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Nous sommes ﬁers d’accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019 au Havre !
Cette grande fête populaire qui s’annonce est une chance formidable de favoriser le développement de la pratique sportive au Havre, la pratique de tous
les sports par tous les Havrais, grâce en particulier aux investissements réalisés par la municipalité dans les infrastructures qui bénéﬁcient à nos clubs.
Accueillir la Coupe du Monde Féminine mettra en lumière le sport féminin au Havre. Elle sera un accélérateur de son développement. L’enjeu de féminisation
du sport mobilise la ville depuis plusieurs années. Il y a au Havre de belles équipes et de grandes championnes dans de nombreuses disciplines.
La Coupe du Monde offrira à notre ville une magniﬁque fenêtre de visibilité internationale. Avec les équipes qui se produiront au Stade Océane, les cinq
continents seront représentés. Le Havre sera regardée par des millions de téléspectateurs, découverte et visitée par des milliers de fans et de supporters.
Encore une superbe occasion pour Le Havre de se donner à voir au monde, de faire valoir ses atouts, d’asseoir sa vocation de ville sportive et de
développer son image de destination touristique.
Pour nous tous, ce sera le moment de montrer notre sens de l’hospitalité.

© Eric Houri

Pour Le Havre, ce sera le moment de briller !
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Le retour des Oiseaux de Peretti, un
nouveau plateau hospitalier à Flaubert, le
LH Urban Trail, l’exposition « Dans le miroir
de Danaé », la Quinzaine du handicap…

ZOOM :

L’INTERVIEW

Stéphanie
FRAPPART

Arbitre officielle de
la Coupe du Monde
Féminine

Visite de l’appartement témoin Perret,
Une Saison Graphique, « Raoul Dufy au
Havre » au MuMa...

18 TRIBUNES LIBRES

LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019TM
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VOS FÊTES DE QUARTIER
DE LA QUINZAINE :

Ce qui nous revient :

un beau roman et une réhabilitation scientifique
Louisa Gorki a dix ans quand sa mère
s’absente pour une intervention médicale.

•

Elle ne rentrera jamais. Devenue étudiante

•

Gautier, scientifique qui a joué un rôle

Samedi 1er juin : fête des quartiers Sud,
		
square Viviani, 14 h 30 à 20 h.
Dimanche 2 juin : fête du quartier Perrey, sur le thème
		 « cuisines et cultures du monde »,
		
place Beauvallet, 13 h à 18 h.

•

Samedi 8 juin : fête de Rouelles (village associatif
		 et apéritif musical en soirée),
		
place Maurice-Blard, 15 h à minuit.

•

Samedi 8 juin : fête du Bois de Bléville, sur le thème
		 « oriental »,
		
jardin de la Fabrique Pierre Hamet, 13 h 30 à 21 h.

•

Samedi 15 juin : fête du Mont Gaillard, sur le thème
		 « le mieux-vivre ensemble »,
		 place Sainte-Catherine, 13 h 30 à 18 h.

•

Samedi 15 juin : fête de Graville,
		
place de Graville, 14 h à 22 h.

MASSILLON REPREND DES COULEURS !

capital dans la mise en évidence du
chromosome causant la trisomie 21.
Corinne Royer mêle à un drame familial une
authentique controverse qui illustre « l’effet
Matilda » : la minimisation ou le déni des
découvertes faites par les femmes, au profit
des hommes. Rencontre avec l’auteure
le 7 juin à 18 h 30.
Librairie Au Fil des Pages, 81, rue Paul-Doumer.

ASSOCIATIONS :

c’est le moment de vous faire connaître !
En cette période de l’année où les usagers et les familles sont en recherche d’activités
pour l’été ou la rentrée prochaine, la Ville du Havre offre la possibilité aux associations
d’avoir une visibilité accrue auprès du public via le site lehavre.fr. Pour cela, il suffit
aux associations de créer un compte sous l’onglet Connectez-vous (en haut à droite
de la page d’accueil).
Cela vous permettra de :
• proposer une « activité »,
• proposer une « actualité »,
• proposer un « événement »,
• déposer une « petite annonce de recherche de bénévoles »
		 (lehavre.fr/je-participe/petites-annonces).
Si vous faites partie des 915 associations déjà inscrites dans cet annuaire, vous êtes
invités à effectuer la mise à jour de vos informations, via vos identifiants et mots de
passe.
N’hésitez pas à contacter l’équipe du service Vie Associative au 02 35 19 67 37 ou
vieassociative@lehavre.fr si vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre
compte ou pour toute demande de renseignements.

Le 2 juin, l’Amazone chausse les crampons !
À l’heure de la Coupe du Monde de
football féminin, l’édition 2019 de

©© D.R.

Jusqu’au 21 juin et dans le
cadre du projet « Repenser
Massillon », les Havrais sont
conviés à participer aux ateliers
de mise en couleurs du terrain
de sport du parc Massillon.
Ce projet faisant écho à
l’organisation de la Coupe
du Monde de football féminin FIFA 2019 au Havre a été pensé par l’artiste Miguel Do
Amaral, qui avait déjà travaillé sur la mise en couleurs du célèbre escalier Montmorency.
Plus d’informations auprès de La Fabrique Massillon, 92, rue Bourdaloue. 02 35 25 34 64
et lafabrique-massillon@lehavre.fr

en médecine, Louisa rencontre Marthe

L’Amazone rimera avec « crampons »
et « terrains de foot » ! Le jour de
la course, le dimanche 2 juin, des
animations rythmeront la matinée, avec
notamment un stand de la Ligue de
Football de Normandie et la présence
des joueuses de l’équipe féminine du

SEA, JAZZ AND SUN !

HAC. 6 km de course ou de marche

Les 7, 8 et 9 juin, les amoureux du jazz (mais pas seulement) ont rendez-vous sur la
plage du Havre et de Sainte-Adresse pour la 23e édition des Dixie Days ! Trois jours
de jazz, de funk, de blues et de swing avec entre autres Cat Lee King, Blue Clouds,
Djangomania et Panama Swing. Embarquez sans hésiter pour ce voyage musical
bercé par la douce mélodie des vagues havraises.
Informations et programmation sur lehavretourisme.com

pour la lutte contre le cancer du sein :
l’occasion plus que jamais de parler
sport et collectif au féminin !
À noter qu’il vous sera toujours possible
Plus d’infos sur courselamazone.com

de vous inscrire à la dernière minute !
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MOZ’AÏQUE :
la billetterie à la journée
est ouverte !

LANCEMENT D’UN ÉTÉ AU HAVRE :
CONSTRUISEZ LA VILLE ÉPHÉMÈRE !

Pas moins de 240 artistes seront à l’affiche du
Festival MoZ’aïque du 17 au 21 juillet ! Pour la
billetterie papier, rendez-vous au théâtre de l’Hôtel
de Ville du 1er juin jusqu’au 6 juillet, et à l’Office du
Tourisme et aux Bains maritimes du 1er juin au
16 juillet. Dans ces points de vente, il sera possible
d’acheter, dans la limite des places disponibles, un ou

La saison 2019 arrive à grands pas, avec son lot de nouvelles œuvres monumentales qui vont prendre

plusieurs billets à la journée au tarif de 10 € (réduit :

possession de l’espace public. Parmi celles-ci, les Cités oubliées vont connaître une destinée particulière…

5 €) ou un pass 5 jours valable pour toute la durée du

à laquelle vous pouvez participer de diverses manières ! Du 1er au 21 juin, des ateliers de construction

festival au tarif de 30 € (réduit : 15 €). Ni le billet jour,
ni le pass festival ne permettent d’assister au concert

gratuits et ouverts à tous (à partir de 9 ans) vous invitent à bâtir cette ville éphémère faite de carton

d’Aldebert, pour lequel un billet est disponible au prix

et pensée par Olivier Grossetête. Inutile de préciser que l’imagination de l’artiste est à la hauteur des

de 5 € l’unité (valable pour un adulte et deux enfants

bâtiments havrais du centre reconstruit ! S’il est recommandé de s’inscrire, vous pouvez vous présenter

de moins de 13 ans). Les billets jours pourront être
achetés aux Jardins suspendus, toujours dans la

librement à ces ateliers organisés dans divers lieux du Havre et de ses environs. Les Cités oubliées seront

limite des places disponibles, et durant toute la

installées à la fin du mois de juin (du 25 au 29) au niveau du quai de Southampton, jusqu’à la grande soirée

durée du festival. Aucun pass 5 jours ne sera vendu

d’ouverture d’Un Été Au Havre du samedi 29 juin. Le dimanche, après un grand pique-nique, à vous de

sur place.
Plus d’infos sur mozaique.lehavre.fr

déconstruire cette ville éphémère monumentale !
Toutes les infos sur ces ateliers sur uneteauhavre.fr, associationmarc@gmail.com et 07 69 60 07 28.

LE POLAR JETTE L’ANCRE !

Du 11 au 16 juin, nous vous donnons rendez-vous sur la plage du Havre pour assister
à la 17e édition du festival littéraire « Polar à la Plage » organisé par Les Ancres
Noires. Préparez-vous pour six jours de rencontres avec des auteurs et dessinateurs,
de lectures, de concerts, de théâtre, de cinéma et de débats autour de l’univers
hypnotisant du polar. Cette année, Les Ancres Noires accueilleront comme invitée
d’honneur la lauréate 2018 du prix des lecteurs Ancres Noires : Tove Alsterdal.

LA NORMANDIE CUP :
DU 3 AU 10 JUIN SUR LE PLAN D’EAU DU HAVRE

Informations et programmation sur lesancresnoires.net/le-programme

©© Jean-Marie Liot

En forme aquatique !
Les 7, 8 et 9 juin, les piscines municipales de Caucriauville,
de la Mare-Rouge et du cours de la République proposent
à tous, habitués et futurs usagers, de pratiquer en avantpremière des activités du nouveau programme de la rentrée

Portée par la Ligue de Voile de Normandie avec le concours des trois clubs de
voile du Havre (Centre Nautique Paul Vatine, Société des Régates du Havre, Sport
Nautique et Plaisance du Havre), la Normandie Cup attend cette année une centaine

2019 ! Les activités de découverte sont gratuites, sur inscription préalable

d’équipages, soit plus de 400 participants. Du 3 au 10 juin, plusieurs catégories de

auprès de la piscine de son choix et dans la limite des places disponibles.

voiliers vont s’affronter sur le plan d’eau havrais : les Diam24 OD, les habitables, la

N’hésitez pas à venir en famille, ce programme s’adresse à tous, même aux

flotte Inshore et la Ligue Régionale de Voile, pour un événement qui fait la part belle

bébés nageurs !
Plus d’infos sur lehavre.fr

à la course au large. À noter une internationalisation de l’événement cette année
avec l’accueil de la 1re étape de la coupe du monde de match racing féminin, les Wim
Series, qui rassemblent les douze meilleurs équipages mondiaux de la discipline.
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PATRIMOINE

La sculpture des Oiseaux, commandée par Oscar
Niemeyer à sa compatriote Marianne Peretti, vient
d’être réinstallée à sa place initiale, près du Volcan,
après un temps de restauration par une société havraise
spécialisée dans la réparation de coques de bateaux.
Les Oiseaux de l’artiste franco-brésilienne
Marianne Peretti - cette double sculpture
qui fait partie intégrante de l’espace
Niemeyer depuis son inauguration en
1982 - s’étaient envolés du paysage
au moment des grands travaux de la
bibliothèque. Abîmés et vieillis par le
temps, les Oiseaux avaient besoin d’une
sérieuse réfection ! Ce sont des étudiants
de Sciences-Po qui ont été à l’initiative
d’une campagne de financement pour la
restauration de l’œuvre.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise
Solutions Océanes Services, de Bertrand
Maillard. Celle-ci s’occupe le plus

souvent de réparer ou modifier des
bateaux, de plaisance comme de course,
pour leur permettre de gagner en confort,
en performance ou encore en sécurité.
Ce chantier naval crée également des
bateaux, via sa filiale LH Boat.
Quel rapport avec l’art et le patrimoine,
direz-vous ? Pas d’erreur de casting :
la société de Bertrand Maillard est
spécialisée
dans
des
matériaux
composites comme ceux des Oiseaux.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois
que cette société est sollicitée pour
des expertises sur des œuvres d’art. Ce
fut le cas par exemple pour Le Bout du

© Philippe Bréard

Retour de migration

Bertrand Maillard (Solutions Océanes Services) intervient sur les Oiseaux de Peretti.

monde, de Fabien Mérelle, une sculpture
en résine polyester, comme les Oiseaux
de Peretti.
« Nous avons dû refaire la structure
métallique de cette sculpture qui était
très endommagée, explique Bertrand
Maillard. Puis nous avons procédé à
des réparations de la coque en résine,
aux endroits souffrant de délaminages,
après avoir soigneusement décapé les
nombreuses couches de peinture. »

Une centaine d’heures de travail a été
nécessaire pour la restauration complète
des Oiseaux, jusqu’au dernier coup de
peinture. Pour Bertrand Maillard, ce
travail un peu atypique est une source de
fierté : « Je suis parti du Havre quelque
temps, pour y revenir en courant ! Je suis
heureux aujourd’hui d’être un des acteurs
du dynamisme de la ville ».
Isabelle Letélié

SPORT

DÉCOUVREZ
LE HAVRE
AVEC L’URBAN TRAIL
© D.R.

Faites confiance à vos mollets et embarquezvous pour une découverte sportive du Havre
à l’occasion du LH Urban Trail !

Athlète confirmé ou amateur, coureur ou marcheur, vous
trouverez le week-end du 15 et 16 juin l’occasion de
relever un défi à la hauteur de votre potentiel : organisé
par le HAC Triathlon, sous la houlette d’Eric Laurent, et
mobilisant environ 250 bénévoles, le LH Urban Trail vous
propose en effet cinq parcours différents. Tout débutera
le samedi avec une course contre-la-montre inédite qui
porte bien son nom : la Verticale. Le but est de monter le
plus vite possible les 436 marches de la tour de l’Hôtel
de Ville ! Avec, en récompense, une vue magnifique sur
notre cité du haut des 17 étages…

Le dimanche s’aligneront
les coureurs du marathon
(en individuel, duo ou
relais) pour un parcours
magique partant de la
catène de containers,
passant par la plage, les Jardins suspendus, la forêt de
Montgeon, le parc de Rouelles, l’abbaye de Graville, le
quartier de l’Observatoire, et empruntant évidemment
quelques escaliers pour arriver place de l’Hôtel de Ville.
Si cette longue distance vous fait peur, il reste cependant
le semi-marathon, avec un tracé n’allant pas plus loin
vers l’est que le fort de Tourneville.
Autre challenge : l’Escalator ! Hors de question de
prendre quelque escalier roulant, ce trajet de 10 km
s’organisera autour de 1�500 marches et 240 m de
dénivelé : l’occasion de découvrir, notamment via la cité

des Ormeaux, Le Havre sous un autre jour et de suivre
quelques sentes méconnues. Découvrir, le mot d’ordre
également pour les marcheurs qui s’attaqueront aux
7 km et 8 escaliers dans une épreuve accessible à tous,
familiale et agréable.
Car voilà le point commun de toutes ces courses
organisées pour la 2e édition du LHUT (après celle de
2017 à l’occasion des 500 ans de la ville) : le paysage
havrais mis en valeur, les points de vue inhabituels. De
quoi motiver tous les participants (ils étaient 3�000 il y a
2 ans), qui se verront par ailleurs faciliter la vie par un
détail de grande importance : une garderie pour leurs
enfants, qui côtoiera animations du HAC Omnisport et
expositions artistiques sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Olivia Detivelle
Renseignements et inscriptions sur www.lhut.fr

L’ACTU
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SANTÉ

UN NOUVEAU
PLATEAU HOSPITALIER
DE CENTRE-VILLE
© Philippe Bréard

Le site Flaubert du Groupe Hospitalier du Havre
(GHH) ouvre de nouveaux plateaux de consultations
qui facilitent l’accès aux soins en ville.
médicale doté d’une IRM, d’un scanner et d’une radiologie
conventionnelle. Les usagers bénéficient d’une offre
supplémentaire avec l’ouverture d’une antenne dédiée
aux analyses de laboratoire ouverte de 8 h à 17 h 30
sans rendez-vous. « L’ouverture du plateau répond
efficacement au déficit de spécialistes dont souffre le
centre-ville », assure la direction du GHH.

L’offre médicale publique de centre-ville s’enrichit afin de
faciliter l’accès de tous les Havrais aux soins. Flambant
neuf, le premier étage du pavillon d’entrée de l’hôpital
Flaubert a ouvert ses portes au public le 2 mai avec une
offre de consultations étoffée et un accueil administratif
pratique pour effectuer ses formalités.
Plusieurs spécialités médicales sont désormais
proposées : cardiologie, neurologie, néphrologie, diabétologie, gynécologie assurée par des sages-femmes,
dermatologie, rhumatologie, génétique médicale
ou encore diététique. En septembre, la chirurgie
orthopédique fera également son arrivée sur le plateau,
en cohérence avec le nouveau service d’imagerie

Plus d’espace et de confort
Équipé de neuf bureaux de consultations, le nouveau
plateau est à la fois spacieux, lumineux, agréable et
accessible. Une dizaine de médecins praticiens à
l’hôpital Jacques Monod ont établi des plannings de

consultations sur le site Flaubert. Ils sont accompagnés
de deux infirmières et d’un agent d’accueil pour les
formalités administratives.
Doté d’un parking gratuit dédié, le nouveau plateau du
pavillon France sera bientôt complété par la nouvelle
offre du second pavillon d’entrée : un centre de soins
ophtalmologiques ouvrira en novembre, en plus du
service LH Dentaire. Les rendez-vous sont pris auprès
des secrétariats des disciplines médicales, chirurgicales
et de gynécologie situés à l’hôpital Jacques Monod.
Olivier Bouzard
Informations et téléphones sur www.ch-havre.fr

EXPOSITION

Un mythe en or à la maison de l’Armateur

© Alain Lekim

L

Danaé étreinte par Jupiter changé en pluie d’or

’intérieur raffiné de la maison de l’Armateur
est un écrin idéal pour les objets d’art d’hier et
d’aujourd’hui. Dans la lignée des productions
précieuses de la maison Ligneureux en 2017, elle
accueille, du 15 juin au 23 septembre, les œuvres
réalisées par l’artiste Belugou pour l’exposition « Dans
le miroir de Danaé ».
Belugou (né en 1966 à Paris) parcourt le monde pour
habiller des artistes qui interprètent un répertoire
classique et contemporain. Après de brillants débuts
dans la haute-couture, la joaillerie et l’illustration
de mode, sa carrière de costumier pour la scène et
l’audiovisuel lui a valu une renommée internationale,
couronnée par un Barrymore Award aux États-Unis et
deux nominations aux Molières en France. Entre deux
productions, ce virtuose du dessin passionné d’histoire
investit de ses œuvres des lieux remarquables. À
la maison de l’Armateur, Belugou ouvre un nouveau
chapitre de création dans la ville de ses ancêtres, parmi
lesquels un certain Jules Siegfried, maire du Havre, et
la famille Hauchecorne, dont certains membres étaient
diplomates… et artistes.
Un voyage dans l’art et la mythologie
Tissant un dialogue esthétique avec l’atmosphère
particulière de la maison de l’Armateur, Belugou

explore
Les
Métamorphoses
d’Ovide.
Dans
ce long poème du Ier siècle, Ovide puise dans
les mythologies grecque et romaine pour écrire sa
vision du monde. C’est le mythe de Danaé, déjà revisité
par Rembrandt, Fragonard ou Klimt, que Belugou
s’attache à illustrer. Dans son miroir, Danaé voit son
corps prisonnier baigné d’une pluie d’or. Zeus s’est
transformé en pièces pour la féconder ; ainsi naîtra
Persée, héros triomphant de Méduse. Pour donner
vie à Danaé, Belugou utilise le verre églomisé. Très
à l’honneur au XVIIIe, siècle qui a vu naître la maison
de l’Armateur, ce procédé d’une extrême délicatesse
consiste à graver au stylet des motifs décoratifs sur
une plaque de verre couverte d’une feuille d’or. Dans
les pièces de la maison de l’Armateur, les 17 œuvres
de Belugou, posées parfois discrètement, parfois de
manière affirmée, sont en harmonie avec la décoration.
Une exposition élégante, qui marie avec habilité
exigence artistique et volonté d’être accessible.
Séverine Routel
Maison de l’Armateur. 3, quai de l’Île. 02 35 19 09 85.
musees.histoire@lehavre.fr.
Ouverte tous les jours (sauf le 14 juillet) de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h. Visite de l’exposition par
l’artiste le vendredi 5 juillet à partir de 18 h 30.
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LE HAVRE ENSEMBLE

Quinzaine du handicap :
la cuisine à l’honneur
Du 28 mai au 8 juin, la Ville du Havre et les associations conjuguent leurs efforts pour
sensibiliser le public aux différents handicaps et aux situations quotidiennes rencontrées
par les personnes handicapées.

Un forum aux petits oignons du 3 au 7 juin
Après une première semaine riche en rendez-vous, dont une animation au jardin
familial de Bléville et une visite en langue des signes au Museum d’histoire naturelle,
une trentaine d’associations partenaires de la Ville présentent leurs missions et
proposent des ateliers créatifs et pédagogiques dans le forum de l’Hôtel de Ville.
Thème de cette année, la cuisine sera abordée à travers une présentation de
matériel adapté, un atelier des 5 sens, un loto gustatif, une animation culinaire
et une rencontre avec un invité de marque : Grégory Cuilleron (photo) réalisera
des verrines en direct le mercredi 5 juin à 12 h. Ce chef, devenu populaire par

Ju
lie

nB
ou
vie

r

sa participation à des émissions télévisées,
s’implique pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées. Autres temps forts :
la remise du chien guide Meringue à une
jeune handicapée visuelle havraise le jeudi
6 juin, et un spectacle au conservatoire
Arthur Honegger le vendredi 7 juin par
Les Roues Cools, qui réunit personnes
valides et en fauteuil autour
d’une même passion : la
danse.
©

Portée par la Ville, la Quinzaine du handicap s’inscrit dans la politique publique
Le Havre ensemble, qui vise à promouvoir le lien social, l’implication citoyenne et
l’épanouissement de chacun. L’ambition de la Quinzaine : contribuer à lever les peurs
et les préjugés, changer les regards et favoriser le vivre ensemble. L’information et
le dialogue sont au cœur d’un programme qui s’adresse à tous, avec une attention
particulière aux enfants. En misant sur leur réceptivité, il est possible, par des
approches ludiques, de leur donner des clés pour qu’ils comprennent le handicap.
1�500 jeunes visiteurs sont attendus.

Séverine Routel
Entrée libre. Forum : le lundi à partir de 13 h 30 ; du
mardi au vendredi de 9 h à 17 h.
Plus d’infos auprès du Service Handicap dans la ville, Palmeraie de l’Hôtel
de Ville, 02 35 19 44 33, servicehandicap@lehavre.fr, lehavre.fr.

EXPOSITION

FASCINANTS CHAMPIGNONS
AUX JARDINS SUSPENDUS
© Marine Nouvel

Du 15 juin au 29 septembre, la jeune artiste Marine Nouvel
présente l’exposition « Mycellanées », inspirée de l’univers
mystérieux et organique des champignons.

F

raîchement sortie de l’école d’art, où elle a obtenu
son Diplôme National Supérieur d’Art Plastique
en 2018, Marine Nouvel a choisi les Jardins
suspendus pour sa première exposition individuelle. Le
site résonne avec son parcours, guidé par les thèmes
du végétal et de la danse qu’elle explore à travers le
numérique, la vidéo, la scénographie et la performance.
Depuis deux ans, l’artiste s’attache particulièrement au
rapport entre le corps humain et le corps fongique, c’està-dire du champignon (fungus en latin). Aux Jardins
suspendus, elle réunit le fruit de ses travaux sous un
titre qui sonne comme une double allusion à la forme

et à l’objet de sa présentation. Le visiteur découvre une
histoire à partir d’éléments fragmentés, comme le lecteur
dans une miscellanée, un genre littéraire composé de
textes divers. Le champignon, dont la partie enterrée
est nommée « mycelium », constitue ainsi l’essence des
créations que Marine Nouvel nous dévoile.
Un rendez-vous insolite, entre art et nature
La fascination de Marine Nouvel pour le champignon est
née d’une histoire personnelle. Sensibilisée au sujet de la
greffe médicale, l’artiste trouve un prolongement dans le
champignon, qui peut s’accrocher à un organisme vivant
et présenter des formes humaines. Utile ou nuisible,
inoffensif ou dangereux, il est entouré de mystères qui
inspirent fortement l’artiste. Pour elle, c’est une « créature

étrange ». Cette vision rejoint la réalité scientifique !
En effet, on le sait grâce à la recherche génétique, le
champignon n’est ni animal, ni végétal, mais il est bien
vivant. Marine Nouvel met en scène ses couleurs, ses
formes, ses odeurs dans un laboratoire graphique et
botanique où se côtoient croquis, fioles, éprouvettes,
bocaux, et même des « tables à champignons » que
le public peut toucher. Une exposition pédagogique et
doucement poétique...
Séverine Routel

Entrée libre. Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 45 à 18 h. Tarif : entrée des serres 2 € ; gratuit pour
les moins de 12 ans.
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#LHASHTAG, L’INTERVIEW
DELE
LAVIF
QUINZAINE
DANS
DU SUJET

Ph oto

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram�?

@marindavid76

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.

SON ACTU

MARIN DAVID

Exposition « Portu’ Air »
jusqu’au 9 juin au Chat Bleu,
6 rue du Roi-Albert, 76310
Sainte-Adresse.

Photographe amateur
25 ans
Quand et pourquoi avez-vous commencé la photographie ?

Quel est le lieu au Havre que vous redécouvrez à chaque passage ?

Je voyage depuis mon plus jeune âge et c’est à travers ces séjours que je me suis
mis peu à peu à la photographie. À l’époque, j’utilisais l’appareil photo de mes
parents et prenais les paysages en photo, et plus tard, avec un ami, nous nous
sommes mis à faire des vidéos et des photos de nos vacances. En partant faire
un stage au Mexique, étant seul, je prenais plus le temps de faire de la photo et
c’est comme ça que ça a commencé, en postant sur différents réseaux sociaux.
Avant, je faisais essentiellement des photos de paysages comme la montagne et
les grands espaces, mais désormais je me focalise un peu plus sur la ville pour
me diversifier. Aujourd’hui, je fais du drone comme de la photographie.

Le port. C’est un bel espace, on y trouve un côté à la fois artistique et industriel,
cela crée un bon mélange, et c’est également un lieu que l’on voit différemment
à terre ou depuis un drone. J’essaie de faire revivre ou redécouvrir le port avec le
drone, car les prises de vues dans les airs sont plus inédites : c’est toujours une
découverte.

La ville du Havre est-elle une source d’inspiration ?
Oui, c’est une ville qui m’inspire, car même si je voyage beaucoup, Le Havre reste
mon port d’attache, c’est là que j’ai grandi. C’est une ville qui a beaucoup de
potentiel, par ses lumières, ses grands espaces, elle est aérée et atypique. C’est
intéressant de jouer avec les bateaux, les différents soleils. J’adore cette ville, et
il y a beaucoup de talents ici.

Un conseil à donner à nos lecteurs ?
Je conseille d’être patient, de prendre son temps, d’être flexible et persévérant.
Mais surtout : il faut oser. On est toujours surpris lorsque l’on tente quelque
chose de nouveau. La photographie, pour moi, c’est beaucoup de photos pour
un petit résultat, mais c’est souvent un beau résultat. Un autre conseil : après les
couchers de soleil, restez un peu plus longtemps...

Finalement, plutôt terre ou mer ?
J’aime les deux, c’est impossible de faire un choix, car ce qui me plaît avant tout
ce sont les grands espaces qui permettent de respirer, et surtout, de se sentir libre.
Propos recueillis par�Julie Plagne

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019TM

Un village à la plage
pour vivre la FIFA
Fan Expérience
À partir du 7 juin, la plage du Havre va vibrer au rythme
de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019TM
autour d’un village d’animations : la FIFA Fan Expérience.
Après vous être soumis au contrôle d’accès de l’une
des entrées du village, profitez d’un programme riche en
animations concocté par la Ville du Havre, Le Havre Seine
Métropole et la Ligue de Football de Normandie.
Activités sportives (teqball, arène 1 contre 1, babyfoot, foot fléchettes, foot bowling, foot précision, etc.),
culturelles (exposition photos) et participatives vous
attendent. Les partenaires officiels de l’événement et de
l’Équipe de France prévoient aussi d’être présents sur
le village avec leur lot de surprises et d’animations. En
vivant la FIFA Fan Expérience à chaque match, collectez
des bracelets pour gagner plein de cadeaux souvenirs.
Enfin, faites voyager et rayonner l’image du Havre et de sa
commuauté urbaine en envoyant (mise à disposition
et envoi gratuits) l’une des cartes postales d’Ettie,
mascotte officielle de la Coupe du monde, posant devant
l’un des sites emblématiques de notre territoire. Fans de
foot ou non, seuls, en famille ou entre amis, les visiteurs
seront plongés dans l’ambiance de la compétition.

« MUSCLE TON JEU
Au-delà de garantir une fête populaire,
recevoir la Coupe du monde féminine
de la FIFA, France 2019TM revêt deux
enjeux majeurs pour Le Havre et
la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole :
continuer de développer
la pratique sportive
mixte et promouvoir les
atouts et joyaux de son
territoire.

L

e Havre est fière d’accueillir sept
matchs de la Coupe du monde
f é m i n i n e d e l a F I FA , Fra n c e
2019 TM . Parmi les grandes équipes
qui fouleront le rectangle vert du Stade
Océane lors des phases de poules : les
États-Unis (championnes du monde en titre
et leaders du classement FIFA), les Pays-Bas (vainqueurs du dernier Euro), l’Angleterre (3e au
classement FIFA), ou encore l’Afrique du Sud, considérée par les spécialistes comme l’équipe
du continent africain développant le plus beau jeu. De belles rencontres et du spectacle en
perspective !
Le Havre recevra également deux matchs de phase finale, avec peut-être – cerise sur le
gâteau – la possibilité de voir jouer l’Équipe de France. En huitième de finale (dimanche
23 juin à 21 h), si les Bleues terminent en tête de leur groupe ; ou en quart de finale (jeudi
27 juin à 21 h), si elles terminent deuxièmes de leur groupe et remportent leur huitième de
finale. Croisons les doigts !

Au sein du village, vous pourrez également découvrir
toutes les facettes de la ville et du territoire. Des journées
thématiques valoriseront les actions publiques déployées
à l’année et pour tous les publics par la Ville du Havre.
À l’honneur : le sport, le bien-être et la santé avec
Le Havre en forme, les bienfaits de la nature en ville et de
l’amélioration du cadre de vie avec Le Havre Nature ;
l’accès au livre, à la lecture et à la connaissance avec
Lire au Havre ; ainsi que l’accès à la musique et aux
pratiques associées avec Vibrer au Havre. La communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole n’est pas en reste
et proposera des animations autour du recyclage
et de la mobilité durable.

Info pratique : Venir au village
Tramway : Lignes A et B – Arrêt La Plage
Bus : Lignes 1 et 4 – Arrêt S. de Champlain
Vélo : parc sécurisé du Parking de la Plage
Infos pratiques et programme du village sur

coupedumondefemininefifa.lehavre.fr
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Coup d’accélérateur pour le développement du sport au féminin
Recevoir une Coupe du monde permet à une ville de faciliter la réalisation
de son ambition et de tenir ses engagements. Forte de 5�000 licenciés
de football et de 35 clubs, Le Havre fait partie des grandes villes du
football. Depuis plusieurs années, elle est engagée dans un vaste plan
de féminisation du sport. La Ville souhaite également contribuer à la
santé de ses habitants au travers des actions menées dans le cadre
d’une nouvelle politique publique destinée à favoriser le développement
de la pratique d’activités physiques ou sportives : Le Havre en
forme. En lien avec les clubs, la Ligue de Football de Normandie,
les associations, elle poursuit l’ambition d’augmenter le nombre de
licenciées dans les clubs havrais et développer la pratique sportive chez
les femmes. Depuis la saison 2013-2014, la Ville du Havre participe au
plan fédéral de féminisation de la FFF. On constate d’ailleurs une véritable
percée chez les Havraises : le nombre de pratiquantes a augmenté de
94 % ; sur la même période, le nombre de dirigeantes a progressé de + 5 %,
+ 50 % pour le nombre d’éducatrices.
Pour accompagner la pratique du football amateur, la Ville du Havre
a entrepris d’importants travaux de rénovation (surface de jeu,
vestiaires) des stades de la Cavée-Verte et Ladoumègue qui serviront
de terrains d’entraînements pour les équipes basées au Havre pendant la
compétition. Après la Coupe du monde, ces terrains seront homologués
pour accueillir des matchs d’un niveau supérieur, notamment pour les
féminines.
Ces travaux s’inscrivent en complémentarité du vaste projet de
réaménagement du complexe sportif Youri Gagarine qui deviendra dans
les années à venir le pôle de référence dédié aux sports de ballon (football,
rugby, sports US, hockey sur gazon et baseball).
Coup de projecteur sur Le Havre
En dehors du terrain et pendant presque un mois, Le Havre va bénéficier
d’une exposition médiatique accrue. Les regards du monde entier seront
fixés sur la ville. L’opportunité rêvée pour Le Havre et la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole, ainsi que pour le territoire seinomarin
et normand, de se raconter, de briller positivement et durablement et
d’accroître une fois de plus son attractivité.
Au-delà de la richesse de son histoire sportive, Le Havre a tous les atouts
pour séduire. La Coupe du monde s’inscrit dans la continuité d’une
programmation culturelle et événementielle, chargée par la fierté de ses
habitants et l’adhésion de ses visiteurs de renouveler l’image du Havre. Un
changement de cap initié en 2017 avec Un Été Au Havre : les célébrations
du 500e anniversaire de la fondation de la Ville du Havre et de son port.
Dossier réalisé par Xavier Simonin

© Laurent Bréard

», LE HAVRE !

Accédez
au Stade Océane
Les parkings du Stade Océane n’étant pas ouverts au public les jours
de matchs de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019TM,
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et LiA mettent tout
en place pour simplifier vos déplacements.
Des navettes régulières et gratuites au départ du Havre, de
Montivilliers et de Gonfreville-l’Orcher (terminus Stade Océane) vont
être déployées à partir de 3 h avant chaque match. Des parkings à
vélos ont été positionnés tout au long du parcours et aux abords du
stade, un parking camping-cars au Champ de Foire et un parking relais
au 170, boulevard Jules-Durand avec des possibilités de navettes
toutes les 15 minutes.
À noter que pour accéder au périmètre de sécurité autour du Stade
Océane, vous devrez présenter vos billets et vous soumettre à trois
niveaux de contrôle : inspection visuelle des vestes et sacs ; contrôle
par magnétomètre ; palpation de sécurité. Une consigne
gratuite sera ensuite à votre disposition au stade.
Au coup de sifflet final, des navettes au départ de la rue
Henri-Gauthier assureront votre retour, selon les mêmes
itinéraires et conditions. Une navette supplémentaire
sera également affrétée entre le terminus Stade Océane et
Dollemard via les gares, hôtel de Ville, Sanvic et Bléville.
Retrouvez tous les horaires des navettes et passages aux arrêts sur transports-lia.fr
Toutes les infos sur coupedumondefemininefifa.lehavre.fr
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L’héritage

de cette Coupe
du monde
Afin de sensibiliser les enfants havrais
et de la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole, la Ville du Havre et ses
partenaires se sont fortement mobilisés
pour proposer en priorité une multitude
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d’actions en direction des 6 - 12 ans. Si la
pratique du football et les valeurs qu’elle
véhicule – plaisir, respect, engagement,
tolérance, solidarité et mixité – entrent
pleinement en cohérence avec les objectifs
de l’École de la République, les actions de
médiation développées pendant l’année ont
constitué un outil efficace pour la réussite
et l’épanouissement de tous les enfants du
territoire. L’opportunité aussi de mettre en
lumière les actions et projets menés depuis
des années par la Ville et la communauté
urbaine.
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COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019TM
DES APPRENTIS
REPORTERS
Le projet « Jeunes Reporters » vise à
sensibiliser des jeunes à l’écriture journalistique
autour de la Coupe du monde. L’occasion rêvée de
capter des jeunes pour qui la lecture et l’écriture ne
sont pas perçues comme source évidente de plaisir et de
partage. Dans cette optique, le Labo des histoires Normandie
mobilise deux groupes de jeunes de la Fabrique des Quartiers Sud
et du lycée polyvalent Jeanne d’Arc, afin de leur faire endosser la
casquette de jeunes reporters. En participant à des ateliers
d’écriture avant et après les matchs, ils apprendront
les techniques de base de l’écriture journalistique, à
sélectionner et à saisir les informations utiles sur
divers temps forts de cet événement (prise
de photos, interviews), à produire des
reportages clairs et attrayants, pour
enfin les faire paraître dans la presse.

DÉCO
U
LE SP VREZ
Depu
is plu
O RT
sieurs
les a
sso
a

nnées
cia
gratu
, l
iteme tions spo
rtives a Ville du
nt, pa
sport
H
(6-17
p
r le b
pratiq
a
iais d artenaires avre et
ue mi ns) et des
u
propo
dis
atelie
duran
xte da
sen
rs (12 positif Dé
t les
couvr t
-25 an
ans a
vacan ns une qua
ez le
vant
s), de
ces d
r
sc
’autom antaine de
d’un c la Coupe
discip réneaux d
ne, d
du m
rénea
e
’h
lines
onde,
u foo
8-12
sport
le dis iver et de
t fém
ans a
i
v
p
i
e
p
nin et
o
s
rintem
fin d
d’un c sitif a bén
ou m
ps. D
éficié
ixte. D e dévelop
r
e
é
u
n
x
e
au fo
per la
de l’o
epuis
spéci
otbal
uvert
pratiq
quelq
fique
l
u
m
ue sp
r
ues m
s po
ortive ixte pour l e
famil
ois, il
ur le
e
les (
f
s
s
é
p
m
r
a
opose
in
dultes
paren
d’un
des a ine et/
ts/en
ou à
autre
c
f
a
tivités
d
n
e
ts),
dispo
stinat
(initia
dans
sitif g
ion d
tions
r
l
es
a co
atuit
au ro
– Spo
ntinu
plus
ller et
ité
que j
r
t
a
e
u
n
skate
forme amais en
...). Le famille
mouv
!
Hav
emen
t et… re,
en

DANSON S
LE FOOTBA LL
Le projet Ettie, du stade à la scène a
permis aux filles et garçons de sept écoles
(six havraises et une Le Havre Seine
Métropole) d’élaborer un projet de création
mêlant football et danse. L’occasion de mieux
connaître certains aspects de la discipline sportive
et de travailler artistiquement sur les notions de
détournement et de création contemporaine grâce
à l’intervention d’artistes chorégraphes et à la
rencontre avec des professionnels du football.
Si une première restitution a déjà eu lieu
le 17 mai dernier au Petit Théâtre, vous
(re)découvrirez leurs performances sur le
village FIFA Fan Expérience, vendredi
14 juin à partir de 17 h 30.
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ORCHESTRONS LE
FOOTBALL
Vaisseau amiral de la politique publique Vibrer
au Havre destinée à rendre la musique et les pratiques
associées accessibles à tous, le conservatoire Arthur
Honegger et son dispositif Orchestre à l’école ont
permis à sept classes havraises et Le Havre Seine
Métropole, soit 180 élèves, de travailler les
hymnes nationaux des équipes qui évolueront
au Havre lors des matchs de la Coupe du
monde. Des airs qui seront joués sur
le village FIFA Fan Expérience à la
plage. Une belle récompense !
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LE HAVRE ET LE SPORT,
UNE LONGUE HISTOIRE
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• Stades mythiques (parcours en car)

Samedi 15 juin à 15 h – RDV : maison du Patrimoine – Atelier Perret.
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €.

• Les Tréfileries et le sport

Samedi 22 juin à 15 h – RDV à l’angle du boulevard Jules-Durand
et de la rue Charles-Porta, Le Havre.
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €.
• La piscine du cours de la République, chef-d’œuvre Art déco
Samedi 29 juin à 15 h – RDV au 37, cours de la République, Le Havre.
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €.

Ils veillent sur vous...
270 bénévoles recrutés par le Programme
Volontaires (Comité Local d’Organisation). Au cœur
de l’événement, ils sont en charge de l’accueil des
spectateurs et des médias, en passant par l’organisation

Infos et inscriptions
Maison du Patrimoine – Atelier Perret, 181, rue de Paris, Le Havre. Tél. : 02 35 22 31 22
maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

des matchs ou le transport des VIP.

174 bénévoles recrutés par la Ville du Havre,
déployés sur le village et aux quatre coins de la ville pour
vous informer et vous orienter correctement.

4 volontaires en Service Civique âgés entre
18 et 25 ans, choisis par le Comité d’Organisation et la
FIFA – avec le soutien de l’Agence du Service Civique.
Ils agissent sur le terrain autour de la mixité, de l’écoresponsabilité, l’accès pour tous à la compétition et les
relations.

Retrouvez les interviews d’Olivia
DETIVELLE, marraine du Programme Volontaires et de
Sébastien VALINDUCQ, ambassadeur du Programme
Volontaires sur coupedumondefemininefifa.lehavre.fr
© D.R.
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L’INTERVIEW

STÉPHANIE

FRAPPART

© Philippe Le Brech APL FFF

Arbitre officielle de la
Coupe du monde féminine
Stéphanie Frappart fait partie
des 27 arbitres retenues par la FIFA
pour la Coupe du monde féminine
(7 juin – 7 juillet).
À 35 ans, la Française est déjà
rodée à l’exercice. Elle a notamment
officié pour la Coupe du monde
féminine au Canada en 2015 et le
Mondial féminin U-20 en Bretagne
l’été dernier. Et comme tous les
acteurs du football, elle espère
que cette compétition permettra un
développement de la pratique,
à tous les niveaux.

« La réussite sera au rendez-vous »
Comment vous êtes-vous tournée vers
l’arbitrage ?
J’ai commencé le football à 10 ans, mais dès mes
13 ans, j’ai souhaité en apprendre plus sur les règles.
C’est le district qui m’a formée avec des cours
théoriques avant de me propulser sur les terrains pour
arbitrer des rencontres de jeunes. Ça m’a passionnée.
À 18 ans, j’ai fait mon choix. Je me suis tournée
exclusivement vers l’arbitrage et ai arrêté de concilier
les deux, jouer et arbitrer. C’est un choix que je ne
regretterai jamais.

Vous officiez en Ligue 2 depuis quelques années.
Les débuts se sont bien déroulés ?
J’ai toujours été bien accueillie, aussi bien par les clubs
que les joueurs, les dirigeants et mes homologues
masculins. Ce sont mes compétences, plus que le fait
d’être une femme et qu’il fallait de la mixité, qui m’y ont
conduite. C’était en 2014, la même année que Corinne
Diacre (nommée entraîneur du Clermont Foot). Au bout
de quelques semaines, on a arrêté de parler de nous, on
était juste coach et arbitre, parmi tant d’autres.

La Fédération Française de Football souhaite
augmenter le nombre d’arbitres féminines.
Comment donner envie aux jeunes filles
de se lancer ?
Il faut qu’elles essayent ! Bien sûr, il faut avoir quelques
qualités. Être passionnée de football pour comprendre

plus facilement le jeu et être une athlète, parce qu’une
arbitre court peut-être plus qu’une joueuse. Mais
surtout, il ne faut pas hésiter à tenter l’expérience.

La Coupe du Monde débute bientôt, dans un peu
plus d’un mois. Comment vous sentez-vous ?
Cette année, la compétition se déroule chez nous.
Elle a une saveur particulière, car l’ensemble de
nos proches et de nos collègues seront présents.
Ils pourront enfin venir nous voir sur un ou plusieurs
matchs, ça change par rapport aux précédentes fois !
Évidemment je suis fière d’avoir été retenue avec
Manuela Nicolosi, mon assistante, et avec qui je forme
un duo depuis 2015.

En un an, vous aurez connu deux Coupes du
Monde. Quels souvenirs gardez-vous du Mondial
U-20 en Bretagne et de la finale que vous avez
arbitrée ?
Ce Mondial était une expérience inoubliable. On
savait que ça représentait un tremplin en vue de la
Coupe du Monde 2019. Les sélections n’avaient pas
encore eu lieu, on avait l’occasion de montrer nos
compétences pour être retenues. Les qualités que
l’on a démontrées tout au long de la compétition
nous ont d’ailleurs permis d’arbitrer la finale, entre
l’Espagne et le Japon. C’était formidable et c’est un
moment unique dans notre profession. Arbitrer une
finale n’arrive pas si souvent !

On le sait depuis quelques semaines maintenant,
l’assistance vidéo (VAR) fait son entrée. Elle sera
utilisée pour la première fois en Coupe du monde
féminine. Cela change-t-il quelque chose pour
vous ?
Notre objectif en tant qu’arbitre, c’est arbitrer ! La
VAR nous permet de modifier des décisions qui sont
clairement erronées et de voir certaines situations de
jeu sous un autre jour. J’ai effectué trois stages avec la
FIFA, Manuela en a fait deux. On a été très bien formées
à l’utilisation de la VAR où l’on était placées en situation
réelle. On a appris à faire usage de la VAR si besoin
était et à modifier notre jugement. On sera prêtes
pour le mois de juin. De plus, on travaillera avec des
assistants vidéo expérimentés et compétents.

Quels impacts pour le football et la place des
femmes cette Coupe du Monde peut-elle avoir ?
Cette compétition va mettre en avant le football en
général, toutes ses actrices, tous ses acteurs et toutes
ses pratiques. La médiatisation va être globale. On
verra que l’on peut être une femme et jouer, être une
femme et arbitrer, être une femme et entraîner ou être
organisatrice, volontaire, etc. Tout le football féminin en
bénéficiera, en France et dans le monde. Vu le nombre
de billets déjà vendus et le nombre d’étrangers qui vont
venir, la réussite promet d’être au rendez-vous.
Propos recueillis par�Julia Chenu
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L’AGENDA
SPECTACLES

EXPOSITIONS

Dimanche 2 juin à 17 h
Dansez maintenant

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Une Saison Graphique
Jusqu’au vendredi 14 juin
« Matière typographique »
d’Hugo Jourdan
Maison de l’Etudiant

Jusqu’au samedi 15 juin
Marjorie Ober
La Consigne (Gare SNCF)

« Fenêtres sur cœurs »
de Claire Le Breton et Franck Marry
Maison du Patrimoine

« Occur books »
de Frédéric Tacer
La Galerne

« Volumes »
de la Maison des Éditions Pyrénées
©©Virgil Laguin

Bibliothèque universitaire

« Les affiches-programme
d’Une Saison Graphique »
Le CEM

Jusqu’au samedi 15 juin
« Crystal Maze VI - To love a bitch
and a fake (état 3). With love
from Acapulco, Merlin & Tatiana »
d’Officeabc
ESADHaR

Jusqu’au samedi 15 juin
Karl Nawrot

Artothèque de l’ESADHaR (76, rue
Paul-Doumer)

Jusqu’au samedi 15 juin
« Épisode 3, fonds international
d’objets imprimés de petite taille »
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Jusqu’au samedi 6 juillet
« Dessinons l’invisible ! »
avec Pierre-Emmanuel Lyet
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Jeudi 6 juin à 19 h

Espèces en voie d’apparition

Muséum - Entrée libre, réservation
conseillée 02 35 41 37 28

Jeudi 13 juin à 20 h

Les classes à horaires aménagés

Le Petit Théâtre - Entrée libre dans la
limite des places disponibles

Samedi 15 juin à 20 h
La Danse fait son show

Carré des Docks - Tarifs : de 11 à 33 €
(achat des places auprès du Centre de
Danse Germain - Anne Chetoui Le Havre)

Dimanche 16 juin à 17 h
Fin de cycle

Le Petit Théâtre - Entrée libre dans la
limite des places disponibles

CONFÉRENCES / RENCONTRES
Lundi 3 juin à 18 h

Conversations sanvicaises

La Fabrique de Sanvic - Tarif : cotisation
annuelle de 10 € (renseignements au
06 61 78 92 02)

Jusqu’au samedi 15 juin
« Charmants papiers »
de Mahieddine Bachtarzi

Mardi 4 juin à 18 h

Le Havre, une ville pionnière dans
l’histoire du sport (1870-1960)

Le Tetris - Entrée libre

Maison du patrimoine - Entrée libre, sur
réservation

Jusqu’au dimanche 16 juin
Projet pédagogique
« Biographique » de l’ESADHaR

Jardins suspendus - Tarif = prix de
l’entrée (exposition sans supplément)

LA GALERNE

Jusqu’au samedi 29 juin
« L’ailleurs et le jadis »
d’Hélène Delépine

Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit (- 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA)

Jusqu’au dimanche 3 novembre
« Raoul Dufy au Havre »
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Jeudi 6 juin à 18 h

Rencontre avec Marie Nimier pour Les
Confidences

Raoul Dufy, La Baignade, 1906, Huile sur toile, 65 x81 cm, Collection particulière, Courtesy Galerie
Von Vertes, Zürich

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

Du dimanche 2 au dimanche 9 juin
« Des abysses et vous »
Piscine de Caucriauville
Tarif = prix de l’entrée

Samedis 8 et 15, dimanches 2, 9
et 16 juin de 14 h à 18 h
« Métiers du port du Havre »
©©Philippe Henry - Océan71

Le Havre Port Center
Tarif : 2 € (gratuit -26 ans)

Du samedi 15 juin
au lundi 23 septembre
« Dans le miroir de Danaé »
Des abysses et vous, du 2 au 9 juin à la piscine de Caucriauville

Maison de l’Armateur - Tarifs : de 4 à 7 €,
gratuit (-26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA)

©© Francesca Mantovani

Jusqu’au lundi 30 septembre
« Le Havre, les francs-maçons
et la mer - XVIIIe, XIXe siècles »

Rencontre avec Marion Bataille, Lucile
Haguet et Elodie Boyer pour No one can
fail (Personne ne se trompe jamais) Ecrire son nom (Writing one’s name)

©©Walter Bayer Galerie Von Vertes Z

La Forme (4, rue Pierre-Faure)
Entrée libre

Mardi 4 juin à 18 h

Samedi 8 juin à 15 h

Signature de Christine Schneider et
Hervé Pinel pour Un ours à la mer !

Mardi 11 juin à 18 h

Rencontre et lecture musicale avec
Dominique Delahaye pour Hommage à
Art Pepper - No limit

Mardi 11 juin à 19 h
L’écotoxico, kézako ?

Conférence dessinée
Muséum - Entrée libre, réservation
conseillée au 02 35 41 37 28

Jeudi 13 juin à 18 h

« Les grandes fêtes au Havre de 1900
à nos jours » par Muriel Déchamps

Fort de Tourneville (Archives municipales,
salle Legoy) - Entrée libre
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L’AGENDA
SPORT

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Rendez-vous aux Jardins…

Dimanche 2 juin à 10 h
L’Amazone 2019

Les Jardins suspendus - Entrée libre, réservation obligatoire au 02 35 19 61 27

Du lundi 3 au lundi 10 juin

Samedis 8 et 15, dimanches 2, 9 et
16 juin, lundi 10 juin à 11 h

Docks Vauban

Normandie Cup

Le Havre, patrimoine mondial

Baie de Seine

Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €,
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux), sur
inscription

COUPE DU MONDE FÉMININE
DE LA FIFA, FRANCE 2019TM

Samedis 8 et 15 à 11 h et 15 h 30,
dimanches 2, 9 et 16 juin à 11 h

Samedi 8 juin à 18 h

Maison de l’Armateur

Espagne vs Afrique du Sud

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Mardi 11 juin à 15 h

Nouvelle-Zélande vs Pays-Bas

MUSIQUE
Dimanche 2 juin à 16 h 30

Chœurs et orchestre André Caplet

Cathédrale Notre-Dame - Tarifs : de 9 à 15 €

Mardis 4 et 11 juin à 12 h 30
Concert-sandwich

Conservatoire A. Honegger (amphi Woollett)
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Vendredi 14 juin à 21 h

Samedi 8 juin à partir de 15 h

Angleterre vs Argentine

Stade Océane - Tarifs : à partir de 9 €

Samedi 15 juin à partir de 13 h 30
Fête de quartier : Mont-Gaillard

PROJECTIONS

Place Charles-Victoire - Entrée libre

Jusqu’au 11 juin

Samedi 15 juin à partir de 14 h

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

Place de Graville - Entrée libre

L’Arche russe (Alexandre Sokourov, 2002)

Fête de quartier : Graville

Du mardi 11 au dimanche 16 juin
Festival Polar à la plage

Plage du Havre - Entrée libre

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Dixie Days

VISITES

Front de mer, plages du Havre et SainteAdresse - Entrée libre sauf spectacles
d’ouverture et de clôture salle Sarah
Bernhardt à Sainte-Adresse

Du lundi au vendredi à 15 h 30 et
16 h 30 - Samedis, dimanches, jours
fériés à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

Wand + DTSQ I Fake live

Visites guidées Appartement témoin
Perret

Le Tetris - Tarifs : 10,49 € (prévente), 12 €
(sur place)

Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €,
sur réservation

Mercredi 12 juin à 20 h

Dimanche 2 juin à 9 h 30

Carré des Docks - Tarifs : à partir de 35 €

À partir de 6 ans
Maison de l’Estuaire (RDV Maison de la
Réserve) - Gratuit, réservation obligatoire
au 02 35 24 80 01 ou à
communication@maisondelestuaire.org

Vendredi 7 juin à 20 h

Jeudi 13 juin à 12 h 15
Hommage à… Chopin

JEUNE PUBLIC
Mercredi 5 juin à 10 h 30
Ouvrons les p’tites oreilles

De 18 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte
Bibliothèque Raymond Queneau - Entrée
libre sur inscription sur lireauhavre.fr ou
auprès des bibliothèques

Mercredi 5 juin à 14 h 30
Collectionnite aiguë !

Atelier créatif - À partir de 9 ans
Muséum - Tarif : 3 €, réservation conseillée

Samedi 15 juin à 15 h
Sam, l’ami du vent

Conte musical
À partir de 7 ans
Le Tetris - Entrée libre

Jeudi 6 juin à 18 h

Les Fusiliers marins commandos havrais
du 6 juin 1944
Fort de Tourneville (Archives municipales,
salle Legoy) - Entrée libre

Mardi 11 juin à 18 h
Filmer le sport

Maison du Patrimoine - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

ÉVÉNEMENTS
Dimanche 2 juin à partir de 9 h
Convention du disque
Le Tetris - Entrée libre

Dimanche 2 juin à partir de 10 h 30
Marché complice

Les Jardins suspendus - Entrée libre

Jardin de La Fabrique Pierre Hamet,
centre social - Entrée libre

Enfants et adultes à partir de 10 ans
Muséum - Tarif : 3 €, réservation conseillée

Samedis 8 et 15, dimanches 2, 9 et
16 juin à 16 h
Abbaye de Graville

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Maison du Patrimoine - Gratuit, réservation
obligatoire au 02 35 22 31 22 ou à
maison-patrimoine-info@lehavre-etretattourisme.com

Dimanche 2 juin à 15 h
Jardin japonais du Havre

Fête de quartier : Bois de Bléville

Samedi 8 juin à partir de 15 h
Fête de quartier : Rouelles

Place Maurice-Blard - Entrée libre

Sortie cigognes

Le Havre Etretat Normandie Tourisme
Tarifs : de 4 à 6 €, réservation obligatoire

Jeudi 13 juin à 10 h

Dimanches 2 et 9 à 15 h et 17 h
et dimanche 16 juin à 15 h

À partir de 16 ans
Le Havre Etretat Normandie Tourisme
Entrée libre, réservation obligatoire

Visite commentée « Dufy au Havre »

À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite guidée
sans supplément)

Muséum d’histoire naturelle
Quart d’heure des curieux

Mercredis 5 et 12 juin à 15 h 30

Bibliothèque universitaire - Entrée libre

Mes insectes de papier

À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix de
l’entrée (visite guidée sans supplément)

Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre, sur
inscription au 02 35 19 60 17

Place Beauvallet - Entrée libre

Samedi 8 juin à partir de 13 h 30

Mercredi 12 juin à 14 h 30

Visite commentée de l’exposition

Dimanche 9 juin à 9 h 30

Sainte-Marie, cimetière paysager

Dimanches 2, 9 et 16 juin à 15 h 30

Samedi 8 juin à partir de 10 h

Atelier de contribution à Wikipédia

Samedis 8 et 15 juin à 16 h

Dimanche 2 juin à 15 h

Dimanche 2 juin à partir de 13 h
Fête de quartier : Perrey

ATELIERS

Maison du Patrimoine - Entrée libre

Fête des mares en estuaire de Seine

Ninho

MuMa - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Visite virtuelle de l’Appartement
témoin Perret

©©Laurent Bréard

Ninho, le 12 juin au carré des Docks

Les phasmes

Le génie des abeilles

Tarifs = prix de l’entrée (visite guidée
sans supplément)

Dimanches 2, 9 et 16 juin à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

L’Ecole nationale supérieure maritime
(ENSM)

Samedi 15 juin à 15 h
Les Samedis portuaires

À partir de 8 ans
Le Havre Etretat Normandie Tourisme
Tarifs : de 5 à 8 €, réservation obligatoire

Samedi 15 juin à 15 h
Stades mythiques

Maison du Patrimoine - Tarifs : de 8 à 10 €,
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux), sur
réservation

Samedi 15 juin à 19 h
À table avec Madame !

Maison du Patrimoine - Tarifs : de 6 à 8 €,
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux), sur
réservation au 02 35 24 80 01 ou à
communication@maisondelestuaire.org
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TRIBUNES LIBRES
LES HAVRAIS SE MOBILISENT
ENCORE ET TOUJOURS !
Dans l’actualité récente, nombreux sont les événements qui
continuent de témoigner du mécontentement des Havrais :
parents d’élèves refusant une fermeture de classe au
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE
Montgaillard, à Sanvic, à Graville ou en centre ville, habitants
qui agissent pour maintenir un vrai bureau de poste des
Gobelins, salariés de l’hôpital épuisés par le manque de moyens et les insuffisances criantes
d’effectifs, refus de laisser un navire embarquer des armes dans le port du Havre, toutes ces
actions s’ajoutent à la mobilisation des retraités ou encore des gilets jaunes, sur le pouvoir
d’achat, sur le droit à des services publics de qualité, partout sur le territoire.

AGIR ET INNOVER
POUR LE BIEN-ÊTRE DES HAVRAIS !

Les actions syndicales ou citoyennes réclamaient déjà une réponse. La colère et la souffrance
qui s’expriment partout, l’appellent aussi, claire et simple : plus d’égalité et redistribution des
richesses.
Ni le gouvernement, ni le Maire n’ont d’oreille pour ces revendications. Leur satisfaction est
pourtant la condition pour bâtir demain une ville, une société modernes et solidaires. Ensemble
soutenons ces actions pour que bientôt il fasse bon vivre ensemble…
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

SI LES RICAINS N’ÉTAIENT PAS LÀ
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

La Normandie commémore en ce début juin le 75e anniversaire du
débarquement allié. Le 6 juin les GI’s, les Britanniques et quelques
Français ; commençaient à repousser l’occupant allemand du territoire
français.
Si l’oncle Sam avait encore quelques mois plus tôt une ambassade à
Vichy, son intervention évita de voir déferler l’armée rouge en France,
laquelle était hardiment soutenue par le PCF, dont la collaboration avec
les germains jusqu’au 22 juin 1941 n’est plus à démontrer.

Les vainqueurs réécrivant l’Histoire, la gauche, omniprésente à Vichy, se
refit une virginité toute neuve après la libération, balayant avec un aplomb formidable son rôle
dans le gouvernement Pétain, tout en oubliant les premiers résistants que furent les membres
de l’Action Française.
Après la guerre, Brasillach fut fusillé quand Aragon devint une icône. L’intelligencia ne se
souvenait plus de ses poèmes ridicules à la gloire de Staline. Si les ricains…et les communistes
n’étaient pas là…
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

ALLO… DOCTEUR - SAISON 3
Obtenir un rendez-vous chez un médecin traitant, chez un
spécialiste relève toujours du parcours du combattant : « Nous ne
prenons pas de nouveaux patients », dixit les secrétaires.

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

Combien de Havrais sont aujourd’hui sans médecin référent ?
Combien d’entre eux sont obligés de se rendre aux urgences de
l’hôpital Monod ? Pire encore, combien finissent par renoncer à
consulter ?

Dès le début de ce mandat, nous alertions le Maire et son équipe du manque cruel de
professionnels de santé sur notre ville… Caucriauville était même classé désert médical par
l’Agence Régionale de Santé ! Qu’ont-ils fait pendant ces 5 années ?
Rien ou presque ; le Maire et son équipe finissent par reconnaître en cette fin de mandat la
pénurie de médecins (la moyenne d’âge des docteurs est de 60 ans !) Il y a urgence ! Pourquoi
les jeunes médecins, spécialistes ne viennent-ils pas au Havre ?

Pallier le manque de professionnels de santé est pour les collectivités
du territoire havrais un enjeu majeur. Beaucoup de régions en France
connaissent un déficit de leur démographie médicale. Et ce problème
touche aussi notre territoire.
Pour y remédier, collectivités et acteurs de santé se mobilisent et
unissent leurs efforts depuis plusieurs années. La dynamique d’action
engagée porte aujourd’hui ses fruits et de nombreuses initiatives sont
prises afin d’infléchir la tendance.
Le parcours LH Dentaire, lancé en 2012 par Le Havre Seine Métropole en
lien avec le Groupe Hospitalier du Havre, l’Agence Régionale de Santé et
la faculté d’odontologie de Lille, est une vraie réussite.
Ce programme permet aux chirurgiens-dentistes en 5e et 6e années
d’études d’achever leur cursus au Havre au sein du centre d’enseignement
et de soins dentaires, encadrés par des praticiens hospitaliers. Plusieurs
milliers de Havrais sont ainsi soignés sur le site Flaubert. À ce jour,
15 étudiants, séduits par la ville, ont déjà choisi, une fois leur diplôme
obtenu, de rester et de s’installer sur le territoire.
Forts de ce succès, Le Havre Seine Métropole et le Groupe Hospitalier
du Havre ouvrent LH ophtalmo qui accueillera à la rentrée des assistants
spécialistes en ophtalmologie et des professionnels dédiés à la
prévention, au dépistage et aux soins (orthoptistes et infirmières), sous la
direction d’un professeur-chef de service.
Depuis 2014, commencer sa médecine au Havre c’est possible ! Cette
initiative connaît elle aussi un vrai succès : l’Université du Havre accueille
chaque année 250 jeunes inscrits en PACES (Première Année Commune
aux Etudes de Santé) qui obtiennent les mêmes résultats que les étudiants
qui suivent leur année à Rouen.
Former des étudiants du territoire pour leur donner envie, une fois
diplômés, de revenir pour s’installer ici, tel est l’enjeu !
Le Havre Seine Métropole s’associe également à la création de postes
de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) au sein du
Groupe Hospitalier du Havre. Après la création d’un poste de pneumologue
et de pédopsychiatre, un troisième poste devrait être pourvu courant 2019.
La recherche médicale à l’hôpital s’en trouve ainsi renforcée, ce qui
contribue à accroître l’attractivité de l’établissement et du territoire auprès
des étudiants et des professionnels de santé.
Enfin, l’accent est mis sur le développement de l’offre médicale publique
de centre-ville, aujourd’hui confortée par l’ouverture de nouveaux
plateaux de consultations sur le site Flaubert. Le Groupe Hospitalier du
Havre y rassemble de nombreuses spécialités médicales : cardiologie,
neurologie, néphrologie, diabétologie, gynécologie, dermatologie,
rhumatologie, génétique médicale ou diététique.

On connaît l’intérêt des professionnels de santé pour se regrouper et travailler dans des maisons
médicales comme à Saint-Romain ou des maisons de santé… de nombreuses communes ont
impulsé cet effort de regroupement, contrairement au Havre.

Pour relever le défi de l’accès aux soins pour tous, les collectivités du
territoire havrais et les acteurs de santé s’attachent à explorer toutes les
pistes et à innover. À anticiper pour inscrire leur action sur le long terme.
À jouer collectif pour que la mobilisation des compétences de chacun
soient mises au service du bien-être des Havrais.

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

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

