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Le Relais de la salamandre, la pollution 
lumineuse, « Foot à l’école », Le Havre 
Smart Port City…

Le conseil municipal m’a choisi comme maire, et je mesure la responsabilité qui accompagne mon élection. 
C’est un honneur pour moi d’être le maire de la plus grande ville de Normandie. C’est aussi un défi  auquel je suis préparé, fort de mon expérience 
du service public, de mes engagements en tant qu’adjoint et de la légitimité qui m’a été donnée le 30 mars.
Ces prochains mois, l’équipe municipale ira au bout des engagements pris collectivement en 2014, dont la plupart sont en passe d’être réalisés. 
Nous allons poursuivre les grands travaux d’aménagement avec l’achèvement du quai Southampton, l’amélioration de la circulation, la rénovation 
des écoles, les actions de réhabilitation engagées dans les quartiers de la ville et la création de la Cité numérique qui fera rayonner Le Havre 
comme ville étudiante.
Je souhaite lancer un projet ambitieux d’éducation populaire. Il s’appuiera sur Le Havre ensemble, notre projet d’innovation sociale. Il complètera 
le travail qui se fait déjà au sein des écoles, collèges et lycées en s’appuyant sur le mouvement associatif havrais, caractérisé par sa diversité et 
son dynamisme. En tant qu’enseignant et en tant que maire du Havre, je suis convaincu de la force et de l’effi cacité d’une action coordonnée et 
massive autour de l’éducation par le sport, la culture, les loisirs et la citoyenneté. 
2019 sera une année de travail, une année utile pour Le Havre et pour les Havrais. Une période que j’aborde avec sérénité et ambition.

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole
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ZOOM : LE PRINTEMPS DES FAMILLES 

Michel Sironneau, le directeur de 
cabinet du maire, nous a quittés
vendredi 29 mars.
Il était aisé de deviner sa « plume » 
talentueuse emprunte de références 
culturelles et historiques dans les éléments 
de discours et les éditos du journal.
Homme de lettres et homme de l’ombre, 
il avait rejoint la municipalité du Havre 
en 2013 comme collaborateur d’Edouard 
Philippe. Il possédait un regard très avisé 
en ce qui concerne les choix éditoriaux 
et analysait avec une grande finesse le 
contenu rédactionnel.
Son dernier discours fut le premier de Jean-
Baptiste Gastinne, élu maire du Havre le 
samedi 30 mars.
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Dès le 25 avril 2019, vous pouvez vous 
rendre sur le site Internet hariane.fr pour 
procéder à l’inscription de votre (vos) 
enfant (s) afin de bénéficier des activités 
dans les centres de loisirs du Havre 
durant la période estivale. Vous pouvez 
également effectuer cette démarche à 
l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes 
et dans les maisons municipales.
Plus d’informations au 02 35 19 45 45.

CENTRES 
DE LOISIRS : 
ON S’INSCRIT 
POUR CET ÉTÉ ! 

LES AUDIENCES

DU MAIRE 

Le maire du Havre, Jean-Baptiste 
Gastinne, vient à la rencontre des 
habitants dans les quartiers, lors 
d’entretiens individuels.
Le prochain rendez-vous est 
organisé le vendredi 3 mai, de 14 h 
à 17 h, à la Maison municipale du 
quartier Sainte-Cécile / Aplemont.

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.

 • 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.

Ateliers de concertation
centre-ville/ 
quartier des Bassins

Ce sabre de Lafayette 
fait partie des œuvres 
remarquables à 
découvrir dans la grande 
exposition « Le Havre, les 
francs-maçons et la mer, 
XVIIIe – XIXe siècles » à 
compter du 11 mai 2019 
à l’Abbaye de Graville. 
Rendez-vous dans 
l’édition d’LH Océanes 
du 1er au 15 mai pour 
en savoir plus sur cette 
exposition !

EXPOSITION
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À LA RENCONTRE DES Capitaines de 
navires sur toutes 
les mers du monde
Dans le cadre des Jeudis du Port 

Center, une conférence gratuite intitulée 

« Capitaine de navires sur toutes les mers du monde » sera proposée le 25 avril à 

18 h, en clôture d’une journée complète composée de visites et de rencontres. 

Elle sera animée par Yvon Wanherdrick, capitaine de navire et auteur de De vents, 

d’écume et d’horizons. Cet ouvrage pourra être signé en amont à l’occasion d’une 

séance de dédicaces à 17 h. Jeudis du Port Center #4, le 25 avril au LH Port Center, 

49-51, chaussée Kennedy.

Plus d’infos sur lehavreportcenter.com

SEMI-MARATHON DE NORMANDIE :
les inscriptions sont ouvertes !

Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le semi-marathon de Normandie qui se 
déroulera le dimanche 6 octobre 2019 au Havre, intra-muros, pour la deuxième année. 
La compétition est composée de quatre épreuves : course semi-marathon, course 
10 km, marche semi-marathon, marche 10 km, ouvertes à tous. À noter néanmoins, 
le nombre d’inscriptions pour le semi-marathon course est limité à 1 500 personnes. 
En 2018, vous aviez été près de 1 700 sportifs à prendre part à la fête. C’est le moment 
de chausser les baskets et de s’entraîner pour l’édition 2019 !
Informations sur marathondenormandie.com ou 02 35 21 80 31.
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Entre le 3 et le 6 avril, une 
délégation venue de la ville de 
Togliatti en Russie était présente au 
Havre afin de signer un protocole 
d’amitié avec la Ville du Havre. 
Monsieur Serguey Antashev, chef 
de la Ville de Togliatti, a ainsi 
rencontré Jean-Baptiste Gastinne, 
le maire du Havre et président Le 
Havre Seine Metropole, dans le but 
de célébrer l’amitié entre la France et la Russie. Au-delà d’être l’aboutissement 
de trois années de travail, cette signature marque le début d’échanges amenés 
à se développer considérablement entre ces deux villes, notamment dans les 
domaines sportif, culturel, éducatif et économique.

PLEIN LES YEUX
L’événement Are you experiencing ? 
invite à découvrir une trentaine 
de photographes, comme autant 
de regards singuliers posés sur le 
monde. À l’occasion du dévernissage 
de l’exposition « Assemblage » à la 
bibliothèque Oscar Niemeyer, le collectif 
InstHavre s’inspire des battles entre 
rappeurs et des matchs d’improvisation 
théâtraux pour organiser une joute 

photographique : des équipes s’affrontent à travers des images projetées, et le public 
les départage. Rendez-vous le 27 avril à 17 h.

Dans le cadre de la 
politique publique 
Le Havre nature, 
deux ruches vont être 
installées aux Jardins suspendus 
afin de voir revenir, sur le territoire, 
l’abeille noire de Normandie. La 
présence de ces insectes – dont 
le nombre décline – est devenue 
indispensable pour la valorisation de 
la biodiversité locale et la production 
agricole. L’abeille noire est une espèce 
qui s’est développée pendant deux 
millions d’années en Europe de l’Ouest 
et qui a survécu à deux glaciations ! 
Présentant des variétés régionales, 
comme en Normandie, elle régresse 
depuis 50 ans au profit de races 
hybrides, considérées plus productives. 
Butineuse infatigable, résistante au 
froid, combattante courageuse face 
aux prédateurs et aux intrus, c’est 
une abeille extraordinaire qui mérite 
de retrouver son premier rôle dans 
l’apiculture, notamment au cœur des 
Jardins suspendus !

Le dimanche 28 avril, venez assister 
à deux concerts dans le cadre de la 
Journée du luth, à l’hôtel Dubocage de 
Bléville. À 15 h, James Holland propose 
une partition de pièces de John 
Dowland, luthiste anglais emblématique 
de la période élisabéthaine ; à 16 h 30, 
Vincent Maurice et Léonardo Loredo 
mettront les musiciens Gaspar Sanz, 
Santiago de Murcia et Francesco 
Corbetta à l’honneur autour d’un duo 
guitare et téorbe, ce grand luth créé à la 
fin du XVIe siècle.
Réservation au 02 35 41 69 15 ou 
02 35 41 69 17.
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L’abeille noire
de Normandie : 
le retour !

La musique
au temps de 
François 1er
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Les 5, 6 et 7 mai, rendez-vous au théâtre de l’Hôtel de Ville pour découvrir trois 
pièces glanées lors du dernier Festival d’Avignon, le plus grand événement français 
de théâtre. Au programme de ces trois jours exceptionnels : Le Portrait de Dorian 
Gray, classique en costumes au parfum de fantastique, Les Petites Reines, road trip 
improbable de trois copines élues « boudins de l’année », et Triwap (photo), spectacle 
idéal pour un beau moment de théâtre en famille. Deux spectacles : 24 €. Pass trois 
spectacles : 33 €. Infos billetterie : 02 35 19 45 74

ILS SONT VENUS AU HAVRE

COUPE DU MONDE
EN JUIN : PRENEZ
VOS PLACES !
Il vous est toujours possible 
d’acheter vos billets à l’unité pour 
la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2019TM qui débutera le 7 juin 
prochain. Outre ce match d’ouverture 
au Parc des Princes (Paris), les billets 
de catégorie 4 pour les matches de 
groupes seront accessibles à partir 
de 9 €. À noter que la première 
rencontre jouée au Stade Océane 
verra s’affronter l’Espagne et l’Afrique 
du Sud, le samedi 8 juin à 18 h.

Rendez-vous sur
fifa.com/fifawwc/tickets

Yann Dupont nous 
emmène Dans la 
baie des Trépassés
La maison d’édition associative havraise 
Racine et Icare publie le dernier ouvrage 
de l’écrivain normand Yann Dupont, 
auteur notamment de Ligne d’horizons, 
Le Havre et autres rivages (2017). 
L’histoire plonge le lecteur dans la longue 
phase introspective que vit le narrateur 
à la suite du décès de son frère jumeau 
Jan. Quête d’identité et émancipation 
personnelle sont le fil conducteur de ce 
récit qui joue sur la part de lumière et 
d’ombre en chacun de nous. 
Dans la baie des Trépassés, de Yann 
Dupont, éditions Racine et Icare. 

UN WEEK-END À AVIGNON…
AU THV ! 

Dans le cadre de la 
politique publique 
Le Havre nature, 
deux ruches vont être 
installées aux Jardins suspendus 

le retour !
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Vous aimez prendre un bon bol 
d’air ? Profiter en famille des 
jolis sentiers qu’offre la forêt de 

Montgeon ou encore mettre vos jambes 
à l’épreuve sur un parcours technique 
mais accessible à tous ? N’hésitez 
pas : inscrivez-vous dès à présent à 
la quatrième édition du Relais de la 
salamandre qui aura lieu le dimanche 
28 avril à partir de 13 h !
Cette compétition d’endurance à 
VTT consiste en un relais de quatre 
heures sur un parcours dont chaque 
tour est long de quatre kilomètres, et 
propose diverses catégories : à 2 ou à 
3 coéquipiers, dont hommes, femmes, 
mixtes ou entreprises et pompiers. Les 
concurrents étant bien sûr départagés 
tout d’abord par le nombre de tours 

couverts, puis éventuellement par le 
temps réalisé. Pour les moins de 14 ans 
(qui seront tous récompensés), quatre 
circuits estampillés « Mini-salamandre » 
sont ouverts à tous les âges, depuis les 
tout-petits de 2 ans sur des draisiennes 
jusqu’aux pré-ados aux mollets déjà 
rompus aux montées et descentes.

Jeune et déjà célèbre
Soixante-dix équipes (maximum 
autorisé) sont espérées pour cette course 
mise en place par l’Amicale des sapeurs-
pompiers du Havre et dont les bénéfices 
seront reversés à la section sport de 
cette association. Avec le but affiché de 
pouvoir subventionner la participation 
des pompiers à diverses compétitions 
sportives. Le peu de courses de VTT 

se déroulant alors dans la région et 
l’envie de faire connaître leur Amicale 
avaient poussé en 2016 quelques-uns 
de ces athlètes, dont un bon nombre 
pratiquait déjà cette discipline, à créer 
ce Relais de la salamandre au succès 
depuis grandissant. Pari réussi pour ces 
pompiers chez qui le dépassement de 
soi n’est pas qu’un loisir…

Olivia Detivelle

Relais de la salamandre, dimanche 
28 avril, 13 h à la forêt de Montgeon.
Inscriptions (plus de 14 ans) 
jusqu’au 26 avril sur le site www.
relaisdelasalamandre.fr
Pour les moins de 14 ans, inscriptions 
(gratuites) en ligne ou sur place.

VTT

NUMÉRIQUE

Le Relais
de la salamandre

Toute la matinée sera consacrée à l’accueil 
des collégiens et lycéens scolarisés dans les 
quartiers prioritaires de la ville. Ils participeront 
à un débat sur le thème du cyber-harcèlement 
en compagnie d’un juriste, d’un avocat et d’un 
policier. Les équipes de l’ANAS interviendront 
ensuite au sujet de l’E-réputation et des réseaux 
sociaux professionnels, afin de sensibiliser les 
jeunes à l’importance de l’image qu’ils renvoient 
sur la toile. L’après-midi sera dédié au grand 
public, avec des tables rondes sur différents 
thèmes : « citoyenneté et numérique », « les 
métiers de demain » et « réfugiés et intégration 
administrative numérique ». Une multitude 
d’institutions seront également présentes de 
manière à réunir tous les interlocuteurs de 
la vie quotidienne dans un même lieu (Pôle 
emploi, CPAM, Positive planet, EDF, l’Institut 
inter Régional pour la Santé, les Caisses 
d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 
et l’agence de travail intérimaire Temporis). 
Partant du constat que la fracture numérique 
amplifie largement la fracture sociale, Samba 
Touré, co-directeur de l’ANAS, espère de cette 
manière réconcilier l’usager avec les acteurs 

publics : « Le numérique avance à grands pas 
mais certains n’ont pas pris le train, or, si on 
n’a pas accès au numérique, on n’a pas accès 
à ses droits en matière de santé et d’emploi ».

Lutter contre l’exclusion numérique
Située dans le quartier de Soquence, 
l’association a aidé plus de 1 500 personnes 
en 2018. Élaboration de CV, déclaration 
d’impôts, demande de carte grise : de plus 
en plus d’administrations imposent à leurs 
usagers de passer par des plateformes 
numériques pour effectuer leurs démarches. 
Le rôle de l’ANAS est avant tout de rassurer les 
personnes inquiètes en leur transmettant les 
bases informatiques pour qu’elles deviennent 
autonomes. « Plus de 25 % de la population 
havraise pense avoir les bonnes pratiques, 
mais ne connaît pas les bons usages d’internet 
alors que la dématérialisation s’est accélérée » 
précise Samba Touré.

Marie-Lou Héluin

L’ANAS est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 
à 16 h au 60, rue Elsa-Triolet.
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L’Association Numérique Actions Solidaires 
(ANAS) organise un forum le lundi 29 avril 
à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Objectif : 
réduire la fracture numérique sur le territoire, 
montrer comment réaliser des démarches 
administratives sur ordinateur et prévenir le 
cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux. 

UN FORUM POUR LUTTER
CONTRE « L’ILLECTRONISME » 
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Si l’on vous demandait de décrire ce que pourrait 
être Le Havre dans 10 ans, que diriez-vous ? Au-
delà de l’imaginaire d’anticipation, vous pourriez 
vous projeter et prévisualiser non sans fierté votre 
territoire de demain. C’est dans cet état d’esprit 
ambitieux et novateur qu’en septembre 2017, un 
consortium composé de quatorze partenaires – 
mené par Le Havre Seine Métropole, le Grand Port 
Maritime du Havre, l’Université Le Havre Normandie, 
l’association Synerzip-LH (qui rassemble plus 
d’une centaine d’industries de la zone industrialo-
portuaire), et l’UMEP, Union Maritime Et Portuaire 
(une fédération de 600 entreprises) - s’est mobilisé 
afin de répondre à la première phase d’un appel 
à manifestation d’intérêt lancé par l’État, dans 
la catégorie « Territoires d’innovation de grande 
ambition ». Lauréat de cette première étape, 
Le Havre Smart Port City a été doté de 400 000 € 
afin de consolider, mûrir et bâtir le projet en vue de 
la phase 2 et l’élaboration d’un second dossier de 
candidature déposé le 26 avril dernier. Si le territoire 
était de nouveau lauréat – le résultat sera annoncé 
en septembre 2019 -, l’accompagnement financier 
pourrait atteindre 50 millions d’euros, pour mener à 
bien les actions proposées.

Un principe de financement novateur
Élément essentiel de cet appel à projets national : 
il doit reposer sur un principe de financements 

publics, mais également privés. De l’importance 
de la mobilisation de ces investissements privés 
dépendra l’importance de l’accompagnement 
financier de l’État – en subventions ou prise de 
participation directe à des projets.
Fort du succès et de l’engouement autour de 
Smart Port City, le consortium s’élève aujourd’hui 
à plus de 40 partenaires, publics et privés, unis et 
mobilisés autour d’une forte volonté de contribuer 
au développement du territoire havrais, à l’échelle 
de l’axe Seine. C’est en effet à la hauteur de ce 
périmètre que le projet propose de déployer des 
nouveaux modèles d’innovation, imaginés pour les 
10 prochaines années, et pouvant être facilement 
répliqués sur d’autres métropoles françaises.
Véritable mécanique de développement de 
l’attractivité, Le Havre Smart Port City se veut bien 
plus qu’un simple plan d’action : c’est une nouvelle 
manière de travailler ensemble et dans la durée 
pour inventer les villes industrielles et portuaires 
de demain. Cela signifie aussi poser un regard neuf 
sur la technologie, l’économie, la culture ou encore 
l’environnement, afin d’imaginer le futur quotidien 
des habitants. Il en va de l’image et de l’avenir du 
territoire havrais et de son positionnement sur 
la carte nationale des grandes métropoles qui 
innovent, osent et se mobilisent avec ambition pour 
leur territoire.

Anne-Sophie Caucheteux

INNOVATION 

Le Havre Smart Port City,
vers la métropole industrielle
et portuaire de demain
Faire de l’innovation le cœur de la transformation du territoire : voilà qui pourrait 
résumer en une phrase l’objectif de Smart Port City. Né de l’appel à manifestation 
d’intérêt national, cet appel à projets vise à imaginer de nouvelles actions et à 
créer une mécanique pour accélérer l’innovation autour de trois composantes : 
la ville, le port et l’industrie. 

lehavre-smartportcity.fr
Toutes les informations sur Le Havre Smart 
Port City sont à retrouver sur un site Internet 
dédié : lehavre-smartportcity.fr. Vous y 
trouverez notamment un lien pour vous 
inscrire à la newsletter du projet, qui vous 
permettra d’être informés régulièrement 
sur l’évolution de l’appel à manifestation 
d’intérêt national. 

LA CITÉ NUMÉRIQUE, L’UN DES ACTEURS

DU PROJET LE HAVRE SMART PORT CITY
Situé quai Frissard, le bâtiment qui accueillera la Cité numérique début 2020 est en 
cours de construction. Ce totem architectural sera un élément majeur et structurant 
du campus Le Havre Normandie, l’un des acteurs du projet Le Havre Smart Port City. 
Avec l’appel à manifestation d’intérêt national, l’identité de cette structure pourrait 
s’orienter en un projet de création de start-ups. Elle reposera sur un principe de 
transfert de technologies, avec une volonté affirmée de valoriser, et développer, la 
recherche au niveau local.©
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contre la pollution lumineuse permet de 
respecter les biorythmes et de réaliser 
d’importantes économies d’énergie.

À vos interrupteurs ! La nuit et le jour sont faits pour se 
succéder, pas se ressembler. Les rythmes naturels de 
l’homme comme des animaux ou des plantes souffrent 
d’une trop grande pollution lumineuse nocturne. Les 
perturbations ne sont pas anodines, tant en termes de 
santé (troubles du sommeil) que de cycle naturel des 
espèces vivantes : trop de luminosité impacte le rôle 
régulateur des chauves-souris sur les insectes (comme 
les moustiques), gêne la chasse des rapaces ou contrarie 
le rôle pollinisateur des papillons de nuit.
Pour y remédier, un travail de régulation des sources 
lumineuses publiques est possible, comme en 
témoigne la récente rénovation de l’escalier des Noyers 
qui traverse la costière et relie la ville basse à la rue 
Félix-Faure : des ampoules leds et des détecteurs de 

présence permettent de réduire l’éclairage au minimum. 
Par ailleurs, les voiries de la forêt de Montgeon ne sont 
plus éclairées la nuit depuis 2014. D’autres lampadaires 
sont munis de détecteurs de luminosité ou bien dotés 
d’horloges pour adapter l’éclairage à la saison.

La chasse aux lumières inutiles
Indispensable pour assurer une certaine sécurité, 
l’éclairage urbain peut néanmoins se priver de quelques 
sources. Ainsi, l’extinction nocturne d’éclairages précis 
est-elle exigée par la loi, sauf dérogation : entre 1 h et 6 h 
du matin pour les publicités, préenseignes et enseignes 
lumineuses ; généralement entre 1 h et 7 h pour les 
vitrines de magasins ; au plus tard à 1 h pour les façades 
de locaux professionnels et 1 heure après la fin de 

l’occupation pour leur éclairage intérieur.
Le maire est chargé de contrôler le respect de ces 
dispositions et de mettre en demeure la personne ou 
entreprise en infraction dans un délai qu’il détermine.
Le cas échéant, en cas de non-respect de la 
réglementation et de la mise en demeure du prestataire, 
un arrêté préfectoral d’interdiction peut être pris et un 
tribunal décider d’une amende de 750 €.
Pour l’heure, la police municipale joue un rôle 
d’information et de prévention en sensibilisant les 
utilisateurs d’enseignes et autres acteurs concernés par 
la réglementation sur la pollution lumineuse.

Olivier Bouzard 

POLLUTION LUMINEUSE

Attention
les yeux !
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LE « FOOT À L’ÉCOLE »,
MENTION TRÈS BIEN

COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFATM

Montarb1bis

L’événement approche ! Ce sera bientôt 
un grand moment d’effervescence 
au Havre avec le début de la Coupe 
du monde féminine de la FIFATM et les 
sept matches joués au stade Océane. 
Un événement planétaire qui sera suivi 
par un milliard de téléspectateurs ! 
Pour que les plus jeunes Havrais soient 
totalement impliqués, la Ville du Havre, 
en concertation avec les institutions 
départementale et régionale du football, 
a mis en place le dispositif « Foot à 
l’école », notamment pour les valeurs 
morales liées à ce sport collectif, 
l’un des plus populaires qu’il soit : 
solidarité, effort, respect des règles, de 
ses partenaires, adversaires, de son 

entraîneur... Le célèbre écrivain Albert 
Camus ne disait-il pas lui-même que ce 
qu’il savait de la morale, il le devait au 
football ?

Les valeurs morales du sport
Depuis quelques semaines, treize 
classes havraises, inscrites par leurs 
enseignants, travaillent autour de ce 
sport, avec notamment la réalisation 
d’une affiche ou d’une vidéo pour 
l’aspect créatif. Ces classes bénéficient 
également de prêt de matériels (mini-buts, 
ballons, chasubles) et profitent d’ateliers 
football dispensés par des éducateurs de 
la Ville. Au-delà de la pratique sportive 
et du travail d’apprentissage technique, 

il s’agit bien de sensibiliser un peu plus 
les enfants au « vivre ensemble » et à 
la mixité, et de rappeler si nécessaire 
que le football est aussi un sport qui se 
conjugue au féminin. Avec les préparatifs 
de la Coupe du monde et le projecteur 
médiatique qui sera braqué sur notre 
ville, « Foot à l’école » veut être un vecteur 
d’accès au sport féminin, synonyme de 
progrès social. De quoi donner envie 
à tous, filles et garçons, de jouer tous 

Les enfants ayant bénéficié 
du dispositif « Foot à l’école » 
participeront à un tournoi le 
vendredi 26 avril, au stade 
Auguste-Delaune.

Alliant mixité, respect, plaisir, le dispositif « Foot 
à l’école » a tout bon…

ensemble : le voilà, l’héritage attendu de 
cette Coupe du monde.

Olivia Detivelle
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Attention
les yeux !

Quelques mois seulement après l’arrivée 
des premiers moutons au Havre, l’éco-
pâturage montre déjà ses nombreux 
bénéfices. Les animaux participent très 
efficacement à la lutte contre les espèces 
végétales invasives, évitant le recours 
aux produits chimiques et à la tonte 
mécanique, bruyante et consommatrice 
de carburant. Une étape déterminante 
vers le « zéro pesticide », qui libère par 
ailleurs les employés municipaux de 
tâches pénibles ou dangereuses. La mise 
à contribution des moutons encourage 
également la biodiversité : les déjections 

fertilisent les sols. Là où ils passent, 
certaines plantes reviennent, telles les 
orchidées sauvages !

Nés pour brouter
En plus de favoriser la richesse des 
espaces naturels, l’éco-pâturage a un 
impact positif sur le patrimoine « vivant » 
en faisant appel à des races menacées de 
disparition. Délaissées par les élevages 
qui cherchent une productivité optimale, 
les races rustiques sélectionnées sont 
adaptées à la végétation et au climat 
locaux. Le cheptel havrais, composé de 

neuf moutons des Landes de Bretagne, 
accueille en avril quinze brebis et agneaux 
avranchins. D’autres représentants du 
terroir normand vont renforcer cette 
équipe de « super-tondeuses » : cinq 
chèvres des fossés pour s’attaquer aux 
ronces, et deux cochons de Bayeux ! 
Pour le moment, les animaux, contenus 
dans un enclos mobile, et encadrés et 
soignés par un zootechnicien, tournent 
sur trois hectares répartis entre 
plusieurs sites : École Stendhal, Forêt 
de Montgeon, Fort de Tourneville, plage, 
Jardins Suspendus… Fin 2020, de 15 à 

20 hectares devraient être gérés en éco-
pâturage.

En attendant, les moutons prennent leurs 
quartiers en ville, suscitant la curiosité et 
le dialogue. Tout proches, utiles, sources 
d’émerveillement pour les enfants, leur 
présence paisible amène, avec simplicité, 
plus de nature dans notre quotidien

Séverine Routel

Plus d’infos sur lehavre.fr,
« Le Havre, ville verte par nature »

LA TEAM LH RÉUNIE !
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LA NATURE EN VILLE

REVENONS
À NOS MOUTONS

Tirer parti de l’appétit d’animaux 
herbivores pour prendre soin

des espaces verts,
c’est le principe de l’éco-pâturage.

Dans le cadre de sa politique 
publique « Le Havre nature » lancée 

en 2018 pour un environnement 
urbain plus agréable et plus sain, 

la Ville a adopté cette coopération 
intelligente entre l’homme

et l’animal.

Il y a quelques jours, les bénévoles de la Team LH se sont réunis au Carré des Docks pour un magnifique portrait de famille.

La Team LH, ce sont les 270 volontaires qui vont vous accompagner, vous guider, vous renseigner durant la Coupe du Monde Féminine de la FIFATM

au Stade Océane, où seront joués sept matches entre le samedi 8 et le jeudi 27 juin. 

Parmi cette équipe de choc ultra motivée, 17 % sont licenciés de la Fédération française de football (FFF), 28 % sont étudiants, 48 % sont des femmes.

Enfin, s’ils sont 63 % à venir du Havre, l’ensemble de ce groupe est composé de 21 nationalités différentes. Leur âge moyen : 38 ans. 

Vous savez tout, ne vous reste plus qu’à vous laisser guider par la Team LH durant cette Coupe du monde 2019 !
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PRINTEMPS DES FAMILLES10

CULTIVONS
LE LIEN ENTRE
LES GÉNÉRATIONS
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Avec plus de 150 rendez-vous pour favoriser la complicité entre petits 
et grands, le Printemps des familles est de retour du 27 avril au 10 mai, 
sous le signe de la Coupe du monde féminine de la FIFATM.
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Coup d’envoi 
le 27 avril 
avec Ettie !

Comme chaque année, le lancement de l’opération 

le Printemps des familles se fera au square Saint-

Roch, véritable écrin de nature propice aux activités 

familiales en toute sécurité. Le choix de cet espace 

vert prisé de tous traduit la volonté de réunir le plus 

grand nombre de familles venues de toute la ville : 

en tram, en bus, à vélo… Samedi 27 avril, de 13 h 30 

à 17 h 30, 70 exposants (un record) vous attendent 

autour d’ateliers sportifs mais aussi créatifs, 

ludiques, culturels, et avec différents espaces de 

rencontres pour petits et grands : chaque année, 

les Havrais sont toujours plus nombreux à goûter 

ensemble aux joies de moments de jeu ou de 

créativité partagés. Cette année, le football est à 

l’honneur et vous pourrez participer aux animations 

qui feront référence aux matchs prévus au Havre 

en juin 2019 pour la Coupe du monde féminine : 

découverte d’un petit bout de culture des différents 

pays présents (Espagne, Afrique du Sud, Nouvelle-

Zélande, Pays-Bas, Angleterre, Argentine, Chine, 

Espagne, Suède, USA), ateliers manuels, danse, 

spécialités culinaires (dégustation de mets et de 

cocktails), quiz de géographie… Le tout sous l’œil 

pétillant d’Ettie, la mascotte de la Coupe du monde.

Profitez aussi de votre après-midi au square pour 

vous inscrire à la « Marche des couleurs » du 4 mai, 

promenade de 2 km le long de la plage avec lancers 

de poudres multicolores et animations surprises !

Vivre ensemble, cela va de soi avec le Printemps des familles. Chaque 
année, ce grand rendez-vous labellisé Le Havre Ensemble cristallise 
les actions menées au quotidien pour favoriser l’épanouissement des 

plus jeunes, la sérénité des parents et le bien-être des seniors. Née en 2009, la 
politique de la famille souhaite offrir toute leur place à ces familles et donner 
plus de sens au lien parents-enfants.
Sur deux semaines, toutes les générations sont invitées à partager des moments 
de jeu, d’apprentissage, de sport et de découverte. Cette année, pas moins de 
150 rendez-vous gratuits bourgeonnent comme autant d’opportunités à 
saisir au cœur de votre quartier ainsi que sur l’ensemble de la ville. Cet 
agenda printanier réserve une belle moisson de surprises et s’inscrit dans la 
perspective de l’ouverture proche de la Coupe du monde féminine de la FIFATM. 
Un tel événement ne pouvait que servir de fil rouge aux manifestations.

Au Havre, je vis la Coupe du monde en famille
L’esprit du ballon rond invite à courir et profiter des pelouses. L’édition 2019 
propose de mettre en valeur les différents pays accueillis pour la Coupe du 
monde qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet entres autres au Havre : dans les 
Fabriques par exemple, avec la Chine ou l’Espagne (ateliers goûters, Fabrique 
des quartiers Sud le 30 avril et le 7 mai) ainsi que d’autres pays invités (atelier 
cuisine Coupe du monde, Fabrique de Sanvic, le 2 mai) ; sur les terrains de 
sport avec l’opération « Foot ensemble » qui permet à une équipe handivalide 
du centre d’accueil de jour du Perrey de se mesurer aux étudiants de l’Institut 
de Formation d’Educateurs de Normandie (gymnase Eugène Varlin, le 2 mai) ; 
lors d’un concours de tirs au but et de jeux autour du ballon (crèche Tom 
Pouce, le 3 mai) ou d’un tournoi de foot en famille (pôle enfance Jean Maridor, 
le 3 mai) et bien sûr le 27 avril au square Saint Roch pour le grand rendez-vous 
de lancement du Printemps des familles. Une rencontre sportive originale 
est aussi prévue le 3 mai à la crèche Brindeau : autour d’un ballon, entre un 
enfant et une femme (mère, grand-mère, sœur…) avec les hommes comme 
supporteurs. ...
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Le point d’orgue 
de toute une année...
Comme chaque année, le Printemps des Familles est un moment festif et 

convivial repéré et attendu dans l’agenda des parents havrais. C’est aussi une 

vraie vitrine des actions en faveur des familles que la Ville mène tout au long 

de l’année avec ses partenaires : accompagnement dans l’épanouissement des 

enfants, soutien dans la fonction parentale, renforcement du lien parents-enfants.
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Des activités autour du foot dès le plus jeune âge
La valeur n’attend pas le nombre des années, surtout lorsqu’il s’agit de s’amuser entre 
parents et enfants… et de jouer au foot ! Les crèches ont mis au point des activités 
manuelles sur le thème du ballon rond pour les petits à partir de 18 mois : collages et 
création de tableaux aux couleurs de la France, réalisation de drapeaux, création d’un 
maillot géant, ou encore de maracas à partir de matériaux recyclés, lectures autour 
du ballon, parcours de motricité, jeux, décoration de ballons de la Coupe du monde et 
même goûters aux saveurs multiculturelles.
Ouvert à toutes et à tous, gratuit, le Printemps des familles égrène ses rendez-vous 
aussi bien en journée que le week-end, dans de très nombreux lieux disséminés 
sur l’ensemble du territoire havrais : dans les bibliothèques et médiathèques, à la 
patinoire, au LH Port Center, à l’abbaye de Graville ou encore au Muséum d’histoire 
naturelle où, le 5 mai, vous pourrez en savoir plus sur le monde fascinant des abeilles 
au cours de deux ateliers pour les 5-6 ans et les 7-10 ans.

Cultivez votre curiosité
Le Printemps des familles donne aussi le temps et l’occasion aux parents (et 
membres de la famille) de partager des moments avec leurs enfants, autrement. Cette 
année, l’office de tourisme Le Havre Étretat Normandie propose ainsi plusieurs jeux 
d’énigmes à résoudre à l’aide d’un smartphone et en réalité augmentée : chaque jour, 
les enquêtes de Mister Toque vous invitent à cogiter et vous amuser en famille. Plus 
sérieuse, la conférence Dazibao sur le rapport entre les ados et les outils numériques 
sera au programme le 4 mai à l’Atrium de Caucriauville, en présence d’un spécialiste 
et à l’initiative de l’association SOS Amitié. En famille toujours, le rallye de l’égalité 
femmes – hommes prend la forme d’un jeu découverte, à la Fabrique Pré Fleuri, le 
30 avril. Et puisque le printemps est l’époque de la nature, pourquoi ne pas essayer les 
jardinages du monde en plantant des fleurs et légumes issus des pays représentés 
à la Coupe du monde (jardin partagé, square Massillon le 4 mai ; place Danton le 
7 mai) ? Vous le voyez, le ballon rond peut vous emmener loin !

Dossier réalisé par Olivier Bouzard

Tous les rendez-vous sur printempsdesfamilles.lehavre.fr

...Les Fabriques 
en première ligne
Véritables relais des activités au cœur de chaque 

quartier, les quinze Fabriques se mobilisent tout au 

long du Printemps des familles. Toutes présentes 

pour le coup d’envoi du 27 avril au square Saint-

Roch, où chacune représentera un pays participant 

à la Coupe du monde 2019, elles prennent le relais 

jusqu’au 10 mai pour partager des ateliers, temps 

d’échanges et instants de découverte : techniques 

de jardinage lors d’ateliers, dégustation à la 

faveur d’ateliers cuisines internationaux (Coupe 

du monde oblige), pique-nique ou encore voyage 

dans le temps avec la visite de la « Fabrique à 

souvenirs » (2, rue Duroc), musée éphémère et 

participatif conçu comme un cabinet de curiosités 

qui rappellera des souvenirs aux parents (et grands-

parents), tout en suscitant l’étonnement des plus 

jeunes face à des objets ou techniques aujourd’hui 

désuets. Une floraison de temps forts attend les 

familles invitées à explorer tout ce qu’elles peuvent 

entreprendre ensemble.
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DANS LE VIF DU SUJET 1313 #LHASHTAG 13

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 @ludopaquier
pour ce jumping sur fond de Catène

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

Photo
S P H È R E

Notre saison préférée arrive et avec elle...
de nouvelles œuvres d’art dans l’espace public

qui vont venir étoffer la collection que l’on connaît déjà.
Pour tout savoir sur l’actualité et les coulisses d’Un Été au Havre, suivez les comptes 

www.uneteauhavre.fr
#UnEteAuHavre #UEAH

UN ÉTÉ AU HAVRE REVIENT !UN ÉTÉ AU HAVRE REVIENT !

46 954
abonnés

9 989
abonnés

3 799
abonnés
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Pas de limites ! Le numérique démultiplie 
les possibilités d’expression du graphisme 
ainsi que ses champs d’application, 
dépassant aujourd’hui largement le support 
papier traditionnel. Comme la tradition a 
aussi du bon, un groupe de créatifs s’est 
associé en 2013 sous l’appellation Papier 
Machine. Delphine Boeschlin en est à 
l’origine. Diplômée de l’ESADHaR, école 
d’art du Havre, la graphiste fait aussi partie 
de la première Bande des Havrais partie 
en 2017 à travers le monde pour y puiser 
de nouvelles inspirations et les rapporter 
au Havre.
D’abord dédié à la mise en œuvre 
d’événements autour de l’édition papier 
et numérique, Papier Machine a élargi son 
potentiel d’intervention à l’aménagement 
de projets divers, comme une future 
cour d’école dont il faut imaginer les jeux 
et les espaces. « L’arrivée de nouveaux 
talents au sein de Papier Machine enrichit 
automatiquement nos savoir-faire et 
nos approches respectives », justifie la 
graphiste, rejointe ces dernières années par 
le vidéaste et scénographe Benjamin Laville, 
l’architecte Dorian Guérin et le dessinateur 

Julien Gobled, chacun gardant sa propre 
activité professionnelle par ailleurs.

Un éclectisme revendiqué

À l’actif de Papier Machine, des événements 
comme la Kermesse graphique, dont 
plusieurs éditions ont rythmé le festival 
Une Saison Graphique au Fort ! C’est 
justement là que Papier Machine a pris 
ses quartiers voici tout juste un an. « Un 
vrai coup de pouce à nos projets, puisque 
l’alvéole nous procure un espace mutualisé 
pour travailler, un atelier pour réaliser des 
prototypes et imprimer, sans oublier la 
possibilité d’accueillir des événements », 
se réjouissent les quatre associés qui 
nourrissent l’idée d’y recevoir d’autres 
créatifs ou artistes en résidence. Histoire 
d’élaborer de nouvelles expositions et 
continuer à montrer les arts visuels sous 
toutes leurs formes ? En attendant, les 
quatre compagnons sont affiliés au projet 
de création du terrain de football atypique 
du projet Tatane qui verra le jour au Fort ! 
pour Un Été au Havre 2019. Le terrain de jeu 
des arts visuels est décidément illimité.

Olivier Bouzard

« Les arts visuels apportent une valeur 
ajoutée au cadre de vie des Havrais »

« Du coaching
pour mincir »

Ce ne sont pas les propositions qui manquent, de nos jours, 
en matière de méthodes pour perdre du poids.
Ce que proposent Dietplus et Florence Dallet, depuis 
juin 2018, diffère néanmoins de la concurrence par l’aspect 
très personnalisé de la démarche.
« Ce que nous proposons est essentiellement
du rééquilibrage alimentaire, basé sur les habitudes, le mode 
de vie, les éventuelles faiblesses de chacun », explique 
Florence. Un premier entretien (gratuit) permet d’évaluer et 
d’adapter les premiers conseils.
Ensuite, les rendez-vous hebdomadaires et la prise de 
compléments alimentaires réajustent la perte de poids 
en conséquence. « Il ne s’agit pas de se priver, précise 
Florence. La motivation et le plaisir de manger sont des 
facteurs déterminants pour atteindre la minceur désirée. » 
L’accompagnement très personnalisé est ainsi au cœur 
du travail de Florence, qui n’hésite pas à parler de relations 
quasi amicales, tant le lien tissé est fort. Et les retours vont 
dans le même sens : depuis bientôt un an, les personnes 
qui ont fait appel à ses services témoignent non seulement 
de la réussite en termes de kilos perdus mais aussi d’une 
aventure humaine. Mieux dans son corps et bien dans sa 
tête, grâce à une alimentation saine et agréable :
la clef du bien-être durable !
À noter que les consultations ne sont pas payantes, 
seulement les compléments alimentaires : « Ceux-ci, 
fabriqués par Dietplus en France, à base de plantes 
uniquement, servent à booster la prise de poids
(en moyenne 1 kg par semaine) », explique Florence.

Isabelle Letélié

Dietplus
32, rue Edouard-Herriot
02 79 01 16 19 / 06 02 10 38 61
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi 9 h-12 h 30
et 13 h 30-18 h ; jeudi et samedi 9 h-13 h

dietplus le havre

Papier MACHINE

FLORENCE DALLET
Centre Dietplus

Association de talents graphiques et plastiques
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Fort ! Alvéole 14, 55 rue du 329e R.I., 76620 Le Havre
bonjourpapiermachine@gmail.com
www.papier-machine.fr - www. .com/papiermachineLH/



L’INTERVIEW 15

Tenniswoman de haut-niveau,
803e au classement WTA
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Alice Robbe, tenniswoman 
normande de 18 ans ayant participé
en 2018 et en 2019 à l’Open
du Havre, jongle entre entraînements,
tournois, recherche de sponsors
et études à la fac. Un emploi
du temps démentiel qu’elle mène 
entourée de sa famille et de son 
entraîneur.

Comment êtes-vous venue au tennis ?
J’ai commencé avec mon grand frère qui jouait à 
Tourlaville, tout comme mes parents qui pratiquaient 
aussi un peu. Ils m’emmenaient régulièrement au club 
avec eux, c’est comme cela que ça a débuté. Je pense 
qu’ils m’ont mis une raquette dans les mains dès toute 
petite ! J’ai fait aussi un peu de foot au lycée, mais je me 
suis en fait toujours consacrée au tennis.

Et quel a été ensuite votre parcours ?
Après mes débuts à Tourlaville, j’ai été repérée par le 
Comité départemental. Je m’entraînais donc en club et 
avec le Département, puis avec la Ligue de Normandie. 
A 14 ans, je suis partie au Pôle Espoirs de la Ligue, à 
Honfleur, jusqu’à la fin du lycée (on ne peut pas y rester 
plus longtemps) et je suis à présent licenciée à l’USO 
Mondeville.

Quand avez-vous pensé que vous pourriez faire 
du tennis votre métier ?
(Elle rit) Franchement, jamais ! J’ai encore du mal à 
m’en convaincre aujourd’hui ! D’ailleurs, je ne gagne 
absolument pas ma vie avec ça pour le moment. Ce 
n’est pas cette idée-là qui me pousse à m’entraîner, 
pour l’instant, c’est plus un plaisir qu’un travail. Enfin, 
ce n’est pas facile à expliquer ! C’est pour cela que je 
garde les études en parallèle : pour l’instant, pour moi, 
le tennis est juste un sport. Si j’arrive à en faire mon 

« Jamais je
n’aurais pu
imaginer faire 
de ma passion, 
mon métier ! »

ALICE ROBBE

métier, tant mieux, mais si je n’y arrive pas, ce ne sera 
pas une catastrophe. Je suis en deuxième année de 
STAPS à l’université de Caen.

Sportive de haut niveau, en deuxième année de 
fac avec un an d’avance… Et vous arrivez à tout 
mener de front ?
J’ai du mal à faire des choix (rires) ! Je m’entraîne une 
ou deux fois par jour. Par ailleurs, j’ai en moyenne trois 
tournois par mois, et comme dans la journée je n’ai pas 
le temps d’aller à la fac à cause des entraînements, je 
récupère ensuite les cours, je travaille seule le soir et 
je me débrouille pour passer les partiels quand il y en 
a ! Mon statut de sportive de haut niveau me permet 
d’aménager mon emploi du temps scolaire, notamment 
en cas de tournois à l’étranger quand on part une semaine 
ou deux. Mais gérer la fatigue est presque le plus dur. 
Il faut réussir à faire une programmation qui permette 
d’équilibrer un peu tout afin de ne pas se blesser. C’est 
vraiment quelque chose que je découvre cette année.

Vous devez être entourée ?
Mon entraîneur, Sébastien Torrent, essaie de me suivre, 
de partir en compétition avec moi dès qu’il peut, mais ce 
n’est pas toujours le cas puisqu’il est aussi entraîneur 
au club. Mes parents sont professeurs, ils ont donc les 

vacances scolaires et m’emmènent quand cela leur 
est possible. Mais il m’arrive d’aller toute seule sur un 
tournoi !

Une saison de tennis coûte très cher. 
Comment vous organisez-vous pour couvrir 
les frais (inscriptions aux tournois, voyages, 
hébergement…) ?
En effet, une année sur le circuit coûte environ 30 000 €. 
Le club m’aide avec une bourse qui représente quelques 
30 % de ma saison. Ce sont donc mes parents qui 
m’apportent leur soutien. Nous cherchons des sponsors 
ou des mécènes qui pourraient offrir leur contribution 
à mon club, ce qui me permettrait d’en bénéficier. Mais 
c’est compliqué : un sport individuel, de plus féminin, ça 
a du mal à attirer…

La Coupe du monde féminine de football se 
tiendra en France et notamment au Havre en juin. 
Qu’en pensez-vous ?
C’est un gros événement, et si ça peut aider à médiatiser 
et à développer le sport féminin dans son ensemble, 
le foot, le tennis, ou autre, c’est forcément une bonne 
chose !

Propos recueillis par�Olivia Detivelle 

Alice Robbe est entrée depuis quelques mois sur le court des grandes. Son récent 
classement au WTA (Women’s Tennis Association) lui ouvre les portes des tournois 
importants sans forcément passer par les qualifications, lui permettant alors de gagner 
des points plus rapidement et donc de progresser encore. Après l’Open du Havre en mars 
dernier, où elle fut éliminée par l’Anglaise Carreras, future gagnante de la compétition, 
la Normande a disputé le tournoi de Croissy-Beaubourg (dotation 60�000 $)avant de 
s’envoler pour l’étranger, puis de s’accorder une légère pause… pour passer ses partiels du 
deuxième semestre ! En mai, elle sera au sein des rangs de l’USO Mondeville à l’occasion 
des championnats par équipes de N2.
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Saison 5, Antoine Poupel jusqu’au 28 avril.

Ultra Vomit au Tétris, le 26 avril

EXPOSITIONS PROJECTIONS

Mardi 23 avril à 18 h
Un pays du 7e art
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mercredi 24 avril à 18 h
L’image fugitive
MuMa - Entrée libre sans réservation dans 
la limite des places disponibles

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

Jusqu’au dimanche 28 avril
« Saison 5 » Antoine Poupel
Dans le cadre d’ « Are you experiencing »
Les Jardins suspendus - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 28 avril
« Are you experiencing » 2019
Galerie La Glacière (9, rue Rollon)
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 28 avril
« Are you experiencing » 2019
La Cimaise (1, rue Montmorency)
Entrée libre

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

Jusqu’au mardi 30 avril
Vers un Pays d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jusqu’au mardi 30 avril
Wilfried Lamotte :
« La passion du live »
CEM - Entrée libre

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

Jusqu’au mardi 7 mai
A. Umiastowski (peintures) & A.S. 
Gilloën (céramiques)
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au jeudi 6 juin
« HONEY, HONEY ! » de Morgane 
Tschiember
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri)
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 10 novembre
« Abeilles, une histoire naturelle »
Muséum - Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit (-26 ans)

Mercredi 17, samedis 20 et 27,
dimanches 21 et 28 avril de 14 h
à 18 h

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

Dimanche 28 avril de 10 h à 18 h
Les rendez-vous de Saint-Vincent
Promenade des Régates - Entrée libre

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Mardi 23 avril à 19 h
Demain l’abeille, la dette humaine
Muséum - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, réservation conseillée

Jeudi 25 avril à 17 h
Dédicace d’Yvon Wanherdrick pour
De vents, d’écume et d’horizons
Au Havre Port-Center
Entrée libre

Jeudi 25 avril à 19 h
Appel de Phare #17
avec Éric Arnal-Burtschy pour Vortex
Le Phare (30, rue des Briquetiers)
Entrée libre sur réservation

Jeudi 25 avril à 20 h 30
Le transhumanisme est-il l’avenir de 
l’Homme ? - Association PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : de 5 à 20 € 

Vendredi 26 avril à 18 h 30
Enquêtes Havre de crimes
Médiathèque de Caucriauville - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Lundi 29 avril à 18 h
Dis, Maman, c’est quoi un réfugié ?
Le Volcan - Entrée libre

LA GALERNE

Mardi 23 avril à 18 h
Rencontre avec Tristan Lecoq et Diane 
Grillère pour Enseigner de Gaulle

Mercredi 24 avril à 18 h
Lecture et signature d’André 
Comte-Sponville pour Contre la peur et 
cent autres propos

Vendredi 26 avril à 18 h
Rencontre avec Chantal Thomas pour 
East Village Blues

Samedi 27 avril à 15 h
Signature de Tiers Monde pour Nako
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MUSIQUE

Lundi 22 avril à 18 h
Oratorio de Pâques
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mardis 23 et 30 avril à 12 h 30
Concert-sandwich
Conservatoire A. Honegger (amphi
Woollett) - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Jeudi 25 avril à 20 h 30
PLK + Pirate
Le Tetris - Tarifs : 20 € (abonné), 25 € 
(prévente), 28 € (sur place)

Vendredi 26 avril à 20 h
La Soirée enchantée
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Vendredi 26 avril à 20 h 30
Ultra Vomit + Rédemption + Brûlé vif
Le Tetris - Tarifs : 16 € (abonné), 20 € 
(prévente), 24 € (sur place)

Dimanche 28 avril à 14 h et 16 h 30
Le Bagad de Lann-Bihoué
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : à partir 
de 35 €

Dimanche 28 avril à 15 h
Concert de luth
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mardi 30 avril à 20 h 30
Les barricades mistérieuses
Le Volcan (au Fitz) - Tarif : 7 €
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THÉÂTRE / SPECTACLES

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 
18 avril à 15 h
Contes « La Nature en folie »
À partir de 3 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Vendredi 19, samedi 20 et di-
manche 21 avril à 20 h 30
Festival d’improvisation théâtrale
À partir de 6 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 3 €

Du mardi 23 au vendredi 26 avril
Mondial de l’impro
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 8 à 12 €

Mercredi 24 avril à 18 h 30
Réfugié.e.s en 9 lettres
À partir de 8 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Mercredi 24 à 20 h 30 et jeudi 
25 avril à 19 h 30
Festen
À partir de 16 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 23 €

Jeudi 25 avril à 18 h 30
7² - Le bateau pour Lipaïa
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville - 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Vendredi 26 et samedi 27 avril à 
20 h 30
Les Nez-Bulleuses
À partir de 4 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) - 
Tarif : 5 €

Samedi 27 avril à 20 h 30
Soirée de clôture du Mondial de l’impro
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 8 à 12 €
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JEUNE PUBLIC

Mercredi 17 avril à 10 h 30
Atelier « Promenade aux jardins »
Atelier parents-enfants à partir de 5 ans
Abbaye de Graville - Entrée libre sur 
réservation au 02 35 41 69 17

Mercredi 17 avril à 14 h 30
L’anniversaire du petit Nicolas
Visite théâtralisée jeune public
De 7 à 12 ans
Maison du Patrimoine - Tarif : 3 €

Vendredi 19 avril à 10 h et 16 h 30
Histoire de voir
De 4 à 10 ans
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 5 €

Samedi 20 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

Dimanche 21 avril à 10 h 30
Matinée de Pâques
De 6 à 12 ans
Patinoire - Tarif : 3 € l’entrée + 3 € location 
de patins (1,90 € pour les groupes)

Mercredi 24 avril à 10 h 30
Ouvrons les p’tites oreilles
De 1,5 à 4 ans accompagnés d’un adulte
Médiathèques Martin Luther King et 
Léopold Sédar Senghor - Entrée libre

Samedi 27 avril à 11 h
Lecture Jeunesse
À partir de 3 ans
La Galerne - Entrée libre sans réservation

Muséum d’histoire naturelle

Vendredi 19, mercredi 24, 
dimanche 28 avril à 10 h 30
Atelier « Le Monde de Maya »
De 5 à 6 ans
Mercredi 17 et dimanche 21
à 10 h 30, dimanche 28 avril à 16 h
Atelier « Le Secret des abeilles »
De 7 à 10 ans

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

ATELIERS

Du mardi 16 au vendredi 19 avril 
Crée ton jeu vidéo 
De 14 à 17 ans
Médiathèque de Caucriauville 
Entrée libre sur inscription

Samedi 21 avril à 14 h 30
Tote’m animal
Atelier artistique
Tout public à partir de 10 ans
Muséum - Tarif : 5 €, réservation conseillée

ÉVÉNEMENTS

Appartement témoin Perret : la chambre d’enfant

SPORT

Vendredi 19 avril à 20 h
HAC Football – Paris FC
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Vendredi 19 avril à 20 h
STB Le Havre - SOM Boulogne
Vendredi 26 avril à 20 h
STB Le Havre - Saint-Quentin BB
Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Dimanche 21 avril à 15 h
HRC - RCF Pays de Brest
Rugby féminin
Stade Youri Gagarine - Entrée libre

VISITES

Du lundi au vendredi à 15 h 30 et 
16 h 30
Séance supplémentaire à 14 h 30 
du 6 au 22 avril (sauf 10 et 17 avril)
Samedi, dimanche et jours fériés à 
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

PRINTEMPS DES FAMILLES

Samedi 27 avril de 13 h 30 à 17 h 30
Lancement du Printemps des familles
Activités culturelles, ludiques, créatives et 
sportives
Square Saint-Roch

Samedi 27 avril de 9 h 30 à 11 h 30
Sport en famille (roller)
À partir de 8 ans
Gymnase Édouard-Herriot 
(127, boulevard François-1er) - Inscription 
gratuite sur place

Tous les jours du samedi 27 avril 
au dimanche 12 mai
Les enquêtes de Mister Toque au Havre
Le Havre Étretat Tourisme (186, boulevard
Clemenceau) - Entrée libre

Lundi 29 avril de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 15 h 30 à 17 h 30
Coupe du monde : 
le match des plateaux télé
Jusqu’à 10 ans
Maison à jouer de Caucriauville (4, rue 
Charles-Romme) - Entrée libre sur 
inscription au 02 35 51 74 43

Mardi 30 avril à 17 h
Rallye de l’égalité femmes/hommes
La Fabrique Pré-Fleuri (6, allée Jean-Vilar)
Entrée libre

Mercredi 1er mai de 14 h à 18 h
Défi photo
Le Havre Étretat Tourisme (186, boulevard
Clemenceau) - Entrée libre
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Mercredi 17 avril à 15 h 30
Visite découverte en famille
Abbaye de Graville - Tarif = prix de l’entrée 
(visite guidée sans supplément)

Jeudi 18 avril à 10 h 30
L’hôtel Dubocage de Bléville à petits pas
De 4 à 6 ans
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre, 
sur réservation au 02 35 41 69 17

Samedis 20 et 27 à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 21 et 28 avril à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 20 et 27, dimanches 21 
et 28, lundi 22 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

Samedi 20 avril à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
Témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedis 20 et 27, dimanches 21 
et 28 avril à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanches 21 et 28 avril à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Samedi 27 avril à 15 h
Le port du Havre, cinq siècles d’évolution
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 8 à 
10 €, gratuit (-12 ans, demandeurs d’em-
ploi et bénéficiaires de minima sociaux), 
sur inscription

Samedi 27 avril à 20 h
Fréquence grenouille, 
sortie crépusculaire
À partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire (RDV à la Maison de 
la réserve) - Entrée libre, sur réservation 
au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Dimanche 28 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

Muséum d’histoire naturelle
Quart d’heure des curieux

Jeudi 18 et dimanche 21 avril à 
16 h, mercredi 24 avril à 15 h 30
Le génie des abeilles
Mercredi 17 et vendredi 19 à 16 h, 
dimanche 28 avril à 15 h 30
Les phasmes
Tarifs = prix de l’entrée (visite guidée 
sans supplément)

Découvrez toutes les activités du Printemps des Familles 
sur le site printempsdesfamilles.lehavre.fr

Samedi 27 avril à 14 h30
Atelier Famille Bumble-Bzzz
Visite et atelier artistique
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Tarif : 15 € par famille

Dimanche 28 avril à 15 h
Goûter philo en famille 
Partir, pourquoi ?
À partir de 9 ans
Le Volcan - Entrée libre sur inscription

Samedi 27 avril à 20 h
HAC Hand - La Rochelle
Docks Océane - Tarifs : 4 € (adulte),  
gratuit (-18 ans)

Dimanche 28 avril à 13 h
Relais de la Salamandre 
(compétition VTT)
Forêt de Montgeon - Tarifs pour les 
compétiteurs : de 20 à 36 €

Dimanche 28 avril à 15 h
HAC Foot Féminin - Rennes CPB
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 5 €



18 TRIBUNES LIBRES

DANS QUELQUES JOURS,
LE PRINTEMPS DES FAMILLES
REVIENT

La famille, le partage et la solidarité sont certaines des valeurs que 

la municipalité souhaite promouvoir et accompagner au travers son 

projet d’innovation sociale « Le Havre ensemble ». Cela se traduit tout 

au long de l’année par des actions concrètes dont un des temps forts 

est sans conteste Le Printemps des familles.

Nous le savons, les parents qui sont les premiers éducateurs de 

leurs enfants peuvent se trouver parfois confrontés à des difficultés 

passagères ou durables et se sentir démunis. Nous avons engagé 

et continuerons de le faire, des moyens importants pour répondre 

au mieux aux problématiques de plus en plus complexes que les 

familles rencontrent quotidiennement et ce dans un environnement 

en perpétuelle mutation. Il faut renforcer le pouvoir d’agir des Havrais, 

révéler des potentiels, accompagner les parentalités, ouvrir les champs 

des possibles pour le grand nombre et s’émanciper. Voilà notre ambition !

Néanmoins, les actions portées par la Ville qui ont vocation à créer du 

lien social s’appuient également sur des temps festifs et le Printemps 

des familles en est une belle illustration. Grâce aux nombreux 

partenaires qu’ils soient associatifs ou privés, et l’engagement des 

services municipaux, le Printemps des familles aura cette année un 

avant-goût de Coupe du monde de football. Après « Le Havre, ville 

maritime » en 2018, cette année le fil rouge est « au Havre, je vis la 

Coupe du monde en famille ! ».

Cette nouvelle édition du Printemps des familles qui se déroulera du 

27 avril au 10 mai proposera sur l’ensemble de la ville plus de 150 

rendez-vous et le coup d’envoi sera donné au Square Saint-Roch, le 

samedi 27 avril, autour d’activités culturelles, ludiques, sportives et 

bien sûr en famille.

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

LA MAISON DU « PATIENT »
Alors qu’il est de plus en plus difficile pour la majorité des Français 
de recourir à des soins efficients et gratuits,

Alors qu’il est de plus en plus compliqué de s’y retrouver dans les 
droits que nous avons lorsque nous sommes malades.

Alors que le plus souvent le seul recours pour le malade et sa famille 
est de rencontrer une association de malades afin de connaître 
leurs droits, l’hôpital du Havre, dont le conseil de surveillance est 

présidé par le Maire du Havre, décide de fermer la maison du patient située à l’hôpital Flaubert 
afin de réaliser une opération immobilière.

À ce jour, aucune solution pertinente – autrement dit accessible aux personnes en situation de 
handicap, à tout moment, dans chaque établissement - n’est proposée aux associations pour 
faire leur travail.

La Haute Autorité de la Santé préconise que dans tous les établissements de soins, une maison 
des usagers existe. Force est de constater qu’aujourd’hui l’hôpital du Havre privilégie les 
opérations financières au détriment du service qu’il doit aux usagers.

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

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

LE COMPLICE DU PIRE
Lors d’une récente intervention, M. Macron déclarait : « Ceux qui se rendent 
le samedi dans des manifestations violentes se rendent complices du 
pire ». Il est sans doute exact que certains tentent d’instaurer une forme 
d’anarchie en France.

Mais que dire de ce que fait l’Enarchie ? Depuis 40 ans, elle laisse filer les 
déficits, creuse une dette abyssale, abandonne la souveraineté de la France 
aux technocrates bruxellois, foule aux pieds l’identité française, organise 
la submersion migratoire, sans oublier les chiffres stratosphériques de 
6 millions de chômeurs et de 9 millions de pauvres.

En bons complices du pire, MM. Macron et Philippe entretiennent cela en créant chaque semaine 
ou presque de nouvelles taxes, en ne réduisant aucune dépense de l’état, en se soumettant aux 
oligarques auxquels ils ont délégué leurs pouvoirs ils parachèvent la désindustrialisation de notre 
pays. En outre, ces Messieurs pulvérisent des records en termes de titres de séjour et de droit 
d’asile accordés.

Le vrai complice du pire, n’est-ce pas celui qui entretient la misère et le désespoir ?

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

AMBITIEUX POUR LE HAVRE
L’instabilité que notre ville traverse depuis 2017 se poursuit 
avec l’élection à venir d’un troisième maire. Le Havre, les 
Havraises et les Havrais méritent mieux ! Il est temps de 
travailler à écrire une nouvelle page de l’histoire du Havre.

Pendant 25 ans la communication, le tourisme ont été 
privilégiés aux dépens de ceux qui vivent ici, qui veulent y 

travailler. Depuis des années, aucun projet d’ampleur, aucune politique ambitieuse pour bâtir 
Le Havre de demain. L’activité économique est au plus bas, et le chômage toujours très haut.

Les Havraises et les Havrais subissent de plein fouet les politiques d’austérité. Commerce de 
proximité, logement, services publics dans les quartiers, associations sportives et culturelles : 
c’est l’ensemble de la ville qui souffre.

Le Havre a besoin d’une nouvelle ambition collective, un projet pour un nouvel élan basé sur 
la défense de l’emploi, le développement de nouveaux services publics de proximité, d’une 
vie de quartiers dynamique, la transition écologique, les droits fondamentaux et la parole aux 
citoyens.

Cette ambition est la nôtre.

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






