un concours photographique ou-
vert gratuitement aux résidents de 
la communauté urbaine Le Havre, 
adultes et scolaires. Vous avez 
jusqu’au 15 juin pour laisser libre 
court à votre créativité autour 
du thème « le paysage urbain 
havrais ». Les photos sélection-
nées par le jury seront exposées 
lors du festival « Spot Nature » et 
dans l’alvéole 13 des Jardins sus-
pendus lors de l’exposition d’au-
tomne. C’est le moment d’explo-
rer votre ville !

Concours gratuit, règlement com-
plet et modalités d’inscriptions 
sur www.spotnature.fr

728

UN NOUVEAU COIN DE NATURE
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En guise d’introduction, sons et projections d’images créent les conditions idéales pour 
permettre aux visiteurs d’aller à la rencontre d’un insecte fascinant. La découverte peut 
alors commencer ! La première partie de l’exposition est dédiée au génie des abeilles. 
Eric Tourneret a déployé des trésors d’imagination afin d’illustrer les travaux scientifiques 
les plus récents. On apprend énormément sur l’intelligence et l’organisation propres 
de la colonie, véritable superorganisme. Le choix de la reine, l’architecture des ruches, 
ou l’appel silencieux des fleurs sont autant de sujets passionnants qui permettent de 
comprendre le fonctionnement complexe et délicat d’une société à part entière.

Pour l’amour du miel
Pour témoigner d’une histoire ancestrale, et d’un monde en transition qui fragilise des 
insectes indispensables à la biodiversité, Eric Tourneret a parcouru les cinq continents. 
Des pasteurs nomades en Éthiopie aux industriels du miel qui déplacent leurs ruches 
par camions, en passant par les intouchables du sud de l’Inde bravant les falaises pour 
la récolte des abeilles géantes… les clichés, spectaculaires, offrent un point de vue 
sensible sur la relation des cultures humaines avec les abeilles et le miel.

L’accueil du jeune public
Une grande attention est donnée aux jeunes visiteurs de l’exposition. Des supports 
ludiques adaptés accompagnent la déambulation sur tout le parcours. Pour les 

Avec « Abeilles, une histoire naturelle », à visiter dès
le 6 avril, le Muséum d’histoire naturelle invite le public 
à explorer un monde à la fois extraordinaire et familier. 
Cette exposition a été imaginée et conçue autour du 
travail d’Eric Tourneret, connu mondialement comme
« le photographe des abeilles ».

Muséum
d’histoire naturelle :

au plus près
des abeilles

EXPOSITION

Plus vrais que nature
Hugo Boistelle conçoit des insectes aussi vrais que nature…
en papier ! Pour illustrer la grande diversité des espèces d’abeilles 
(plus de 20�000 identifiées dans le monde), l’artiste havrais a été 
invité par le muséum à créer 20 abeilles différentes que le public 
peut admirer dans le cadre de l’exposition. Un travail minutieux sur 
la matière et des techniques, de la découpe au façonnage, qu’Hugo 
Boistelle propose de partager dans le cadre d’ateliers.
À partir de documents fournis ou qu’ils ont apportés, les participants 
ont l’opportunité de réaliser eux-mêmes un insecte. Les ateliers 
accueillent des petits groupes de
15 participants maximum, 
ce qui permet à l’artiste 
d’accompagner chacun 
dans sa pratique. Enfants 
et adultes sont bienvenus.

ont l’opportunité de réaliser eux-mêmes un insecte. Les ateliers 
accueillent des petits groupes de
15 participants maximum, 
ce qui permet à l’artiste 
d’accompagner chacun 
dans sa pratique. Enfants 
et adultes sont bienvenus.

animations et ateliers, rendez-vous dans l’espace entièrement consacré aux enfants. 
Matériel d’apiculteur et ruches pédagogiques (dont la ruche vitrée permanente) issus 
des collections du muséum, costumes, jeux, peluches et livres, tout est réuni pour 
découvrir les abeilles en s’amusant.

Séverine Routel 

Abeilles, une histoire naturelle, du 6 avril au 10 novembre au Muséum d’histoire 
naturelle. Tarifs : 5 € et 3 €, gratuit pour les moins de 26 ans et tous les 1ers samedis du 
mois. Horaires et programme des visites, ateliers jeune public et pratiques artistiques 
sur www.museum-lehavre.fr. Tél. : 02 35 41 37 28

©
E

ric
 T

ou
rn

er
et

©
D

.R
.



L’ACTU 07

Le mois de mai marquera une étape importante dans le 
calendrier des travaux de la piscine municipale située 
aux Champs Barets. L’enlèvement d’une partie du toit 
sera visuellement impressionnant. Son remplacement 
permettra de poursuivre la remise en état débutée
en mars.
Ouverte en 1974, la piscine nécessite en effet une 
rénovation importante, sa fermeture en octobre 2016 
ayant été décidée suite au constat de la dégradation 
de la charpente. D’importants travaux de structure et 
d’usage ont depuis été décidés afin que l’équipement 
puisse continuer d’apporter le meilleur service et ainsi 
compléter efficacement l’offre aquatique municipale.

Réouverture début 2020
Dans la foulée des travaux de curage et de l’enlèvement 
de la toiture, les travaux se poursuivront par la mise en 
place de nouveaux châssis autour du bassin. La dépose 
des éléments de charpente devrait intervenir à la mi-
mai. Outre la réfection d’une partie de la couverture, les 
travaux prévoient la rénovation du plafond suspendu, 
le renforcement de la charpente métallique, le 
remplacement des luminaires, la rénovation des locaux 
du personnel, de l’infirmerie, des vestiaires et sanitaires, 
la création d’un bureau pour les maîtres-nageurs, la 
séparation en deux zones de fréquentation collective 
et individuelle, le réaménagement du sas d’entrée, la 

création d’un sanitaire à l’accueil, la construction d’un 
totem extérieur, la création d’un cuvelage inox dans
le bassin existant et la réfection des plages aux normes 
d’accessibilité.
Plus qu’un toilettage, c’est une véritable métamorphose 
qui sera visible et laissera largement entrer la lumière, 
pour le plus grand confort et l’agrément des nageurs, 
petits et grands. Au terme de cette campagne prévue sur 
2019, la piscine pourra reprendre du service et accueillir 
les nageurs, sans doute plus nombreux pour profiter 
des activités proposées dans le cadre de la politique 
Le Havre en forme.

Olivier Bouzard

Samedi 6 avril, une nouvelle édition du festival whOOpee accueille
des artistes de tous horizons et confirme son statut d’unique festival 
d’art-performance en Normandie, comme en France.

Tout a commencé au Satellite Brindeau, haut lieu 
du théâtre et des arts plastiques dans les quartiers 
Sud. L’espace alternatif d’art contemporain et de 
spectacle vivant décide en 2006 de croiser les 
genres : le festival whOOpee attire immédiatement 
de grands artistes venus de la danse, de la vidéo 
et de pratiques artistiques variées. D’autres, en 
résidence au Satellite, s’impliquent et écrivent des 
performances. Certaines créations ou installations 
voyagent ensuite à travers le monde comme cette 
vidéo tournée pour l’occasion et envoyée à un 
musée coréen.
Qu’est-ce qu’une performance au juste ? « C’est le 
corps de l’artiste en action, une écriture qui peut 
utiliser la danse, la poésie, la musique, le chant… 
le plus souvent en interaction avec le public, ce 
qui différencie la performance d’un spectacle 
traditionnel », répond Jérôme Le Goff, responsable 
du whOOpee, lui-même performeur et enseignant 
de cet art à l’école nationale d’architecture de 
Rouen.

Formats courts et émotions fortes
« Simples, poétiques, pas obligatoirement 
provocantes, les performances ne sont pas dans 
la revendication, même si l’intention du performeur 
peut troubler celui qui l’observe », précise Jérôme 
Le Goff. La nudité peut d’ailleurs être l’un des 
modes d’expression de la performance : jamais 
sexualisée, elle nécessite cependant d’avertir les 
parents en amont.
Le 6 avril, la totalité du Satellite sera ouverte pour 
accueillir les installations artistiques (dont des 
projections vidéo) ainsi que les performances qui 
seront proposées tout au long de la soirée : celles 
d’étudiants (de l’ENSA, de l’ESADHaR) et d’artistes, 
en solo ou en mode collectif. Leur objectif sera 
d’emmener le public vers des territoires inconnus, 
faisant naître un décalage et des émotions propres 
à chaque spectateur. Prêts à faire whOOpee ?

Olivier Bouzard 

Plus d’infos sur lamanicle.com

PISCINE EDOUARD THOMAS :
UNE TRANSFORMATION DE FOND EN COMBLE

Entrée dans sa phase la plus 
active, la campagne de rénovation 
de la piscine Edouard Thomas 
prend un tour spectaculaire
avec le démontage d’éléments
de la toiture.

PERFORMANCE ARTISTIQUE

Le festival de tous
les possibles

Festival whOOpee, le samedi 6 avril à partir de 18 h au Satellite 
Brindeau, 56, rue Gustave-Brindeau, 02 35 25 36 05.
Tarifs : 8 € et 6 € (réduit) - Petite restauration sur place.
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Il n’a jamais été aussi simple de prendre une photo… 
et par conséquent aussi difficile de se démarquer 
et de proposer un regard singulier. Chaque année 
l’événement baptisé Are you experiencing ? propose 
de découvrir une trentaine de photographes qui sont 
autant d’artistes et d’invitations à voir le monde sous 
un jour nouveau. L’originalité de ce festival, c’est aussi 
de démultiplier les lieux d’exposition et, pendant trois 
semaines, d’investir aussi bien des galeries que des 
bars, des boutiques, des restaurants, des librairies, un 
hôtel, l’ENSM ou encore… les Jardins suspendus.
L’invité d’honneur cette année est Antoine Poupel, 
et c’est dans le cadre majestueux de l’ancien fort de 
Sainte-Adresse que l’on pourra admirer « Saisons 5 », 
une série de photographies très picturales, comme 
autant d’hymnes aux beautés de la nature. Ses clichés, 
particulièrement poétiques, offrent une promenade 
intemporelle liée aux cycles infinis des saisons.
Né au Havre, Antoine Poupel a exposé de Tokyo à 

Saint-Petersbourg en passant par New Delhi, Londres 
ou Paris. C’est aussi du bout du monde qu’il a rapporté 
les photographies exposées au Havre ce mois-ci.
Paysages intérieurs de Marion Brossard, voyage 
au Vietnam avec Richard Canu, lieux abandonnés 
avec Richard Maslard, compositions surréalistes de 
Philémon Shivar… Chacun saisit avec son imagination 
des réalités parfois insaisissables ! À noter que, cette 
année, en plus des photographes invités, le Collectif 
InstHavre est pour la première fois de la partie et 
exposera à la bibliothèque Oscar-Niemeyer, tout 
comme les étudiants du BTS Photographie du lycée 
des métiers Saint-Vincent-de-Paul, qui présenteront 
leur travail à l’Archipel.

Isabelle Letélié

Are you experiencing ? du 6 au 28 avril. Entrées libres.

Parcours et informations sur
areyou-experiencing.fr

Ça pousse, ça se balade, ça apprend, ça s’amuse, ça 
écoute, ça regarde et ça se cultive aux Jardins suspendus. 
Labellisé « jardin botanique », le magnifique site a d’abord 
pour mission la conservation végétale d’un patrimoine 
de plus de 5 000 plantes venues du monde entier. Cette 
richesse, ainsi que l’ancien fort qui lui sert d’écrin, 
inspirent tout un programme d’initiatives destinées à tous 
les publics, des plus petits aux plus avertis : jardinage, 
botanique, mais aussi culture et loisirs sont à l’affiche 
d’une saison 2019 qui débute mi-avril.
Pour parler de nature et explorer ses subtilités, les 
jardiniers des lieux sont les meilleurs guides. Cette 
année, les visites des jardins ou des serres innovent en 
proposant deux sessions en langue des signes (gratuit, 
hors prix d’entrée des serres). Jusqu’à fin novembre, les 

Mercredis aux Jardins offrent chaque dernier mercredi 
du mois l’opportunité de partager gratuitement les 
meilleurs conseils des jardiniers : éco-pâturage, herbier, 
plantes ou faune utiles, apiculture… Enfin, les Ateliers 
aux Jardins réservent aux grands (comme aux petits 
lors d’un atelier dédié) la possibilité d’accompagner les 
jardiniers dans leur quotidien et de tout savoir sur le 
thème du jour : fleurissement de printemps, entretien 
des rosiers, réfection des gazons…

Une saison très culturelle
Plusieurs manifestations remarquables rythmeront la 
saison 2019 aux Jardins suspendus. Outre le festival 
moZ’aïque qui reprend ses quartiers du 17 au 21 juillet, 
notez la venue du Collège culinaire de France les 1er et 

2 juin pour découvrir le patrimoine culinaire artisanal. 
Plusieurs expositions au sein de l’alvéole 13 ponctueront 
la saison : « Are you experiencing ? » jusqu’au 28 avril, 
l’exposition de printemps de l’ESADHaR - École d’art 
du Havre en juin, le travail de l’artiste vidéaste Marine 
Nouvel présenté dans les serres cet été, ou bien les 
photographies lauréates du festival européen « Spot 
nature – Paysages et images » qui attirera du 6 au 
8 septembre de grands photographes de toute l’Europe. 
Ça fourmille aux Jardins suspendus !

Olivier Bouzard

Réservations au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi, de 
9 h à 16 h ou lesjardinssuspendus@lehavre.fr

Programme complet sur lehavre.fr
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La 12e édition du parcours photographique Are you experiencing ? 
démarre le 6 avril. Jusqu’au 28, voilà une façon originale de sillonner 
Le Havre avec plusieurs expositions qui invitent à découvrir les œuvres 
de différents photographes dans une vingtaine de lieux.

SAISIR L’INSAISISSABLE
PHOTOGRAPHIE

LES JARDINS SUSPENDUS

Montarb1bis

Collection
printemps/été 
2019
Chaque saison, les Jardins suspendus 
proposent foison d’animations à la fois 
innovantes, attractives et originales. 
Découvrez la collection 2019 !
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Détecté en France en 2004, le frelon asiatique est 
une espèce invasive dont la prolifération est un sujet 
d’inquiétude pour la filière apicole et l’équilibre de la 
biodiversité. Excepté par autodéfense, il n’est pas 
agressif envers l’homme. Lorsqu’elle survient, la 
piqûre est douloureuse mais pas plus dangereuse que 
celle d’un frelon européen ou d’une guêpe, sauf pour 
les personnes allergiques.
Le frelon asiatique est facile à distinguer de son 
cousin européen. Il est plus petit (entre 1,7 et 3 cm) ; 
l’extrémité de ses pattes est jaune, son thorax est 
entièrement noir et son abdomen présente des 
segments bruns bordés d’une bande orangée.
Pour lutter le plus efficacement contre l’espèce, 
la destruction des nids « primaires » formés au 
printemps est essentielle car les femelles y pondent 
de nouvelles colonies d’ouvrières. Ces nids sont 
généralement de la taille d’une orange, et situés dans 
divers abris (rebord d’un toit par exemple).

Vous pensez avoir détecté un nid ? Dans tous les 
cas, n’intervenez pas vous-même ! Ce type d’initiative 
augmente le risque d’attaque et encourage la 
dispersion des reines ! Attention, les pièges « maison » 
pour capturer des frelons sont également contre-
productifs.

Séverine Routel

©
V

in
ce

nt
 C

ap
ra

ro

LUTTE DÉPARTEMENTALE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Depuis la création de MoZ’aïque, 2 000 
artistes venus du monde entier se sont 
produits sur ses scènes. Parmi eux, 
des têtes d’affiche, et aussi des talents 
moins diffusés que le festival a contribué 
à faire connaître. Cette programmation 
exigeante, « faite maison » et 
indépendante, séduit le public depuis la 
première heure.
Fait rare dans le paysage festivalier 
en France, la manifestation a gardé sa 
fraîcheur de jeunesse et des qualités qui 
sont devenues une marque de fabrique. 

Pour encourager la mixité des publics, 
les tarifs, pour le pass 5 jours ou le billet 
jour, restent abordables. Le site d’accueil, 
vert, agréable, protégé par son enceinte 
de friche militaire, est à taille humaine. 
Il donne du confort aux spectateurs et 

installe la proximité avec les musiciens. 
Instants mémorables et émotions 
garantis !

L’idole des mômes
Cet été, du 17 au 21 juillet, viendront 
jouer à ciel ouvert 30 groupes et artistes 
solos. Irlande, Congo, Côte d’Ivoire, 
Caraïbes, Arménie, France, Grèce, Chili, 
États-Unis… difficile de citer tous les 
pays représentés ! Au menu : soul, jazz, 
rock, chanson, métissages et « ovnis » 
inclassables. André Manoukian 4tet, 
Boney Fields, Rod Taylor, Harold López-
Nussa, Little Bob et Electro Deluxe 
comptent parmi les invités du festival.
Pour que la fête soit complète, des 
artistes locaux répondront présents 
sur la scène du Café musique, qui leur 
est réservée. L’association Badaboum 

proposera des formations repérées lors 
des sessions Mini Badaboum Festival 
qui ont eu lieu Magic Mirrors. Ce soutien 
à la scène havraise s’inscrit, tout comme 
l’ensemble de l’évènement, dans la 
politique « Vibrer au Havre » développée 
par la Ville en faveur de l’épanouissement 
par la musique.
MoZ’aïque est un moment de partage 
conçu pour tous, y compris les plus 
jeunes. C’est pourquoi, pour célébrer 
cette 10e édition, le festival réserve 
un cadeau pour celles et ceux qui 
grandissent avec lui : la venue d’Aldebert 
en ouverture le mercredi 17 juillet !

Séverine Routel

MoZ’aïque, Festival de musique des 
mondes, du 17 au 21 juillet aux Jardins 
suspendus.

MUSIQUES DES MONDES 

Festival MoZ’aïque,
10e édition :
on connaît la chanson !
En 2010, les Jardins suspendus accueillaient la première 
édition de MoZ’aïque, née d’une idée aussi simple 
qu’audacieuse : proposer, en écho à l’ouverture du Havre 
sur le monde, un voyage dans les cultures les plus 
diverses de la musique. Zoom sur la prochaine édition 
d’un événement devenu incontournable.

Billetterie
et tarifs
30 € / 15 € le pass 5 jours
(sauf Aldebert) sur 
www.francebillet.com

À partir du 1er juin dans tous les 
points de vente habituels :
10 € / 5 €  le billet 1 jour

Pour le concert Aldebert :
tarif unique hors pass 5 € par 
adulte - dans la limite de
2 enfants accompagnant.

Gratuit pour les moins de 13 ans.

Toutes les infos sur
mozaique.lehavre.fr

Aldebert est l’une des têtes d’affiche annoncées de l’édition 2019 de MoZ’aïque.

Frelons asiatique
(taille réelle : 3 cm)

Frelons européen
(jusqu’à 4 cm)

Une plateforme téléphonique et un 
site Internet délivrent désormais au 
public informations et conseils

Contactez le 02 77 64 57 76.
Un interlocuteur spécialisé vous donnera la 
marche à suivre et, si besoin, vous dirigera vers 
des intervenants agrées. Le coût de destruction 
du nid sur domaine privé est à la charge du 
propriétaire.
Vous pouvez également remplir un formulaire 
de contact et trouver toutes les informations 
utiles sur le site www.frelonasiatique76.fr
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Installées dans l’enceinte du Fort !, les archives municipales protègent 
et partagent la mémoire historique et administrative du Havre. Jadis 
l’affaire d’un public de passionnés et de chercheurs, elles attirent 
aujourd’hui les curieux de tous les horizons. Une vocation d’ouverture, 
confortée par la mise en ligne en avril d’un tout nouveau site Internet.

LES ARCHIVES
SUR LA TOILE

Installées dans l’enceinte du Fort !, les Archives municipales protègent et 
partagent la mémoire historique et administrative du Havre. Jadis l’affaire 
d’un public de passionnés et de chercheurs, elles attirent aujourd’hui les 
curieux de tous les horizons. Une vocation d’ouverture, confortée par la 
mise en ligne en avril d’un tout nouveau site Internet.
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Les Havrais 
enrichissent
les archives
Chacun d’entre nous produit des archives 
qui peuvent enrichir l’histoire et la mémoire 
locale. Les documents émis par les familles, 
entreprises, associations, peuvent ainsi 
rejoindre les Archives municipales.
Vous souhaitez faire un don ? La démarche 
est très simple : il vous suffit d’envoyer un 
message à don.archives@lehavre.fr
L’équipe des archives vous contactera pour 
vous rencontrer et évaluer vos documents.

Après de bons et loyaux services, l’ancien site web des archives laisse place à une 
version plus dynamique, plus agréable, plus riche. Objectif de la Ville du Havre : 
proposer un outil en phase avec des usagers dont les attentes évoluent.

Les Archives municipales : un service public
Depuis sa fondation, la ville du Havre a toujours conservé ses archives. Les documents 
les plus anciens, comme la charte de fondation du port et de la ville en 1517 par 
François Ier, sont préservés dans des conditions optimales. Ils font partie des trésors 
parmi des millions de documents. Ces trente dernières années, le volume des fonds a 
considérablement augmenté, passant de 1 à 5 kilomètres linéaires.
Organisées dans l’intérêt public, les archives sont nécessaires à un fonctionnement 
transparent et efficace des institutions. Elles sont également l’un des fondements de 
l’égalité et de l’accès au savoir pour les citoyens. Elles permettent, par exemple, de 
reconstituer une filiation. Tout le monde peut consulter les archives. La communication 
des documents est donc, en plus de la collecte, du classement, et de la conservation, 
une mission obligatoire du service municipal.
Pour faciliter les pratiques du public, la mise à contribution des nouvelles technologies 
est fondamentale. S’il est matériellement impossible et dénué d’intérêt de tout 
numériser, les campagnes de numérisation visent les documents les plus fréquemment 
demandés et les plus exceptionnels. Le site internet permet désormais de relayer un 
grand nombre de ces pièces numérisées, mais aussi de mettre en avant les méthodes 
efficaces de recherche pour les ressources historiques.

15�000 documents consultables en ligne
Les exigences de modernisation ont abouti à une refonte totale du site, accessible 
dans sa version complète depuis n’importe quel écran, de l’ordinateur au smartphone. 
Structure revisitée, design plus aéré, graphisme clair et lisible : tout a été pensé pour 
offrir confort et facilité d’utilisation au visiteur, mais aussi pour l’accompagner dans sa 
démarche, quel que soit le but de sa visite.
Au-delà de la présentation des archives et des associations partenaires, des 
informations pratiques et de l’agenda des conférences, le nouveau site internet rend 

...

Le service éducatif
Chaque année, plus de 700 élèves sont accueillis aux archives 
municipales et participent à des ateliers pédagogiques sur des 
thématiques propres au Havre. En entrant en contact avec des 
témoins matériels, palpables, du passé, les enfants abordent 
l’Histoire sous un angle plus concret et vivant. La conservation 
et la communication des archives participant au fonctionnement 
de la démocratie, il s’agit aussi d’un temps d’éducation civique.
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accessible davantage de contenus et de ressources. Plus de 15 000 cartes, 
plans, photographies, gravures, dessins, manuscrits, parchemins, et vues 
d’œuvres d’arts et d’objets sont consultables en ligne ! Une galerie présente 
une sélection de ces documents. Si l’internaute est intéressé par l’un 
d’entre eux, il lui suffit de se rapprocher des archives qui fourniront, dans 
le respect des droits et conditions d’utilisation, le fichier correspondant.
Autre grande nouveauté : la mise en ligne des actes d’état civil de plus de 
100 ans et des recensements de population de 1836 à 1911. En accord 
avec la loi Informatique et Libertés, les actes d’état civil de 1919 à 1943, 
également numérisés, sont quant à eux accessibles en salle de lecture.
Le nouveau site internet donne l’opportunité d’amorcer des recherches 
depuis chez soi. D’un simple clic sur l’un des trois pictogrammes 
disponibles, « personne », « document », ou « bâtiment », on accède à une 
mine de conseils et d’outils. Un quatrième pictogramme ouvre sur la page 
de la base de données en ligne, mise à jour quotidiennement.

Un regard ludique sur l’histoire du Havre
Le site des archives fait la part belle à l’histoire de la ville, mise en 
scène de façon ludique et interactive. Pour voyager dans les différentes 
époques, il est possible d’entrer par des portes thématiques : les édifices 
remarquables, les maires, les personnages célèbres… Des chronologies 
illustrées et dédiées à l’urbanisme, à la reconstruction, à la vie portuaire 
et maritime, et aux événements politiques permettent de se promener 
facilement dans des périodes clés. Une carte interactive est consacrée aux 
édifices emblématiques, qu’ils soient toujours debout ou disparus.
En lien avec l’actualité, le « document du moment » met en lumière un 
document exceptionnel du fonds des archives, et à travers lui, un aspect de 
la vie sociale, économique et culturelle des Havrais. Autre façon d’aborder 
le passé, les expositions numériques donnent à voir, autour d’un sujet, des 
documents rarement rendus publics. À l’occasion du lancement du site, la 
tour François Ier, bâtiment clé du développement de la cité, est à l’honneur, 
avec notamment un film en trois dimensions réalisé par l’Association 
de sauvetage du patrimoine havrais (ASPH). L’occasion de dévoiler les 
trouvailles réalisées à l’occasion de la préparation de l’anniversaire des 500 
ans du Havre en 2017. Pour faire avancer notre connaissance de la ville, les 
archives sont en première ligne !

Dossier réalisé par Séverine Routel

Rendez-vous sur archives.lehavre.fr (l’utilisation du site internet ne nécessite pas 
de créer un compte).
Les Archives municipales du Havre, Fort !, 55, rue du 329e RI. 
02 35 54 02 70

LH Archives

...Consulter
les archives sur place

Vous voulez sauter le pas et vous rendre aux archives pour consulter 

des documents ? Rien de plus simple !

1. S’inscrire
C’est gratuit et valable pour toute l’année civile. Les inscriptions 

sont utiles à l’établissement car elles permettent de suivre les 

consultations et de veiller à la protection des documents. La fiche 

d’inscription peut être retirée sur place ou téléchargée ici sur le 

site internet, rubrique « Infos pratiques ». Une fois remplie, elle doit 

être retournée à l’accueil des archives, où le visiteur doit également 

présenter une pièce d’identité en cours de validité.

2. Consulter
Pour que les documents puissent être communiqués, vous devrez 

remplir une fiche de consultation. Un accueillant est là pour répondre 

à vos questions. N’hésitez pas à le solliciter, il vous donnera des 

conseils précieux pour vous aider dans vos recherches !

RESTEZ CONNECTÉ !
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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.

Jour de tempête, jour de fête au Havre

Merci à @made_by_lorenzo pour ce cliché

qui a remporté 4035 vues
sur notre fil de story.

Le producteur américain de séries Netflix est en 

plein tournage au Havre !

Au programme de cette nouvelle série, une bande 

de jeunes amis et des forces surnaturelles. 

On a hâte de voir ça !

MOTEUR,
ÇA TOURNE !

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

VOUS AIMEZ !

Vous avez été plus de 830 internautes à liker, commenter 
et partager notre belle publication consacrée aux 
performances de notre port havrais.
Merci à vous tous  et n’hésitez pas à nous suivre sur 
Facebook, Twitter et Instagram : @LH Le Havre
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Dès la classe de 3e, collégiens puis lycéens 
choisissent les filières ou matières qui 
guideront leurs futures études, sans oublier 
Parcoursup en terminale. Face aux multiples 
options, au manque de connaissance de ses 
propres goûts ou capacités, le jeune perd 
confiance, les parents s’inquiètent. Pour 
les aider, Florence Faure a créé son activité 
d’accompagnement personnalisé, à domicile 
puis en cabinet depuis l’automne dernier. La 
psychologue de l’enfant et de l’adolescent, 
forte de 25 ans d’expérience, espère ainsi 
compléter les conseils en orientation 
apportés par l’Éducation nationale.
Comment trouver l’adéquation profil/
projet qui donnera du sens, du plaisir, 
de la motivation et de la réussite ? « J’ai 
travaillé dans une structure qui recevait des 
jeunes en difficulté puis dans un centre de 
formation où j’ai réalisé que l’orientation 
était déterminante pour s’épanouir, réussir 
et prendre un bon départ dans la vie active », 
confie Florence Faure. De son parcours 
est née une méthode d’accompagnement 
et de construction de projet scolaire et 
professionnel.

Après un premier entretien gratuit en 
présence du jeune et de ses parents, 
l’accompagnement se décline en trois 
rendez-vous d’une heure trente. Objectif : 
prendre du recul par rapport aux centres 
d’intérêt, au profil scolaire, puis identifier 
les envies et les mettre en rapport avec des 
secteurs d’activité, métiers ou formations. 
« On détermine ensemble le meilleur 
chemin d’études pour atteindre son but : 
pour devenir ingénieur par exemple, on 
peut aller vers des concours ou bien utiliser 
des passerelles », illustre Florence Faure, 
qui tient également compte des critères de 
mobilité et de financement des études.
Si la démarche représente un coût
(50 € l’heure), Florence Faure s’aperçoit 
que nombre de parents sont prêts à 
consentir cet investissement d’avenir. 
« J’ai accompagné plus de 250 jeunes de 
tous niveaux à ce jour », précise Florence 
Faure, qui guide aussi les parents et 
propose aux adultes ses prestations de 
bilan de compétences.

Olivier Bouzard

« Donner un sens à ses études pour se 
projeter dans un projet professionnel »

« Ma boutique est un lieu 
d’échanges »

Tikayli signifie « son petit chez elle » en créole 
martiniquais. Michèle Célestin a choisi de baptiser ainsi 
la boutique qu’elle a ouverte en novembre dernier, dans 
le quartier Saint-Vincent, en hommage à sa grand-mère, 
originaire de Martinique.
Après vingt ans dans le secteur social, Michèle a souhaité 
ouvrir un commerce, un choix finalement assez proche de 
son premier métier : « J’avais envie de changer, mais de 
rester en contact avec les gens, explique-t-elle. Les relations 
humaines, c’est ce qui m’anime avant tout ». Passionnée 
depuis de longues années par la création de bijoux, elle 
s’oriente tout d’abord vers cette activité. Elle ajoute ensuite 
la vente de vêtements, avec un objectif bien précis. « Mes 
choix sont très personnels, raconte-t-elle. Je sélectionne ce 
qui est décalé, dans la forme, les couleurs, les imprimés… 
Des pièces que j’ai envie de porter moi-même, sans me 
soucier des questions de mode. Je m’oriente également 
vers des filières textiles éco-responsables, à l’image de ce 
fournisseur de Caen, Mindelo Bay, qui recycle des fins de 
rouleaux de tissus de grandes marques. » Ainsi sa boutique 
est-elle pleine de couleurs et de motifs originaux !
« Très vite, le prêt-à-porter a pris le pas dans mon activité. 
Je n’ai aujourd’hui plus beaucoup de temps pour réaliser 
des bijoux ! Pour diversifier ma boutique, j’ai donc eu l’idée 
d’inviter des créateurs havrais. » Ils sont quatre à ce jour : 
Afangaro, Peau Rouge, Audela Création et Cohbo, qui font 
les uns des bijoux, les autres des accessoires.
Parce que c’est aussi ça, l’esprit de Tikayli : un lieu 
de partage. « Je ne veux pas me limiter à la vente de 
vêtements, loin de là, affirme Michèle avec le sourire.
Ma boutique est un lieu d’échanges, un endroit où on fait
du lien... et où on se fait du bien ! »

Isabelle Letélié

Tikayli, 28, rue Louis-Philippe.
06 15 83 35 03 - Ouvert le lundi de 11 h à 19 h, les mardi, 
jeudi et vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h, le samedi 
de 10 h à 19 h. tikayli

Florence FAURE

MICHÈLE CÉLESTIN
Propriétaire de Tikayli,

boutique de prêt-à-porter et d’accessoires

Psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle
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12, place Albert-René. 02 35 43 03 42
www.bilan-orientation-le-havre.fr
www. .com/Bilan-OrientationLe Havre
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Le dispositif « Découvrez le sport » 
permet à de nombreux jeunes 
Havrais de tester plusieurs activités 
et de dépenser toute leur énergie ! 
Nouveauté cette année :
il est proposé aux adultes 
d’accompagner leur progéniture
et donc de partager en famille
de bons moments sportifs. 
Rencontre avec Soria, la maman, 
Inès (10 ans) et Lilia (7 ans), 
conquises par ce système.

Comment avez-vous rejoint « Découvrez le 
sport » ?
Inès : On nous a donné des papiers à l’école ! Ça nous 
a intéressé et donné envie, et Maman nous a inscrites.
Lilia : C’est la deuxième année qu’on en fait. On a fait des 
arts martiaux, de la lutte, et maintenant multisports. On 
fait plein de sports avec des ballons ou des raquettes. 
J’ai bien aimé la lutte, on en faisait avec mon cousin. Je 
crois que c’est ce que je préfère, on fait la bagarre !

Ça vous défoule ? Vous avez besoin de bouger ?
Inès : C’est bien de découvrir plein de sports différents !
Lilia : Et puis, ça nous occupe pendant les vacances, 
parce que, sinon, on n’a presque rien à faire.

Le sport tient-il une grande place dans votre vie ?
Lilia : Déjà, on va tous les jours à l’école à vélo ! Même 
s’il fait mauvais ! Et on joue dehors, on a des vélos et des 
trottinettes, un trampoline, une balançoire, des ballons…
Inès : Parfois on va même sur le stade qui est près de 

« Grâce au sport, je partage de bons moments 
avec mes filles »

SORIA
TOUMI
Bénéficie du dispositif 
« Découvrez le sport » 
avec ses filles
Inès et Lilia.

chez nous pour jouer. Et on fait toutes les deux de la gym 
tous les mercredis depuis cette année au Club Sportif 
des Services Municipaux.
Soria : Pour ma part, du sport, j’en ai pratiqué comme 
tout le monde à l’école, notamment du hand, mais 
sinon, je n’ai pas vraiment le temps entre mon travail de 
médecin et mes trois enfants, dont le dernier a six mois ! 
On me dit toujours qu’il faut s’organiser pour en faire 
mais, personnellement, je ne trouve pas ce temps-là ! 
C’est pour cela qu’il est sympa de pouvoir faire du sport 
avec mes enfants pendant que nous sommes toutes en 
vacances. En revanche, mon mari fait de l’athlétisme au 
HAC depuis longtemps, il a même déjà emmené Inès 
avec lui sur la piste.

En quoi pensez-vous que le sport est bénéfique 
pour vos enfants ?
Soria : C’est tout d’abord bon pour la santé et, en tant que 
médecin, je suis bien placée pour en parler ! Pratiquer 
dès leur jeunesse va les habituer à en faire, elles vont 
développer leurs muscles et c’est indispensable pour, 
plus tard, se maintenir en forme. Et elles transmettront 
cela à leurs enfants ! Par ailleurs, ça les occupe, 

évidemment. Elles ont tendance à regarder la télé, 
jouer sur les portables, comme beaucoup d’enfants 
de leur âge, ce que je n’apprécie pas vraiment ! Nous, 
quand on était jeunes, on jouait toujours dehors : courir, 
bouger, c’était bon pour nous ! Le sport leur offre donc 
quelque chose de bénéfique. De plus, cela fait secréter 
des endorphines, ça calme, ça canalise. Enfin, faire du 
sport leur permet également de connaître du monde, de 
rencontrer d’autres gens. Inès était un peu timide et un 
dispositif comme « Découvrez le sport » lui permet de 
dépasser cela, d’être plus sociable.

Et vous avez maintenant la possibilité de 
pratiquer le sport en famille. Cela vous plaît-il ?
Lilia : Oui, on adore ça !
Inès : Oui, parce que Maman travaille beaucoup, et elle 
n’est jamais avec nous ! Et même quand elle ne travaille 
pas, elle a toujours quelque chose à faire !
Soria : C’est vrai que, même malgré mon congé parental 
pour mon troisième enfant, j’ai toujours quelque chose à 
faire à la maison ! Mais là, j’ai sauté sur l’occasion, et cela 
me permet de partager de bons moments avec mes filles.

Propos recueillis par�Olivia Detivelle 

DLS, c’est quoi ?
Depuis de nombreuses années, « Découvrez le sport » accompagne les vacances de la 
Toussaint, d’hiver et de printemps. L’occasion pour nombre de jeunes, âgés de 6 à 17 ans, de 
pratiquer des activités aussi diverses que l’athlétisme, le football, le judo ou le billard dans 
les stades et gymnases de la ville, encadrés par les clubs ou les éducateurs municipaux. 
Depuis la session de février, le dispositif s’est enrichi de créneaux « famille », encourageant 
les parents ou grands-parents à s’inscrire avec les enfants, et également d’une discipline 
« urban training » réservée aux adultes. 

Plus d’infos sur lehavre.fr
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Festival Whoopee, au Satellite Brindeau le 6 avril.

EXPOSITIONS

PROJECTIONS

Jusqu’au mardi 9 avril
Kes (Ken Loach, 1970)
Cycle du cinéma britannique
Séance présentée par Youri Deschamps le 
mardi 2 avril à 20 h 30
Cinéma Le Studio (3, rue du Général-Sar-
rail) - Tarifs : de 3 à 6,50 €

Mardi 2 avril à 19 h
The Lost films (Stan Brakhage, 1996)
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Mardi 2 avril à 20 h 30
Rodéo ranger
Ciné-concert
Le Tetris - Tarif : 5 €

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 vendredi 19 avril
Exposition atelier arts plastiques
Maison de l’Étudiant (Zazie bar) 
Entrée libre

Jusqu’au vendredi 19 avril
Exposition atelier photographie 
argentique
Maison de l’Étudiant (La Parenthèse) 
Entrée libre

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

Jusqu’au samedi 27 avril sur rdv
« Drawing by walking » 
de Patrice Balvay
Galerie La Forme (4, rue Pierre-Faure) 
Entrée libre

Jusqu’au samedi 4 mai
« L’art en partage : 
généalogies clandestines »
Manicle - Satellite Brindeau 
(56, rue Gustave-Brindeau) - Entrée libre

Jusqu’au jeudi 1er juin
« HONEY, HONEY ! » de Morgane 
Tschiember
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Entrée libre

Du lundi 1er au lundi 15 avril
« The Production of Destruction »
Galerie MS (74, rue d’Estimauville) 
Entrée libre

Du vendredi 5 au vendredi 19 avril
« Reg’Art d’artistes »
Forum de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Du samedi 6 au dimanche 28 avril
« Saisons 5 » Antoine Poupel
Dans le cadre d’« Are you experiencing »
Les Jardins suspendus - Entrée libre

Du samedi 6 au dimanche 28 avril
« Are you experiencing » 2019
Galerie La Glacière (9, rue Rollon) 
Entrée libre
La Cimaise (1, rue Montmorency) 
Entrée libre

Du samedi 6 au dimanche 28 avril
« Assemblage » 
Collectif InstHavre
Dans le cadre d’ « Are you experiencing »
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
Entrée libre

Du samedi 6 au samedi 27 avril
« Coup de théâtre - Mascarade »
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Du samedi 6 avril
au dimanche 10 novembre

« Abeilles, une histoire naturelle »
Muséum - Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit (-26 ans)

Samedis 6 et 13,
dimanches 7 et 14,
mercredi 10 avril de 14 h à 18 h

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

THÉÂTRE / SPECTACLES

Mardi 2 avril à 19 h 30
Spectacle des ateliers
Maison de l’Étudiant - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mardi 2 avril à 20 h 30
Fix me
Danse
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 17 €

Mercredi 3 avril à 19 h
Soirée des talents cachés 
de l’université
Maison de l’Étudiant - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mercredi 3 avril à 20 h
Nuit gravement au salut
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 13 à 25 €

Vendredi 5 avril à 20 h
Les Acteurs de bonne foi
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Vendredi 5 et samedi 6 avril 
à 20 h 30
Les Semeuses de larmes
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Samedi 6 avril à partir de 18 h
Festival Whoopee
La Manicle - Satellite Brindeau 
(56, rue Gustave-Brindeau) - 
Tarifs : de 6 à 8 €

Samedi 6 avril à 20 h 30
Under ice
À partir de 14 ans
Le Tetris - Tarif : 5 €

Vendredi 12 et samedi 13 avril 
à 20 h 30
Chansons
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Samedi 13 avril à 17 h 30
Étude
Performance de Patrice Balvay et Margot 
Dorléans
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

MUSIQUE

Mardi 2 avril à 12 h 30
Concert-sandwich
Conservatoire A. Honegger (amphi 
Woollett) - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
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Mercredi 3 avril à 19 h 30
Conservajam
Conservatoire Arthur Honegger 
Entrée libre

Jeudi 4 avril à 19 h 30
Les Dissonances - 1905
À partir de 12 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Vendredi 5 avril à 19 h
Du Roman de la rose au Décaméron
Festival Les Prieurales
Conservatoire Arthur Honegger 
Tarifs : de 8 à 12 €, gratuit (-12 ans)

Samedi 6 avril à 17 h
Cheminant et chantant
Festival Les Prieurales
Bibliothèque Armand Salacrou - Entrée libre

Dimanches 7 et 14 avril à 16 h 30
Les Heures musicales de Pâques
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Dimanche 7 avril à 17 h
UB°K - Égide des conquêtes
Festival Les Prieurales
Le Tetris - Tarifs : de 14 à 20 €, gratuit (-12 ans)

Mardi 9 avril à 20 h 30
Weirdö Creak + The Ex + Massicot
Le Tetris - Tarifs : 13 € (prévente), 16 € 
(sur place), 8 € (abonné)
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Dimanche 7 avril à 16 h 30
Moments en famille
Visite et atelier artistique
À partir de 6 ans
MuMa - Entrée libre, réservation obligatoire

Mercredi 10 avril à 10 h
Initiation à la photo nature
À partir de 8 ans
Maison de l’Estuaire (Rdv Maison de la 
Réserve) - Tarifs : de 3 à 5 €, réservation 
obligatoire au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Samedi 13 avril à partir de 10 h
Atelier de contribution à Wikipédia
Bibliothèque universitaire - Entrée libre

JEUNE PUBLIC

Lundi 8 avril à 11 h
Ma journée au Volcan
De 9 à 12 ans
Le Volcan - Entrée libre sur réservation

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 
11 avril à 15 h
Philo marmots
Atelier d’éveil à la philosophie
De 6 à 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre 
sur inscription sur lireauhavre.fr

Mercredi 10 avril à 14 h 30
L’anniversaire du petit Nicolas
Visite théâtralisée jeune public
De 7 à 12 ans
Maison du Patrimoine - Tarif : 3 €

Mercredi 10 avril à 16 h 30
À bord de « l’arche à contes » 
À partir de 5 ans
Muséum - Tarifs : 3 € par enfant, gratuit 
pour l’accompagnant, réservation possible

Jeudi 11 avril à 14 h 30
Atelier « Promenade aux jardins »
Atelier parents-enfant
À partir de 5 ans
Abbaye de Graville - Entrée libre sur réser-
vation au 02 35 41 69 17

Samedi 13 avril à 14 h 30
Atelier Marmelade Bumble-Bzzz
Visite et atelier de création
De 6 à 12 ans
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Tarif : 
10 € par participant

Mardi 16 avril à 15 h
Contes « La nature en folie »
À partir de 3 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

HAC Foot Féminin - Angers CBAF le 14 avril

L’appartement témoin Perret

SPORT

Vendredi 5 avril à 20 h
HAC Football - Niort
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 6 avril à 20 h
ALA Basket - O Sannois St Gratien
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 7 avril à 15 h
Les Foulées de Montgeon
Forêt de Montgeon - Inscription à la 
course : de 7 à 13 €

Dimanche 7 avril à 15 h
HAC Rugby - Rugby Chartres Métropole
Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : de 1,50 
à 5 €, gratuit (femmes et -15 ans)

Samedi 13 avril à 20 h
ALA Basket - Sainte Savine Basket
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 14 avril à 15 h
HAC Foot Féminin - Angers CBAF
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 5 €

ATELIERS

Samedi 6 avril à 14 h 30
Atelier Famille Bumble-Bzzz
Visite et atelier artistique
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Tarif : 15 € par famille

VISITES

Du lundi au vendredi à 15 h 30 
et 16 h 30
Séance supplémentaire à 14 h 30 
du 8 au 19 avril (sauf 10 et 17 avril)
Samedi, dimanche et jours fériés à 
11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Visites guidées Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

Samedis 6 et 13, 
dimanches 7 et 14 avril à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €, 
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), sur 
inscription

Samedis 6 et 13 avril à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedi 6 à 15 h 30 et samedi 13 à 
11 h et 15 h 30, dimanches 7 
et 14 avril à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée. Tarif = prix de l’entrée (visite 
guidée sans supplément)

Samedis 6 et 13, dimanches 7 
et 14 avril à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée. Tarif = prix de l’entrée (visite 
guidée sans supplément)

Samedis 6 et 13 avril à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix
de l’entrée (visite guidée sans supplément)

Dimanche 7 avril à 15 h
Les Arts
Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre, sur 
inscription

Dimanches 7 et 14 avril à 15 h
Visite-rencontre dans le cadre de l’ex-
position « Retour du Vaste Monde »
À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite 
guidée sans supplément)

Dimanches 7 et 14 avril à 15 h et 16 h
Le Havre vu d’en haut
Maison du Patrimoine (RDV hall de l’Hôtel 
de Ville) - Tarifs : de 3 à 5 €, sur réservation

LA GALERNE

Mardi 2 avril à 18 h
Rencontre avec Tim Willocks pour 
La Mort selon Turner

Mercredi 3 avril à 18 h
Rencontre avec Jean-Paul Kauffmann 
pour Venise à double tour
Vendredi 5 avril à 18 h
Rencontre avec Mathieu Vidard pour 
Dernières nouvelles de la science
Jeudi 11 avril à 18 h
Rencontre avec Martin Winckler pour 
L’École des soignantes

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Mardi 2 avril à 18 h
La communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole candidate au label Pays d’art 
et d’histoire
Maison du Patrimoine - Entrée libre, sur 
réservation au 02 35 22 31 22

Mardi 2 avril à 18 h 30
Enquêtes Havre de crimes
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
- Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Jeudi 4 avril à 20 h 30
Lecture de l’Éthique III et IV de Spinoza 
Association PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €
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Muséum d’histoire naturelle

Dimanches 7 et 14, 
et mercredi 10 avril à 10 h 30
Le Secret des abeilles
De 7 à 10 ans
Mardis 9 et 16, vendredi 12 avril 
à 10 h 30
Le monde de Maya
De 5 à 6 ans

Muséum - Tarifs : 3 € par enfant, gratuit 
pour l’accompagnant, sans réservation 
(dans la limite des places disponibles)

Jeudi 11 avril à 18 h
Le Feu et l’Eau, tapisserie de Jean Lurçat
Archives municipales (salle Legoy) 
Entrée libre

Dimanches 7 et 14 avril à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée. Entrée libre

Mercredi 10 avril à 15 h 30
Visite découverte en famille
Abbaye de Graville - Tarif = prix de l’entrée 
(visite guidée sans supplément)

Samedi 13 avril à 15 h et 17 h
Du temple à la danse, d’une loge à l’autre
Maison du Patrimoine (RDV conservatoire 
de danse) - Entrée libre, sur réservation

Dimanche 14 avril à 9 h 30
Découverte de la réserve
À partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire (Rdv maison de la 
Réserve) - Tarifs : de 3 à 5 €, réservation 
obligatoire au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Dimanche 14 avril à 17 h
Visite commentée des collections et 
leur « Bonus Retour du Vaste Monde »
À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite 
guidée sans supplément

Muséum d’histoire naturelle
Quart d’heure des curieux

Mardis 9 et 16, dimanches 7 
et 14, et jeudi 11 avril à 16 h 
Le génie des abeilles
Mercredi 10 et vendredi 12 avril 
à 16 h
Les phasmes
Tarifs = prix de l’entrée (visite guidée 
sans supplément)



18 TRIBUNES LIBRES

DU BÉTON, MAIS PAS SEULEMENT…

Le Havre ce n’est pas seulement une ville faite de béton, la nature est 

présente, et bien présente, dans notre ville.

De la plage à la forêt de Montgeon, des coteaux calcaires à la vallée de 

Rouelles, du square Saint-Roch aux jardins suspendus, sans oublier les 

bassins en cœur de ville : vivre au Havre, c’est habiter mille paysages.

Vouloir les préserver demande une attention soutenue et beaucoup de 

travail, mais nous savons à quel point cela compte pour les Havrais. Et si 

nous en sommes convaincus, c’est parce que c’est vous qui nous l’avez 

dit dans le cadre d’une enquête menée auprès de 1 000 Havrais au début 

de l’année 2018.

C’est pourquoi la municipalité a engagé la politique publique Le Havre 

Nature qui repose sur trois objectifs principaux : intégrer plus de nature 

dans la ville, faire connaître les atouts naturels de la ville et les utiliser, 

accompagner l’implication des Havrais pour favoriser la nature en ville.

Le Havre Nature, c’est le fruit du travail de concertation de 33 agents 

municipaux représentant 26 services différents. Leur implication est à ce 

point importante que les premiers résultats ne se sont pas fait attendre.

Ce sont :

 - des aménagements végétalisés dans les rues Haudry et La Pérouse 

et à l’entrée Sud du square Saint-Roch ;

 - 16 espaces éco-pâturés cette année pour une gestion écologique, 

économique et vecteur de lien social grâce à l’animal en ville ;

 - les nouveaux aménagements de la forêt de Montgeon pour 

diversifier les usages et l’attractivité de ce lieu de nature emblématique ;

 - la réalisation du jardin témoin écologique adapté au vieillissement à 

domicile de la maison Dahlia, qui croise les politiques Le Havre ensemble 

avec Le Havre Nature ;

 - l’opération Verdissons Le Havre élargissant les possibilités de 

jardins de rue et de fleurissement de pieds d’arbres ;

 - l’exposition du Muséum d’Histoire Naturelle sur les abeilles ou les 

animations des Jardins Suspendus…

Le Havre Nature, c’est aussi le succès au printemps dernier de l’appel 

à projets Nature en Ville qui a permis de retenir 14 projets originaux 

et fédérateurs. Les dossiers présentés étaient le reflet de la volonté 

croissante des Havrais de s’approprier leur ville et de s’y sentir bien.

Le jury a notamment retenu le dossier de l’association Graines pour 

la paix qui souhaite créer un jardin en permaculture à côté de la motte 

féodale d’Aplemont. La Ville va également soutenir la réalisation d’une 

micro-ferme urbaine en insertion et d’un jardin participatif sur l’espace 

Dubuffet de Vallée-Béreult. L’association Fort ! va de son côté être 

épaulée pour la création d’une résidence d’artistes autour d’une création 

sur les pelouses au nord du Fort de Tourneville.

La Ville va non seulement accompagner chacun de ces projets mais 

nous serons également très attentifs à leur évolution sur le long terme 

quand ils ont vocation à devenir pérennes. Le Havre Nature, ce n’est pas 

une action de communication, c’est un investissement pour notre avenir.

Pour le groupe de la majorité municipale 

« Le Havre ! »

LE COMPTE N’Y EST PAS !!!
La droite serait-elle déjà en campagne pour les élections 
municipales de 2020 ? Les propos dans la presse de la sénatrice 
LR, de la députée, du maire et du 1er ministre montrent, qu’à droite, 
la compétition est lancée.
Qui dit campagne, dit programme, et nous avons eu envie de relire 
celui de 2014, pour savoir si les principales promesses de cette 
majorité avaient été tenues :
- « Faire profiter les Havrais des emplois créés par l’implantation 

des usines de construction des éoliennes », avec l’annonce de « près de 2000 emplois directs et 
indirects »… 5 ans après nous attendons toujours !
 - « Créer une liaison par téléphérique entre la ville haute et la ville basse » : après avoir 
dépensé plus de 250 000 € en coûts d’études, ce projet démesuré et inapproprié a été abandonné… 
5 années de perdues dans l’extension du tramway vers la LER et les autres quartiers du Havre !
 - « Se battre pour l’arrivée de la ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) dans les meilleurs 
délais »… si elle voit le jour, ce ne sera pas avant 2035 !!!
La Droite n’a pas tenu ses promesses. La ville continue de perdre ses habitants, le fossé entre la 
ville haute et la ville basse se creuse, l’offre de services publics se détériore.

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

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

RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE
Le gouvernement, jamais avare en opération de communication, vient de 
mettre en place la ( PSQ Police de Sécurité du Quotidien ). Plusieurs quartiers 
désignés sous le nom de QRR (quartiers de reconquête républicaine) ont 
ainsi été choisis partout en France pour expérimenter cette politique ô 
combien révolutionnaire.

C’est le cas de deux quartiers havrais, la Mare-Rouge et le Mont-Gaillard. 
Ce ne sont pas moins de 20 policiers qui vont être affectés à ce nouveau 
« dispositif de choc » Les agressions physiques ont augmenté l’an dernier 
de 8 % dans la cité océane, il est donc temps d’agir, n’est-ce pas ?

M. Beauchamp, commissaire divisionnaire du Havre a déclaré à l’occasion de la mise en place de 
cette PSQ, je cite : « Nous allons être plus ferme que nous ne l’avons été jusqu’à présent contre les 
trafiquants de drogue et contre les jeunes qui font des rodéos » ( sic ). Pourquoi ne pas l’avoir fait 
jusqu’à maintenant ?

Chers amis havrais, résidants des « quartiers difficiles » soyez pleinement rassurés, la reconquête 
est en marche, vous vivrez sans doute un jour dans des quartiers apaisés et calmes...où régnera 
l’ordre islamique.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

DERRIÈRE LA VITRINE,
LES RAYONS SONT VIDES…
La ville lance son nouveau « Projet d’innovation sociale ». 
Ça sonne bien, ça fait vitrine sociale, comme un slogan de 
campagne électorale. Mais dans la réalité ?
Le maire n’a pas cessé de détricoter l’action sociale au Havre, 
avec pour résultat la baisse continue de la population. Il a 

accompagné sans broncher tous les mauvais coups du gouvernement, notamment en taillant 
dans le pouvoir d’achat des familles.
Il a réduit le budget de fonctionnement, baissé la masse salariale, avec pour conséquence la 
baisse des effectifs et donc des services rendus à la population : services publics affaiblis, 
écoles et foyers d’anciens fermés, privatisation de services à tout va.
Notre hôpital, dont le maire est président, est dans une situation alarmante. Dans les Ehpad 
qui accueillent nos aînés, les syndicats dénoncent depuis des mois le manque de personnel et 
des conditions de travail difficiles.
Concernant l’emploi, la mairie refuse de défendre les emplois menacés et ne se démène pas 
beaucoup pour en ramener au Havre.
Oui vraiment, derrière la vitrine, les rayons sont vides.

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






