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Visitez l’écopôle, Un été en forme, le projet 
Massillon, le collectif Réinventons la rue 
d’Etretat, Le Havre : une ville où il fait bon 
vieillir…

L’été arrive !
Depuis le temps que nous l’attendons, Un Été Au Havre revient enfi n dans quelques jours. Et cette année encore, il nous promet de belles histoires, parfois 
amusantes, parfois émouvantes, mais toujours surprenantes.
Dès les 29 et 30 juin, le ton sera donné grâce aux Cités oubliées conçues par Olivier Grossetête qui plongeront le quai de Southampton dans un monde 
imaginaire pour deux jours de fête.
Pendant plusieurs semaines, vous avez été nombreux à répondre à l’invitation du plasticien et à participer à la construction de cet espace éphémère
et gigantesque en carton. Son ouverture à la déambulation marquera le début des festivités et sera l’occasion de découvrir le quai de Southampton requalifi é. 
En fi n de soirée, DJ Joakim passera aux commandes pour une fi n de nuit musicale sur le quai.
C’est en famille ou entre amis que la fête se poursuivra le dimanche 30 juin. Nous avons tous rendez-vous pour pique-niquer ensemble dans les Cités oubliées. 
En fi n d’après-midi, pour clôturer ce week-end de fête et de jeu, nous déconstruirons notre œuvre commune pour n’en conserver que d’inoubliables souvenirs.
Et des souvenirs, il y en aura tellement d’autres à se faire et à partager tout au long de la saison grâce à la programmation imaginée cette année encore
par Jean Blaise. Le directeur artistique d’Un Été Au Havre est devenu au fi l du temps plus havrais que les Havrais eux-mêmes, c’est une chance pour la Ville, 
c’est une chance pour les habitants et c’est une chance pour tous ceux qui passeront un moment de leur été au Havre.

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole
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ZOOM : UN ÉTÉ AU HAVRE : C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !
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DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr04 BREF !

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE
DES PERSONNES FRAGILES SUR LE HAVRE
Le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	du	Havre	(CCAS)	tient	un	registre	

nominatif des personnes âgées et/ou handicapées. Ce registre est mis en 

place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental pour des 

risques	exceptionnels	et	notamment	de	canicule.	Il	permet	l’intervention	ciblée	

de	services	compétents	auprès	des	personnes	vulnérables	inscrites	sur	le	

registre en cas de déclenchement du plan canicule.

Qui peut figurer sur ce registre ?
• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile

•	 les	personnes	âgées	de	60	ans	et	plus,	reconnues	inaptes	au	travail	et

 résidant à leur domicile

• les personnes adultes handicapées

• les personnes fragilisées et isolées

Comment s’inscrire ?
Par téléphone au 02 35 19 81 18 ou en remplissant le formulaire disponible au 

CCAS,	3	place	Albert-René	ou	téléchargeable	sur	lehavre.fr

Dans le cadre d’Un Été Au Havre, les projets fleurissent au Fort ! depuis 2017 grâce à 
l’association Fort ! et la mobilisation des associations et des habitants. En résonance 
avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™, l’idée d’un terrain de foot 
ludique, à la fois création artistique et terrain de sport praticable, a germé lors d’un 
chantier participatif.
En lien avec l’association Tatane, qui est intervenue à plusieurs reprises dans les 
structures municipales et associatives du quartier, les habitants et un collectif 
de résidents du Fort ! ont tout inventé : les plans du terrain pérenne dans le fort de 
Tourneville, sa forme inhabituelle, son mobilier et ses règles… originales ! Un terrain en 
libre accès, qui réinvente le football et le vivre-ensemble.
Si certains objets du terrain ont été conçus en atelier, le graphisme et la mise en 
couleurs du terrain et des mobiliers ont fait l’objet début juin de chantiers participatifs 
auxquels étaient conviés tous les acteurs du projet. Tous se sont également entendus 
sur le nom du projet baptisé Fort-play !
Le parrain du terrain, Vikash Dhorasoo, et la marraine, ESILE (jeune youtubeuse 
havraise), donneront le coup d’envoi le 19 juin après-midi, suivi d’un apéro-match DJ 
set en début de soirée. À vous de jouer !

Réinventer le foot en équipe,
so Fort !

©
 E

ric
 H

ou
ri

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 de 14 h 
à 17 h le vendredi 5 juillet à la Fabrique 
Augustin Normand, pour les quartiers 
Dollemard, Bléville et Grand Hameau.

Plus d’infos sur lehavre.fr

• Samedi 22 juin : fête du quartier Mare Rouge sur le thème
  « environnement et citoyenneté », esplanade de la Fabrique
  du Bois-au-Coq, rue Florimond-Laurent, 13 h à 17 h.

• Dimanche 23 juin : fête du quartier Sanvic, avec la présence
  du Bal des Merveilles, jardins de la mairie-annexe de Sanvic,
  12 h à 18 h.

• Mercredi 3 juillet : fête du quartier Soquence, vélodrome
  de Soquence, 14 h à 18 h.

• Samedi 6 juillet : fête du quartier de Bléville sur le thème
  du far west, jardin de la Fabrique Augustin-Normand,
  10 h 30 à 18 h.

• Samedi 6 juillet : fête du quartier Saint-François, 
  Fête du Maquereau, quai de l’Île, 12 h à 21 h.

VOS PROCHAINES
FÊTES DE QUARTIER :

C’est le bel anniversaire que fête 
l ’ ISEL cette  année.  Habi l i té  à 
délivrer un diplôme d’ingénieur en 

5 ans, l’Institut Supérieur d’Études 
L o g i s t i q u e s  p ro p o s e  u n  c u r s u s 

for tement ancré sur l ’ international  et 
bénéficie d’un solide réseau de partenaires économiques 
et académiques. Résultat : 96 % des diplômés de l’ISEL 
obtiennent un emploi en moins de 6 mois !

25
ans !
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BREF ! 05

N’oubliez	pas :	 le 21 juin,	Le	Havre	 fête	 la	musique !	Depuis	
une	quarantaine	de	scènes	réparties	sur	la	ville,	en	intérieur	
et	 dans	 la	 rue,	 les	 musiciens	 font	 vibrer	 le	 public.	 Jazz,	
rock,	 pop,	 punk,	 classique,	 bossa-nova…	 comme	 chaque	
année,	 le	 programme	 est	 riche	 et	 varié !	 Cet	 événement	
populaire bénéficie de la mobilisation de nombreux acteurs 
de	la	vie	havraise,	comme	le	Conservatoire	Arthur	Honegger,	
les Fabriques municipales, l’association Badaboum Mini 
Festival,	et	 les	nombreux	 restaurants,	bars	et	commerçants	
participants.	Et	pour	prolonger	la	fête,	ne	ratez	pas	l’Orchestre	
d’Harmonie	de	la	Ville	du	Havre	le	dimanche	23 juin	à	16 h	au	
kiosque du square Saint-Roch.

Tout le programme sur lehavre.fr

C’EST L’ÉTÉ, C’EST LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE !
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Conduite sans permis, rodéos urbains : si ces comportements ont 

des conséquences sur la sécurité des personnes et le cadre de vie, 

ils impactent également la vie de leurs auteurs. Du 21 au 23 mai,

à l’initiative du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la 

Délinquance (CLSPD) de la Ville du Havre, et de la Protection

Judiciaire de la Jeunesse (Ministère de la Justice), a été organisé un 

stage de prévention routière à l’intention d’un groupe de mineurs suivis 

par le Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert (STEMO) suite à 

un délit routier. L’objectif était de sensibiliser et de responsabiliser 

ces jeunes au travers de rencontres avec des professionnels (santé, 

police, justice) et des ateliers ludiques et pédagogiques.

PRÉVENIR LES CONDUITES À RISQUE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Concertation Lebon :
découvrez le projet retenu
Après un temps de concertation qui s’est 

déroulé du 12 février au 17 mai, rendez-vous le 

20 juin à 18 h pour la réunion publique portant 

sur la requalification des espaces extérieurs du 

campus Lebon de l’Université du Havre. Outre la 

présentation du bilan de cette concertation qui a 

notamment permis aux usagers du site d’échanger 

lors de tables rondes, cette réunion publique 

est l’occasion de découvrir le projet retenu, dont 

l’objectif est de créer des espaces aussi singuliers 

que conviviaux.
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Spectateurs avertis, amateurs éclairés, futurs professionnels de la musique, de la 
danse et du théâtre : le Conservatoire Arthur Honegger du Havre accompagne tous 
les projets, toutes les envies ! Le mercredi 19 juin de 10 h à 19 h, l’école propose 
un programme dense ouvert à tous pour rencontrer ses équipes pédagogiques et 
écouter les ensembles et orchestres de ses élèves. Il sera possible d’assister à des 
cours de danses classique et contemporaine. Les portes ouvertes seront aussi 
l’occasion d’essayer des instruments. Pour les aborder sous un mode ludique, 
les enfants (CP, CE1, CE2) pourront jouer au Music Game, créé cette année !
Les inscriptions au Conservatoire pour la prochaine rentrée se dérouleront du lundi 
24 juin au mercredi 3 juillet inclus. Conservatoire Arthur Honegger, 44, rue Jules-
Lecesne, 02 35 11 33 80.

Le 19 juin, le Conservatoire ouvre ses portes ! 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE DU HAVRE :
plus que quelques jours pour répondre à l’enquête publique
Document stratégique et réglementaire, le Plan local d’urbanisme (PLU) définit au travers d’un projet urbain les 

orientations d’urbanisme pour les 10 à 15 prochaines années. Il prévoit et organise la ville de demain et fixe les 

règles d’utilisation du sol sur le territoire. Conformément aux dispositions légales, la Ville du Havre organise une 

enquête publique jusqu’au 5 juillet, pour que chacun puisse exprimer ses idées, ses besoins, ses envies sur la base 

d’un document constitué. Pour faire part de votre avis, vous pouvez rencontrer l’un des commissaires-enquêteurs 

lors de ses permanences ou inscrire vos remarques sur l’un des registres d’enquête disponibles à l’Hôtel de Ville et à 

l’Hôtel de la communauté urbaine, dans les mairies annexes et dans les maisons municipales.

Liste complète des permanences sur lehavre.fr 
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Le 30 juin a lieu la deuxième édition de La Havraise. 

La course de VTT cross-country est lancée depuis 

le boulodrome couvert, à 11 h pour les enfants, et à 

14 h pour les adultes. Peuvent également participer 

les VTT à assistance électrique et les tandems, pour 

lesquels la course est gratuite. Inscription sur place 

possible jusqu’à 15 minutes avant le départ. Les non-

licenciés sont admis sur présentation d’un certificat 

médical.

Plus d’infos au 02 35 49 15 43.  La Havraise.

Riders de VTT XC : 
rendez-vous à Montgeon ! 

« Fin d’année scolaire » signifie souvent 

« anticipation des inscriptions pour la 

rentrée de septembre » ! C’est donc le 

moment de penser aux inscriptions pour les 

cours de natation de la rentrée prochaine ! 

Tous les renseignements nécessaires vous 

seront communiqués directement par les 

agents des piscines municipales 

(Cours de la République, Mare-

Rouge et Caucriauville) et sur 

lehavre.fr. À vos maillots !

                    M
ÉMO :

s’inscrire à la piscine ! 



L’ACTU06

D’où vient l’eau qui coule de nos 
robinets ? Où va-t-elle après et comment 
est-elle recyclée ? Pour répondre à ces 
questions et éveiller la conscience 
de chacun sur l’importance du bon 
usage de l’eau, la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole a créé en 
2012 un parcours pédagogique ouvert 
à tous les publics. Accueillis dans un 
espace dédié, à proximité immédiate 
de la station d’épuration Edelweiss, les 
enfants à partir de 8 ans forment le 
principal bataillon des visiteurs… mais 
pas uniquement.
« J’ai plaisir à sensibiliser nos citoyens, 

jeunes ou moins jeunes, au cycle étonnant 
de l’eau, depuis son évaporation, sa 
retombée en pluie et son infiltration 
dans les sols jusqu’aux opérations qui la 
rendent potable ou qui la traitent après 
usage », explique Mustapha Cherait, 
l’animateur des ateliers, qui en appelle 
ainsi à l’écocitoyen qui veille en chacun.

Une idée à partager en famille cet été
Grâce aux écrans interactifs et aux 
multiples ateliers pratiques très concrets, 
Mustapha Chérait capte l’attention et 
suscite les réactions de ses auditeurs. 
En deux heures, même les adultes les 

plus avertis apprennent énormément 
de choses sur l’eau et la géographie 
de notre territoire. Chacun repart aussi 
avec de bons conseils pour mieux 
respecter l’eau, élément le plus précieux 
à la vie : changer nos habitudes, éviter 
le gaspillage et les pollutions inutiles 
ou néfastes (comme jeter ses lingettes 
dans les toilettes, par exemple) figurent 
parmi les objectifs du parcours proposé 
par l’écopôle.
« En premier lieu, il s’agit de faire 
prendre conscience du rôle de chacun, 
sans culpabilisation mais en incitant 
à devenir acteur de la préservation de 

la ressource, ce qui est aussi source 
d’économies financières pour tous », 
rappelle Mustapha Cherait.
Ouvert toute l’année, y compris durant 
les vacances, l’écopôle accueille des 
groupes de 10 à 25 visiteurs : scolaires, 
associations, centres de loisirs, retraités 
ou familles. Une animation gratuite, 
enrichissante et vraiment captivante à 
partager cet été !

Olivier Bouzard

Informations et réservation au 
02 32 72 46 42 ou 06 48 33 54 41 et 
mustapha.cherait@lehavremetro.fr

LE HAVRE ENSEMBLE 

Rendez-vous
au parc !

L’écopôle Cycle de l’eau propose tout au long de 
l’année – y compris cet été – des ateliers pour 

découvrir l’importance de l’eau, de son captage 
jusqu’à son retraitement après utilisation.
Infos et bons conseils pour tous les âges.

La mise en couleurs du terrain
de sport du parc Massillon
marque le lancement d’un projet
de réaménagement concerté
qui vise plus de mixité.

PRÉSERVER L’EAU, 
ÇA COULE DE SOURCE

CYCLE DE L’EAU

Habitants et usagers continuent de participer à la 
transformation du Centre Ancien ! Au sein du quartier 
Massillon, la Ville du Havre met en place une concertation 
autour du parc. Objectif : repenser les usages et 
encourager une fréquentation plus mixte et plus diverse 
en termes d’âge. Le coup d’envoi est donné par un projet 
participatif de l’artiste muraliste Miguel do Amaral 
Coutinho, qui a déjà coloré l’escalier Montmorency avec 
l’aide de Havrais ! L’initiative, qui bénéficie d’un soutien 
de la Fédération Internationale de Football (FIFA) et du 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), 

fait écho à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et 
au développement de la féminisation du sport.

Tapis de jeu géant
Pour concrétiser sa vision d’une peinture géante, Miguel 
do Amaral Coutinho a invité les habitants à s’impliquer 
dès la conception du projet lors de trois réunions 
d’information à la Fabrique Massillon. Au terme des 
discussions, l’artiste a créé sept maquettes qu’il a 
soumises aux votes des habitants. Les trois propositions 
retenues ont été départagées par les internautes, qui ont 

tranché sur celle à réaliser. Grâce aux ateliers de juin, 
ouverts à tous, c’est un gigantesque tapis de jeu, coloré 
et géométrique, qui verra le jour sur la surface du terrain. 
Le parti pris esthétique rejoint la vocation du lieu : on 
est là pour jouer et s’amuser ! Sur ce terrain ludique, 
équipements et mobiliers vont se greffer au terme de 
la concertation lancée en septembre. En attendant ce 
deuxième épisode, il est possible de fouler le terrain et 
ses nouvelles couleurs dès le 22 juin, à l’occasion d’un 
grand pique-nique participatif !

Séverine Routel
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Mustapha Chérait est l’animateur des ateliers de l’écopôle.
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LE HAVRE ENSEMBLE 

Rendez-vous
au parc !
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LE HAVRE EN FORME

PASSEZ	L’ÉTÉ	EN	FORME	!
Dans le cadre de la politique publique Le Havre 

en forme incitant tout au long de l’année les 
Havrais à reprendre et pérenniser une activité 

sportive, découvrez Un été en forme ! Rendez-vous 
à la plage le 5 juillet à 17 h 30 pour le lancement de 
ce programme et, dès le lundi 8, diverses activités 
vous seront proposées (sans inscription préalable et 
gratuitement) par des éducateurs sachant s’adapter 
au niveau de chacun. Débutant ou aguerri, enfant ou 
sénior, vous éprouverez du plaisir dans la pratique du 
frescobol (sport de raquettes brésilien), du foot-volley 
ou du yoga dynamique, quelques-unes des nouvelles 
disciplines à l’affiche cette saison. Par ailleurs, vous 
retrouverez bien évidemment à la plage, à la forêt de 
Montgeon ou au bassin du Commerce tout ce qui a fait 
le succès des années précédentes : réveil musculaire, 
urban training, sandball, paddle… Et vous pourrez tester 
la toute nouvelle aire de remise en forme située en bord 
de mer, qui bénéficiera entre autres d’un vélo connecté 
vous proposant divers exercices selon votre niveau. Dès 
sa mise en service au cours de l’été, des moniteurs vous 
apprendront à utiliser au mieux les outils disposés sur 
cette esplanade en accès libre toute l’année.

Le LH en forme Summer tour
Pas besoin de vous déplacer pour vous initier aux 
activités proposées : le sport viendra à vous ! Plus 
aucune excuse pour ne pas bouger, vous pourrez 
pleinement profiter de l’été pour vous refaire une 
santé dans votre quartier avec le LH en forme Summer 
tour ! De Bléville à Caucriauville, des quartiers Sud 
aux Jardins suspendus, vous pratiquerez dans votre 
quartier sports de ballon, de raquettes ou de bien-être. 
Par ailleurs, une attention particulière sera portée 
aux ados et jeunes adultes qui pourront se défouler 
au Polygone avec le Poly’go, découvrant tous les 
jours des activités diverses, ou encore avec l’original 
Sport Nawak, détournant les règles classiques de 
sports, proposé dans trois lieux différents. Enfin, pour 
que chacun s’y retrouve, les piscines municipales 
renouvelleront leur offre d’1 € l’entrée pour tous durant 
ces grandes vacances. Pas de doute : avec Un été en 
forme, vous vous « sporterez » bien !

Olivia Detivelle

Un été en forme, du 8 juillet au 30 août. Liste des activités 
et renseignements sur lehavreenforme.fr

LE HAVRE NATURE

Trois nouveaux jardins urbains
L’appel à projets « Nature 
en ville » porte ses fruits ! 
Les premières réalisations 
sortent de terre, avec 
notamment la création 
de trois jardins le long de 
la rue d’Étretat. Saluons 
l’initiative et le travail des 
habitants qui en sont les 
maîtres d’œuvre !

Florence Gazengel est à l’origine du 
collectif « Réinventons la rue d’Étretat », 
créé il y a deux ans, et de la page 
Facebook dédiée qui compte aujourd’hui 
300 membres. « Tout est parti d’une 
question de sécurité, explique-t-
elle. La rue d’Étretat nécessite des 
aménagements pour les piétons. En 
tant que mère de famille, c’est quelque 
chose qui me préoccupe beaucoup, 
mais je ne souhaitais pas qu’on en reste 
au stade de la récrimination. Je crois à 

l’action positive. De là sont nées des 
idées et des envies de mise en valeur 
de cet axe. » Ainsi ce collectif, après 
concertation avec les habitants et 
commerçants du quartier, a déposé un 
projet d’aménagement végétal dans le 
cadre de la politique publique Le Havre 
Nature. Ouvert à tous, l’appel à projets 
invitait à proposer des aménagements 

inventifs d’espaces publics sur le thème 
de la végétalisation et de la biodiversité. 
C’est dans ce cadre que le projet du 
collectif a obtenu le soutien de la Ville.

Trois nouveaux jardins rue d’Étretat
En avril et mai 2019, trois jardins ont 
ainsi fait leur apparition le long de la rue 
d’Étretat : le premier, au début de la rue 

des Gobelins, est 
un massif parfumé. 
Le deuxième se situe au 
niveau des Quatre-Chemins et comporte 
deux parties : la « jungle du gouzou » d’un 
côté et un espace qui rappelle la forêt de 
l’autre. Enfin, au niveau du marché de 
Saint-Vincent se déploie désormais une 
rambarde fleurie.
« La création de ce collectif puis ce projet 
ont permis à de nombreux habitants 
de se rencontrer, se félicite Florence 
Gazengel. Des personnes ont donné de 
leur temps, de leurs idées, et ont prouvé 
qu’elles avaient la main verte ! »
Cette aventure humaine ne fait que 
commencer… La rue d’Étretat n’est 
pas qu’un lieu de passage, elle se situe 
au cœur d’un quartier au patrimoine 
important. « Le quartier Saint-Vincent, 
c’est vraiment un village, et un village de 
charme, affirme Florence. Nous avons 
envie de le valoriser, pour son aspect 
ancien notamment, mais aussi en y 
développant, par exemple, du street-art. » 

Isabelle Letélié
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08 L’ACTU

« L’âge change tout le temps », disait Alphonse 
Allais. Les plus de 60 ans représentent déjà 
près du quart de la population havraise et cette 
proportion progressera sensiblement ces 20 à 
30 prochaines années. Si l’on vieillit globalement 
mieux aujourd’hui que par le passé, il ne faut pas 
pour autant négliger la dépendance psychique, 
l’isolement, ou encore les difficultés physiques 
ou matérielles que connaissent ou connaîtront 
certains. Le Havre a donc été pionnière en 
élaborant à partir de 2010 un plan ambitieux 
en faveur des seniors. Dès 2012, « Bien vieillir 
au Havre » fut le fruit d’une large concertation et 
valut à la ville de rejoindre le réseau francophone 
des « Villes Amies des Aînés ».

Mieux vieillir au Havre qu’ailleurs
« Bien vieillir au Havre » rend chaque senior 
acteur de son vieillissement, lutte contre 
l’isolement, et accompagne les plus fragiles. 
Ces trois axes complémentaires forment le 
socle d’une politique multiforme destinée 
à faciliter la vie des seniors au gré de leurs 
situations individuelles. La mise en réseau des 
acteurs liés au vieillissement et la mise en place 
d’une quarantaine d’actions donnent à chaque 
âge la possibilité de vivre ses envies.
Le Havre se distingue par le déploiement de 
dispositifs efficaces, comme en matière de 
détection et de lutte contre l’isolement : la Ville 
a signé la charte MONALISA (MObilisation 
NAtionale contre l’ISolement des personnes 
Âgées) qui fédère tous les acteurs concernés 
pour sensibiliser les seniors ou leurs proches aux 
dispositifs d’accompagnement dont ils peuvent 
bénéficier. Le portage de repas, de livres ou de 
CD à domicile, l’apprentissage de l’informatique 
(Numériques senior) entretiennent le lien et 
pallient le manque de mobilité. Le réseau 
social Ensembl’ contribue pour sa part à la 
création de solidarités de voisinage : recherche 
et proposition d’activités, échanges, rendez-
vous…, le réseau (en ligne et par fiches papier) 
compte déjà plus de 3 000 utilisateurs.
Le CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique) est indissociable 

de l’accompagnement vers le vieillissement : 
ce lieu d’accueil de proximité et de conseil 
s’adresse aux plus de 60 ans, à leur entourage, 
aux professionnels et à toute personne ayant des 
questions ou des besoins liés au vieillissement. 
Quant au SHERPA (Service Havrais d’Évaluation 
des Risques au domicile des Personnes 
Âgées), il propose le diagnostic gratuit d’un 
ergothérapeute aux seniors propriétaires ou 
locataires afin de bien aménager leur logement. 
Des projets d’habitat social intergénérationnel 
sont aussi en développement, comme sur 
l’ancienne caserne Dumé d’Aplemont.

Des temps forts pour se retrouver
Tout au long de l’année, des activités physiques 
ou culturelles invitent les seniors à prendre la 
vie du meilleur côté. Une pédagogie adaptée et 
des éducateurs spécialement formés répondent 
efficacement aux enjeux de chaque âge. Durant 
l’été, les activités physiques se prolongent
à travers le programme intergénérationnel 
d’Un été en forme : balades découvertes, gym, 
yoga ou encore marche sont proposés dans 
de nombreux lieux comme le square Saint-
Roch, les Jardins suspendus ou la forêt de 
Montgeon. Les seniors sont également incités 
à s’engager dans des activités associatives 
ou intergénérationnelles avec le programme 
Bénévolat Senior.
Enfin, plusieurs événements renforcent les 
liens entre les seniors et leur environnement : 
le Printemps des familles ; la Semaine Bleue, 
courant octobre, entièrement tournée vers les 
aînés et leurs proches ; les Journées du Maire
qui, du 16 au 27 septembre, invitent les plus de 
70 ans autour d’un déjeuner-spectacle au Magic 
Mirrors. Chaque année, plus de 8 000 seniors 
participent à ces temps forts portés par le CCAS 
et ses partenaires.

Olivier Bouzard 

Toutes les informations sur lehavre.fr
ou auprès du CCAS - 3, place Albert-René - 
02 35 19 81 18 - Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 16 h 50 - ccasliensocial@lehavre.fr

DAHLIA,
une maison et un jardin modèles… 
bientôt aussi virtuels
La Maison DAHLIA est un espace de démonstration
et de prévention ouvert aux seniors, à leurs familles et aux 
professionnels du maintien à domicile (c’est aussi un espace
de formation pour les métiers du bâtiment). Tout y est pensé 
pour favoriser le maintien à domicile en toute autonomie, 
en sécurité et dans le meilleur confort grâce à des solutions 
transposables chez soi. Véritable maison témoin, DAHLIA a 
accueilli 1�700 visiteurs l’an dernier. Désormais, son jardin aussi 
prend en compte les spécificités du vieillissement : essences 
végétales demandant peu d’entretien, cheminements répondant 
à une moindre mobilité, outils adaptés.
Visitable sur rendez-vous, la Maison est aussi un espace 
d’animations avec « les mardis de l’habitat senior », « les jeudis 
de la prévention », « les vendredis de l’accessibilité et de
la domotique ».
À la rentrée, la visite de DAHLIA sera aussi virtuelle.
Le Club utilisateurs mis en place par le CCAS est composé 
de 70 seniors volontaires susceptibles de tester ou orienter 
des projets et solutions en amont de leurs lancements : leur 
implication dans la mise au point du logiciel de visite virtuelle 
rend sa mise en œuvre adaptée aux attentes réelles des futurs 
utilisateurs seniors.

Maison DAHLIA, 70, avenue Paul-Verlaine, 02 35 44 97 28, 
lamaisondahlia@lehavre.fr

Au Havre, de nouvelles opportunités se déclinent tout au long 
de la vie des seniors. La Ville, à travers son Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), apporte des solutions individuelles 
et collectives pour « bien vieillir ». 

LE HAVRE ENSEMBLE 

BIEN VIEILLIR 
AU	HAVRE	:
UN	JEU	D’ENFANT	!
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Quand et pourquoi avoir commencé 
la photographie ?
Christian Richer : La photographie 
s’est imposée il y a une quinzaine 
d’années. J’y suis venu par la peinture, 
une ancienne passion, mais pas 
uniquement. Étant un enfant du Havre 
d’après-guerre, je n’ai connu notre ville 
que telle qu’elle est aujourd’hui. Mais 
à l’époque, l’architecture de la ville 
reconstruite a été difficile à accepter 
pour de nombreux Havrais. Devenus 
orphelins du Havre d’avant les 
bombardements, ils ont dû en faire le 
deuil. Pourtant, je trouvais injuste que 
la ville dans laquelle j’avais grandi 

- mon nid, mon sanctuaire - soit si 
difficilement aimée : c’est pourquoi 
j’ai commencé la photographie, pour 
dévoiler mon interprétation du Havre.

Dites-nous en plus sur votre travail…
C.R. : J’ai une ligne éditoriale qui 
est la même depuis mon passage 
à la photographie : une volonté 
de cohérence qui passe à la fois 
par la géométrie, le graphisme ou 
l’abstraction. J’ai voulu mettre en 
lumière et en valeur ce que je voyais 
du Havre, son altérité enfouie qui 
pour moi est un vrai sujet : montrer 
quelque chose que je vois, mais que 

l’autre doit chercher. Je souhaite 
montrer le « vrai » au sens de ma 
propre vérité, et non le « joli », le 
« séduisant » : je cherche à aller au 
plus simple, à dévoiler, simplement, 
ce que je ressens. Et surtout : prendre 
le temps est fondamental.

Qu’est-ce qui vous fascine au Havre, 
et avez-vous un lieu favori ?
C.R. : Son graphisme, sa ligne 
d’horizon, son architecture me 
fascinent. Mon lieu favori, c’est le 
front de mer et les grands aplats 
de couleur qu’il offre. Été comme 
hiver, je ne m’en lasse pas, j’y vais 

quotidiennement. Je suis toujours 
aussi fasciné par cet endroit, il y 
a toujours quelque chose qui me 
surprend, qui m’interpelle : une 
perspective, une abstraction, une 
couleur, un détail, une posture, une 
silhouette.

Des projets à venir ?
C.R. : Je vais partir sur le Queen 
Mary II en septembre prochain, et 
j’ai deux expositions prévues cet été 
au Havre : « Lignes de coques » et 
« Séjour en cabanes »

Propos recueillis par�Julie Plagne 
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CHRISTIAN RICHER
Photographe amateur et comédien

@chris.richer 

SON ACTU

«Lignes de coques» à La Hune 
jusqu’au 24 juin et «Séjour en 

cabanes» chez Créapolis à 
partir du jeudi 27 juin et 

pour tout l’été. 

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.

du Havre	en	les	taguant	#lh_lehavre�:

l’une	d’entre	elles	sera	peut-être

la	prochaine	à	être	publiée
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Une grande fête, un festival d’art à ciel ouvert, des expositions : Un Été 
Au Havre, c’est tout à la fois ! Pour la saison 3 de la manifestation,
la ville va vivre au rythme d’un thème qui lui colle à la peau : « archi » 
pour architecture. Ouverture le 29 juin !
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U n Été Au Havre devait être à l’origine un événement unique, imaginé
 et mis en œuvre pour célébrer les 500 ans de la ville. Avec plus
 de 2 millions de spectateurs conquis, le succès fut tel qu’il a motivé 

une suite en 2018. La deuxième édition a marqué les esprits, avec entre autres la 
construction « en dur » de l’œuvre désormais symbolique UP#3 de Lang & Baumann 
sur la plage, et l’installation de la sculpture de Fabien Mérelle Jusqu’au Bout du monde
sur le site bien connu des Havrais. Cet été, l’aventure se poursuit avec des artistes 
de renommée internationale. Ils ont de nouveau créé des œuvres in situ, en tenant 
compte du lieu où elles sont installées. Donner à voir des œuvres d’art nées au Havre, 
c’est le sel d’Un Été Au Havre depuis ses débuts. L’ambition s’inscrit dans la relation 
historique du Havre avec les artistes, tout en affirmant la ville comme le terreau fertile 
des formes d’expressions les plus contemporaines. Cette année, l’architecture tient le 
premier rôle de la manifestation : les artistes invités placent la construction, le rapport 
au bâti et le vivre-ensemble au cœur de leurs univers. Une ou plusieurs 
de leurs créations rejoindront la collection d’art à ciel ouvert amorcée 
en 2017, et qui comprend déjà neuf œuvres monumentales.

Le Havre, terre d’artistes
Pour lancer l’Été, la ville accueille… une ville ! Initiateur de cités et de 
monuments éphémères, Olivier Grossetête propose aux habitants de 
construire une ville qui risque fort de ressembler à la leur ! Comme toute 
fête, les Cités oubliées sont un moment de partage, où, en accord avec 
le souhait de l’artiste, « chacun prend la place qui lui semble juste ». 
Pour permettre la participation du plus grand nombre, à l’image de la 
grande parade qui a inauguré le premier volet d’Un Été Au Havre, la ville 
est faite du plus basique des matériaux : des cartons et du scotch, avec 
comme unique énergie celle des volontaires d’un chantier pas comme 
les autres… Si vous voulez apporter votre carton à l’édifice, rendez-
vous dans l’un des trois ateliers de construction organisés depuis le 
1er juin. Une fois montés, les éléments de la future Cité sont acheminés 
sur le quai Southampton et assemblées collectivement, tel un Lego® 
géant. Il s’agit de la plus grande réalisation jamais initiée par Olivier 
Grossetête, avec près de 20 bâtiments, dont le plus haut culmine à une 
trentaine de mètres ! Inaugurée et célébrée le samedi 29 juin, la ville est 
déconstruite à la manière d’un jeu que l’on regarde s’écrouler, au terme 
d’un pique-nique géant, le dimanche 30. Un final spectaculaire et bon 
enfant : le public est invité à venir piétiner et à sauter sur les cartons.

...

«

«

Le Havre est l’une des villes 
françaises qui me procure les 
émotions les plus exceptionnelles. 
Une ville futuriste, de sensations, 
qu’on a plaisir à faire découvrir ! 
Avec Un Été Au Havre, on m’a 
demandé d’animer la ville, au 
sens premier : de la rendre très 
vivante. Pour cette troisième 
année, l’objectif était de solliciter de 
nouveau de grands artistes et de 
les faire travailler sur l’architecture, 
précisément l’architecture Perret,      
afin de mettre en scène Le Havre. 
Leurs œuvres vont venir troubler 
le bon ordonnancement de la ville, 
avec un brin de dérision et d’humour. 

Jean Blaise,
directeur artistique d’Un Été Au Havre

©
 S

te
ph

an
e 

Be
lla

ng
er

Fat Car, Erwin Wurm - © D.R.

Construction de Sisyphus Casemate, d’Henrique Oliveira, aux Jardins suspendus

Stephan Balkenhol dans son atelier à Kassel, Allemagne

Page de gauche :
en France et ailleurs, Olivier Grossetête 
mobilise les foules pour ses constructions 
monumentales et éphémères !
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Non loin du quai Southampton, Les Apparitions, personnages de l’allemand 
Stephan Balkenhol, contemplent la ville depuis des cadres de baies de certains 
bâtiments de la rue de Paris. Les sculptures, banales et singulières à la fois, 
dialoguent parfaitement avec l’intention d’Auguste Perret, qui a conçu ces cadres 
à l’échelle d’un homme debout.
À l’inverse, Erwin Wurm vient chatouiller l’ordonnancement du bâti conçu par le 
maître du béton armé avec la Narrow House (maison étroite) installée avenue 
Foch. En déformant des objets du quotidien dont il dénonce l’aspect illusoire, 
l’artiste joue avec nos perceptions. Également présentées en ville, d’autres 
œuvres de l’artiste surprennent : un curieux personnage noyé dans un costume 
disproportionné, une voiture boursouflée, et un baiser aussi passionné qu’insolite !
Pour investir l’un des bâtiments les plus emblématiques du Havre, l’église Saint-
Joseph, l’Écossaise Susan Philipsz propose une œuvre à entendre. À l’instar de 
son travail pour Glasgow, autre ville portuaire, et pour lequel elle a remporté le 
prestigieux prix Turner décerné par le musée Tate Britain à Londres, l’artiste utilise 
son propre souffle pour Oceangate (porte vers l’océan). « Le son prend place dans 
un contexte particulier, et ce contexte avec son architecture, sa lumière, et ses 
bruits ambiants font l’expérience globale de l’œuvre d’art. » 
Quant à Antoine Schmitt, ingénieur devenu artiste, il a posé son essaim de pixels 
blancs sur les deux cheminées de la centrale thermique du Havre. Nommée La 
Sprite, cette entité artificielle, sensible aux aléas de son milieu, permet à Antoine 
Schmitt d’aborder le processus du mouvement, son thème de prédilection.
Prenant de la hauteur sur la ville, Henrique Oliveira a installé Sisyphus Casemate, 
une œuvre faite de morceaux de palissades de chantier récupérés dans les rues 
de Sao Paulo, dans les Jardins suspendus. Dans ce fort militaire où la nature a 
repris ses droits, l’œuvre du Brésilien, quasi vivante, envahit l’une des alvéoles 
pour y rester de façon pérenne. Libre à chacun d’interpréter cette installation 
mystérieuse, car, comme le rappelle Henrique Oliveira, « l’œuvre est faite du regard 
que vous lui portez ».

Dossier réalisé par Séverine Routel

La ville en
effervescence
Pour Un Été Au Havre,	artistes	et	acteurs	de	la	scène	havraise	

sortent	le	grand	jeu	!

•	 La	nouveauté	de	cette	année,	c’est	la	participation	de	deux

	 jeunes	artistes	formés	à	l’ESADHaR,	l’Ecole	Supérieure

	 d’Art	et	de	Design	Le	Havre/Rouen	:	Antoine	Dieu	et

	 Baptiste	Leroux.	Leurs	projets,	présentés	en	plein	air,

 ont été retenus pour leur qualité, leur ingéniosité et leur

	 rapport	à	l’environnement	de	la	ville.

	 Des	talents	qui	s’affirment	!

• En écho à ses personnages

 installés rue de Paris,

 Le Portique, centre

 régional d’art

	 contemporain	du	Havre,

 présente une sélection

	 d’œuvres	anciennes	et

	 nouvelles	de	Stephan

 Balkenhol. Le public peut

 aussi admirer des

 sculptures de l’artiste

	 allemand	à	la	bibliothèque

 Oscar Niemeyer.

•	 Au	Tetris,	la	manifestation	«	Exhibit	»	propose,	de	nouveau,

 expositions, Fablab et conférences dédiés aux arts et

	 aux	cultures	numériques,	avec	comme	invités	Nils	Völker

 et Niklas Roy.

INFORMATION CIRCULATION
À l’occasion du week-end d’ouverture d’Un Été Au Havre, du vendredi 28 juin 
2019 à 6 h au lundi 1er juillet 2019 à 20 h, les voies suivantes seront fermées 
à la circulation des cycles et des véhicules (à l’exception de ceux accrédités) : 
rue de Paris (tronçon compris entre le quai Southampton et la rue Abbé-
Herval), quai Southampton (entre le boulevard François 1er et le quai Notre-
Dame), rue de la Commune (entre la rue d’Estimauville et la rue de Paris), rue 
Saint-Jacques (entre le n° 5 et la rue de Paris), rue des Galions (entre le n° 8 et 
le quai Southampton).

Plus d’infos sur uneteauhavre.fr/infospratiques

...L’église Saint-Joseph 

Homme torse nu, Stephan Balkenhol

Bits and Pieces, Nils Voelker
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Un Été Au Havre, 
c’est aussi :
• Pour l’exposition « Dans le miroir de Danaé », l’intérieur raffiné 

	 de	la	maison	de	l’Armateur	accueille	les	œuvres	réalisées 

 par l’artiste Belugou autour des Métamorphoses	d’Ovide 

	 (jusqu’au	23 septembre).

•	 À	l’abbaye	de	Graville,	l’exposition	«	Le Havre,	les	Francs-Maçons

 et la Mer, XVIIIe-XIXe	siècles	»	fait	découvrir	au	public	un 

	 univers	mal	connu	en	donnant	à	voir	de	magnifiques	objets 

	 maçonniques	(jusqu’au	30 septembre).

• Le Muséum d’histoire naturelle met les abeilles à l’honneur

	 grâce	 aux	 photographies	 d’Éric	Tourneret	 (jusqu’au	 10 novembre).

•	 Au	Carré	des	Docks,	l’exposition	immersive Imagine Van Gogh

	 plonge	le	visiteur	dans	l’univers	du	peintre 

	 (jusqu’au	1er septembre).	Voir	notre	article	page 15.

•	 Au	Port	Center	se	tient	une	exposition	interactive	et	familiale 

 sur les métiers du port.

•	 Les	musiques	des	mondes	vont	résonner	aux	Jardins 

	 suspendus	avec	le	festival MoZ’aïque	(du	17	au	21 juillet).

• L’esplanade de la plage accueillera les meilleurs riders de leurs 

 disciplines lors du Week-end de la glisse	(du	23	au	25	août).

Un Été Au Havre : bon à savoir
>	Tout	est	en	entrée	libre	!	L’inscription	aux	ateliers	de	la	ville	éphémère	est	
toutefois recommandée.

>	L’accès	aux	œuvres	présentées	dans	l’espace	public	et	aux	expositions	à	
la	bibliothèque	Oscar	Niemeyer,	au	Portique	et	au	Tetris	est	gratuit.

> Pour 20 € seulement, le Pass musées permet de profiter durant un an à 
partir	de	la	date	d’achat	et	de	façon	illimitée	des	expositions,	temporaires	
et	 permanentes,	 présentées	 par	 les	 lieux	 culturels	 municipaux	 :	 MuMa,	
Muséum	 d’histoire	 naturelle,	 abbaye	 de	 Graville,	 maison	 de	 l’Armateur,	
hôtel	Dubocage	de	Bléville	et	Appartement	témoin	Perret.

>	Trois	parcours	libres	au	départ	de	la	place	Perret	facilitent	la	découverte	
des	œuvres	tout	en	offrant	de	belles	balades	à	travers	la	ville.	Pour	chacun	
des	parcours,	prévoir	au	moins	une	demi-journée,	sans	compter	le	temps	de	
visite	des	expositions	intérieures.	Des	médiateurs	et	médiatrices	culturels	
sont	présents	au	pied	des	œuvres	nouvelles	dévoilées	cette	année.

>	De	 nombreuses	 visites	 guidées	 sont	 organisées.	Tarifs	 et	 réservations	
auprès	de	la	maison	du	Patrimoine	:	02	35	22	31	22.

>	Tout	 le	 programme	 et	 les	 informations	 pratiques	 sur	 le	 site	 officiel	 :	
uneteauhavre.fr.

•	 Le	Havre	célèbre	également	l’un	de	ses	plus	grands 

	 artistes	au	MuMa.	«	Raoul	Dufy	et	Le	Havre	»	est	une 

	 exposition	remarquable.	Elle	rassemble	pour	la	première 

	 fois	plus	de	90	œuvres	provenant	de	collections	publiques 

	 et	privées,	françaises	et	étrangères.

Les trois baigneuses, Raoul Dufy

Le festival MoZ’aïque aux Jardins suspendus
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Une photo panoramique des tours
illuminées, un titre qui rappelle que le quartier 
est le plus grand du Havre : bienvenue 
sur la page d’accueil de caucriauville.fr !
Diplômé d’une école supérieure de 
commerce, menant une carrière qui 
l’a amené à Londres, Amsterdam et 
maintenant Paris, Edouard Gomis a gardé 
un œil attentif sur l’évolution du quartier. 
« Objectivement, Caucriauville a de solides 
atouts ! Une histoire riche, démarrée il y a 
60 ans, une gamme importante de services 
à la population, avec l’Atrium, le stade, la 
médiathèque, la piscine, les équipements 
scolaires… et la nature à portée de main : 
la forêt est à 5 minutes et la plage à
20 minutes grâce au tramway. » 
Pour donner de la visibilité à son quartier, 
Edouard Gomis a créé un « miroir en ligne, 
indispensable à l’ère ultra-connectée ». 
Sans tomber dans l’écueil de la nostalgie, 
le site caucriauville.fr présente le quartier 

tout en relayant une foule d’informations 
pratiques sur l’emploi, le logement, les 
démarches administratives, la santé, 
l’éducation, le sport. Les rubriques 
« agenda » et « actualité » portent sur toute 
la ville. « Il est important de décloisonner le 
quartier. Caucriauville ne peut fonctionner 
sans Le Havre... et vice versa ! »
Habitants, commerçants, associations, 
entreprises, tous les internautes sont 
invités à participer au site, en publiant des 
photos ou des annonces par exemple. 
Il est également possible de rejoindre le 
réseau professionnel Caucriauville créé 
sur LinkedIn, qui rassemble aujourd’hui 
2 000 membres. Avec ce site attractif et 
dynamique, Edouard Gomis intègre la 
bande des anciens gamins de Caucriauville 
qui mobilisent leurs compétences, leur 
créativité ou leur image en faveur de leur 
quartier, de leur ville.

Séverine Routel

Profondément attaché au quartier de son enfance, 
Edouard Gomis anime avec passion un site entièrement 
dédié à Caucriauville.

« Comme nous, les objets 
vivent plusieurs vies »

Depuis toujours, les puces chatouillent Alain Caban. Celles 
de la brocante, bien sûr. Né au Havre, ce féru de design 
offre une ambiance contemporaine aux beaux objets ou 
meubles qu’il déniche en chinant chez les antiquaires, sur 
les foires, ou encore aux Puces de Saint-Ouen où il a exercé 
juste avant de revenir ouvrir sa boutique au Havre. Depuis 
le 14 mai, Deuxième Vie donne le ton et des idées à des 
Havrais de toutes les générations qui succombent au style 
d’un lieu attirant et vivant, à mille lieues des traditionnels 
nids à poussière.
« J’ai de l’amour pour les objets, leur histoire, car ils ont 
partagé celle de leurs précédents propriétaires, explique 
Alain Caban. Amoureux des formes, du design et des 
belles pièces qui nous racontent quelque chose, je suis 
certain que la ville du Havre – si graphique et moderne - a 
participé à développer ma sensibilité ». La lumière, Perret, 
le style années 50, les fifties se retrouvent assurément ici, 
autant que les années 70 et le high-tech dans de sublimes 
mélanges. Pas d’antiquités à proprement parler,
à l’exception d’objets usinés du XIXe siècle, à commencer 
par des objets de métiers.
Mobilier, déco, miroirs, luminaires, verrerie, objets décalés…, 
c’est tout un univers que propose Deuxième Vie, reflet des 
goûts d’Alain et de sa personnalité : parler avec les gens, 
les conseiller dans leur choix ou pour l’entretien de leurs 
acquisitions, cela fait partie du charme d’une boutique où 
l’on peut toucher, demander, essayer.
« J’achète aussi auprès de particuliers et je propose du 
dépôt-vente », signale Alain Caban, toujours à l’affût de jolies 
choses qui nous plongent dans les souvenirs d’enfance, 
sources d’inspiration pour de nouvelles idées de déco chez 
soi : indémodable en total look ou bien en pièce unique, 
pour donner de l’originalité à son intérieur (ou son extérieur, 
mobilier de jardin oblige), la sélection de Deuxième Vie allie 
le passé et le présent avec un goût très sûr.

Olivier Bouzard

Deuxième Vie, 73,	avenue	René-Coty
06 24 30 22 46
deuxiemevie@yahoo.com
Du	mardi	au	dimanche	de	15 h	à	19 h

Edouard GOMIS

ALAIN CABAN
Deuxième	Vie

créateur	du	site	caucriauville.fr
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Site	:	caucriauville.fr
LinkedIn	:	www.linkedin.com/in/caucriauville/	
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IMAGINE VAN GOGH au Carré des Docks
29 juin - 1er septembre

Imagine Van Gogh, c’est une exposition ?
Annabelle Mauger / Julien Baron : Oui ! Une exposition 
« immersive » : le visiteur est plongé dans l’image. Il se 
déplace dans un espace où l’œuvre de Van Gogh est 
partout, projetée sur des très grandes surfaces verticales, 
mais aussi sur le sol. C’est une expérience qui modifie la 
perception des peintures, d’où le titre qui invite à créer sa 
propre image mentale. L’exposition immersive est une 
expérience sensorielle et émotionnelle totale. Elle est 
d’abord personnelle, mais on peut aussi la partager.

Pourquoi avoir choisi Van Gogh ?
A.M. : Ce que je trouve passionnant dans son travail, 
c’est la force des détails. Lorsqu’on la regarde de près, 
sa peinture est faite de hachures, de traits droits et 
vigoureux ; avec la distance apparaît une œuvre faite 
de courbes, d’une douceur absolue, tellement humaine. 
Nous souhaitons « faire parler » ce coup de pinceau en 
entrant dans la peinture, en particulier celle de la fin 
de sa vie. À Arles, puis à Saint-Rémy-de-Provence, et 
enfin Auvers-sur-Oise, Van Gogh affirme son caractère 
expressionniste. Il continue de peindre le monde tel qu’il 
le voit, avec une palette de couleurs qui a explosé au 
contact du soleil du Sud.

On peut voir des fragments de toiles projetés sur 
d’immenses voiles. Pourquoi ce choix ?
A.M. : En 1888, depuis Arles, Vincent Van Gogh écrit à 
son frère Théo : “Tu sais, je me sens au Japon”. Il vouait 
une véritable fascination pour ce pays, en particulier 
pour un style d’estampes très coloré appelé l’« ukiyo-e », 
littéralement « images du monde flottant ». Partant de 
cette passion de Van Gogh, nous avons choisi des écrans 
suspendus dans le vide, d’une finesse absolue, que le 
visiteur peut toucher et faire bouger. Les formats de ces 

voiles sont des transpositions de ceux des estampes 
japonaises : ils sont soit très larges, soit très hauts, 
jusqu’à 12,40 mètres ! 

Un projet comme le vôtre repose sur d’importants 
moyens techniques. Pouvez-vous nous en dire plus ?
J.B. : L’exposition a été présentée à la Grande Halle de la 
Villette en 2017. Il a donc fallu adapter la scénographie 
au Carré des Docks. Nous travaillons avec des images 
rigoureusement sélectionnées et un matériel haut 
de gamme pour respecter au mieux la lumière et 
les couleurs d’origine, et rester fidèles aux œuvres. 
Quarante vidéoprojecteurs sont mobilisés ! Les serveurs 
multimédias que nous utilisons sont équipés des 
dernières technologies. La performance technique est 
indispensable pour permettre au spectateur d’être happé 
par l’exposition.

Mozart, Schubert, Satie, Bach… la musique de l’exposition 
est très classique. Comment l’avez-vous choisie ?
J.B. : La musique tisse le lien entre le visiteur et l’image. 
Elle renforce l’émotion. Encore une fois, l’exigence a 
guidé la technique : grâce à un son multicanal, le visiteur 
est enveloppé par la musique. Certains compositeurs 
ont été choisis car ils sont contemporains de Van Gogh, 
comme Camille Saint-Saëns. De façon plus générale, 

l’idée est de proposer une musique universelle, qui 
touche tout le monde.

Cet aspect universel, on le retrouve dans un autre parti 
pris de votre création : l’absence de commentaires.
A.M. : Tout à fait ! L’exposition s’adresse directement à 
tous les publics, quels que soient la langue, l’âge… Nous 
sommes très attachés à la notion d’exposition idéale, où 
le visiteur peut comprendre ce qu’il souhaite, de façon 
très spontanée. La boucle d’images dure trente minutes, 
mais on peut arriver et partir à n’importe quel moment ; les 
enfants sont autorisés à courir et à bousculer les toiles !

Vous travaillez actuellement sur un projet dédié à 
Picasso. Pensez-vous que vos expositions immersives  
puissent donner l’envie de visiter les musées ?
A.M. : Avec nos réalisations, nous « levons » les cadres 
et accompagnons le regard du visiteur par la musique et 
l’immersion dans l’image. Ce qui permet, pour certains, la 
découverte d’un peintre et de son œuvre. Nous n’entrons 
ni en comparaison ni en compétition avec les musées 
classiques ; en fait, nous sommes complémentaires. Et 
puis, pour les visiteurs qui connaissent déjà Van Gogh, 
c’est une opportunité de le redécouvrir. Ce qui guide notre 
ambition, c’est l’art et l’émotion qu’il suscite.

Propos recueillis par�Séverine Routel 

Imagine Van Gogh, du 29 juin au 1er septembre - Carré 
des Docks Le Havre Normandie, 64, quai de la Réunion. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. Possibilité de 
réserver un billet coupe-file prioritaire par tranches 
horaires d’une heure.

Plus d’infos sur imagine-vangogh.com ;
dockslehavre.com

« Revenir au Havre, terre de mon 

enfance, pour présenter cette

exposition est une grande joie »
Annabelle Mauger
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Imagine Van Gogh est une plongée dans l’œuvre d’un des plus grands artistes de tous les temps. Annabelle Mauger 
et Julien Baron, qui ont collaboré aux spectacles de Cathédrale d’Images aux Baux-de-Provence, mettent en scène 
les projections monumentales de plus de 200 toiles réparties aux quatre coins du monde. Parmi elles, les plus 
grands chefs-d’œuvre du peintre, tels La Nuit étoilée ou Les Tournesols, ainsi que ses plus beaux autoportraits.
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EXPOSITIONS

Samedis 22 et 29, dimanches 23
et 30 juin de 14 h à 18 h
« Métiers du port du Havre »
Le Havre	Port	Center 
Tarifs :	2 €	(gratuit	-26	ans)

Jusqu’au samedi 29 juin
« L’ailleurs et le jadis » d’Hélène Delépine
La	Forme	(4,	rue	Pierre-Faure)	-	Entrée	libre

Du samedi 29 juin 
au dimanche 1er septembre
« Imagine Van Gogh »
Carré	des	Docks	-	Tarifs :	à	partir	de	9,50 €,
gratuit - 5 ans

Dimanche 30 juin de 10 h à 18 h
« Les rendez-vous de Saint-Vincent »
Promenade des Régates - Entrée libre

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

Jusqu’au samedi 6 juillet
« Langoureux vertige » d’Eric Picot
Conservatoire	Arthur	Honegger	-	Entrée	libre

Jusqu’au mercredi 10 juillet
« Yves Boistelle »
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 22 septembre
« Fenêtres sur cœurs » de Claire 
Le Breton et Franck Marry
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jusqu’au lundi 23 septembre
« Dans le miroir de Danaé »
Maison	de	l’Armateur	-	Tarifs :	de	4	à	7 €,	
gratuit	(-26	ans,	demandeurs	d’emploi,	
bénéficiaires	du	RSA)

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

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

RENCONTRES

Samedi 22 juin à 15 h
Signature avec Bertrand Puard pour 
Clepsydre sur Seine
La Galerne - Entrée libre 

ÉVÉNEMENTS

Mercredi 19 juin de 10 h à 19 h
Portes ouvertes 
Conservatoire	A.	Honegger	-	Entrée	libre

Dimanche 23 juin à partir de 12 h
Fête de quartier : Sanvic
Parc	de	la	mairie	annexe	de	Sanvic 
Entrée libre

Samedi 22 juin à partir de 13 h
Fête de quartier : Mare Rouge
Esplanade de La Fabrique Bois au Coq, 
centre social - Entrée libre

Dimanche 30 juin de 14 h à 18 h
Fête médiévale
Dans le cadre des 14e Prieurales
Jardins suspendus - Entrée libre

Sisyphus Casemate, une œuvre d’Henrique Oliveira aux Jardins suspendus.

Stephane Balkenhol au Portique du 29 juin 
au 29 septembre

Danaé prisonnière reçoit Jupiter changé en pluie d’or

UN ÉTÉ AU HAVRE

Du samedi 29 juin au dimanche 
8 septembre, de 11 h à 18 h

« Exhibit ! »
Explorons les cultures numériques
Exposition « en série » 
de Nils Völker
Visite guidée tous les dimanches à 14 h
Le Tetris - Entrée libre - Fermé le mardi

Du samedi 29 juin
au dimanche 8 septembre

Installation « Araneola Le Havre » 
de Friedrich Van Schoor
Projection nocturne
Façade	du	théâtre	de	l’Hôtel	de	Ville

Du samedi 29 juin au dimanche
29 septembre, du mardi
au dimanche de 13 h à 19 h

« Stephan Balkenhol »
Exposition de sculptures
Le	Portique	(30,	rue	Gabriel-Péri)
Entrée	libre	-	Fermé	le	lundi	et	jours	fériés.

Du samedi 29 juin
au dimanche 22 septembre

« Apparitions » de Stephan 
Balkenhol
Façades	Perret	rue	de	Paris

« Narrow House » d’Erwin Wurm
Une étrange maison !
Avenue	Foch

 « Fat Car » d’Erwin Wurm
Tout droit sortie d’un cartoon !
Cour	de	l’Hôtel	Dubocage	de	Bléville

« La Sprite » d’Antoine Schmitt
Œuvre lumineuse
Cheminées EDF

« Oceangate » de Susan Philipsz
Installation sonore - Une œuvre 
maritime à écouter !
Eglise Saint-Joseph

« Shell » de Baptiste Leroux
Anse	Notre-Dame,	au	niveau	de	la	
Halle aux poissons

« Cabanes de plage » 
d’Antoine Dieu
Cabanes	de	plage	du	Havre
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MUSIQUE

Mardis 18 et 25 mai à 12 h 30
Concert-sandwich
Conservatoire	A.	Honegger	(amphi	Wool-
lett)	-	Entrée	libre	dans	la	limite	des	places	
disponibles

Du mercredi 19 au 26 juin
Musica Franklin
Salle	des	fêtes	Franklin	-	Entrée	libre

Vendredi 21 juin à 17 h
Monsieur Donington
Hôtel	Dubocage	de	Bléville	-	Entrée	libre

SPECTACLES / THÉÂTRE

Dimanches 9 et 16 juin à 14 h
Atelier enfants
Dimanches 9 et 16 juin à 15 h 30
Atelier préados
Dimanches 9 et 16 juin à 17 h
Atelier adolescents
Mercredi 12 à 20 h 30 et dimanche 
16 juin à 18 h 30
Atelier débutants
Le	Poulailler	(7	bis,	rue	Général-Sarrail)
Tarif :	5 €

Dimanche 16 juin à 17 h
Fin de cycle
Le Petit Théâtre - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Mercredi 26 juin à 20 h 30
Concept d’improvisation théâtrale
À partir de 6 ans
Le	Poulailler	(7	bis,	rue	Général-Sarrail)
Tarif :	3 €

Du samedi 29 à partir de 21 h
jusqu’au dimanche 30 juin à 16 h

« Cités oubliées » 
d’Olivier Grossetête
Soirée d’ouverture Un Été au Havre 2019
Immense ville éphémère en carton
Quai Southampton - Entrée libre

Du samedi 29 juin au dimanche
22 septembre, tous les jours
de 10 h 30 à 20 h

« Sisyphus Casemate » d’Henrique 
Oliveira
Une œuvre hybride quasi vivante, créée 
in situ
Les Jardins suspendus - Entrée libre

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

Jusqu’au mardi 25 juin
La Femme à abattre (Raoul Walsh, 
1951)
Dans le cadre du Festival Polar à la Plage
Jusqu’au jeudi 18 juillet
Pat et Mat (Marek Benes, 2014)
À partir de 3 ans
Jusqu’au vendredi 19 juillet
Charlie, mon héros (Don Bluth, 1989)
À partir de 7 ans
Du mercredi 19 juin 
au mardi 2 juillet
Le Flambeur (Karel Reisz, 1974)
Silence (Masahiro Shinoda, 1971)

Cinéma Le Studio 
(3,	rue	du	Général-Sarrail) 

Tarifs :	de	3	à	6,50 €	

Samedi 22 juin à 15 h
Les Tréfileries et le sport
Parcours en car
Maison	du	Patrimoine	-	Tarifs :	de	5	à	7 €,	
gratuit	(-12	ans,	demandeurs	d’emploi	
et	bénéficiaires	de	minima	sociaux),	sur	
réservation

Samedi 22 juin et lundi 1er juillet 
à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Samedis 22 et 29, dimanches 23 
et 30 juin à 16 h
Visite de l’abbaye de Graville
Tarif	= prix	de	l’entrée	(visite	guidée	sans	
supplément)

Samedis 22 et 29 juin à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum	 d’histoire	 naturelle	 -	 Tarif	 = prix	
de	l’entrée	(visite	guidée	sans	supplément)

Dimanche 23 juin à 15 h et 16 h
Jardin japonais du Havre
Le Havre	Étretat	Normandie	Tourisme 
Tarifs :	de	4	à	6 €,	réservation	obligatoire

Dimanches 23 et 30 juin à 15 h et 17 h
Visite commentée « Dufy au Havre »
À partir de 13 ans
MuMa	-	Tarif	= prix	de	l’entrée	(visite	gui-
dée	sans	supplément)

Dimanches 23 et 30 juin à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Mardi 25 juin à 14 h 30
Visite des serres
Visite traduite en langue des signes
Jardins	suspendus	-	Tarif	= prix	de	
l’entrée	des	serres	(visite	guidée	sans	
supplément),	réservation	obligatoire	au	
02 35 19 61 27

Mercredi 26 juin à 10 h
La brûlerie Charles Danican
À partir de 18 ans
Le Havre	Étretat	Normandie	Tourisme
Tarif :	6 €,	réservation	obligatoire

Vendredi 28 juin à 19 h
À table avec Madame !
Visite théâtralisée
Maison	du	Patrimoine	-	Tarifs :	de	6	à	8 €,	
gratuit	(-12	ans,	demandeurs	d’emploi	
et	bénéficiaires	de	minima	sociaux),	sur	
réservation

Samedi 29 juin à 15 h
La piscine du cours de la République, 
chef-d’œuvre Art déco
Maison	du	Patrimoine	(RDV	au	37	cours	
de	la	République)	-	Tarifs :	de	5	à	7 €,	
gratuit	(-12	ans,	demandeurs	d’emploi	
et	bénéficiaires	de	minima	sociaux),	sur	
réservation

Samedi 29 juin à 19 h
Marais au crépuscule
Maison	du	Patrimoine	-	Gratuit,	réservation	

VISITES

Du lundi au vendredi à 15 h 30 et 
16 h 30
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

Mardi 18 juin à 14 h
Le centre de maintenance du tramway
À partir de 12 ans
Le Havre	Étretat	Normandie	Tourisme	-	
Gratuit,	réservation	obligatoire

Jeudi 20 juin à 14 h
Le centre de recyclage
À partir de 10 ans
Le Havre	Étretat	Normandie	Tourisme	-	
Gratuit,	réservation	obligatoire

Jeudi 20 juin à 14 h 30
Visite des Jardins suspendus
Jardins	suspendus	-	Tarif	= prix	de	
l’entrée	des	serres	(visite	guidée	sans	
supplément),	réservation	obligatoire	au	
02 35 19 61 27

Vendredis 21 et 28 juin à 17 h
Visite guidée « Le Havre, les 
francs-maçons et la mer - XVIIIe, 
XIXe siècles »
Abbaye	de	Graville	-	Tarif	= prix	de	l’entrée

Samedis 22 et 29, dimanches 23 
et 30 juin 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	
réservation

Samedis 22 et 29 à 11 h et 15 h 30, 
dimanches 23 et 30 juin à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif	= prix	de	l’entrée	(visite	guidée	sans	
supplément)

Muséum d’histoire naturelle

Quart d’heure des curieux

Dimanches 16, 23 et 30 juin 
à 15 h 30
Les phasmes
Mercredis 19 et 26 juin à 15 h 30
Le génie des abeilles

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

JEUNE PUBLIC

Mercredi 19 juin à 10 h 30
Médiathèque	Léopold	Sedar	Senghor
Samedi 29 juin à 10 h 30
Médiathèque	de	Caucriauville
Ouvrons les p’tites oreilles
De 18 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte
Entrée	libre	sur	inscription	sur	lireauhavre.fr
ou	auprès	des	bibliothèques

Mercredi 19 juin à 14 h et 16 h
Music Game
Jeu interactif et musical
De 6 à 8 ans
Conservatoire	A.	Honegger	-	Entrée	libre	
sur	réservation

Mercredi 19 juin à 14 h 30
La danse des abeilles
Atelier créatif pour les 10-12 ans
Muséum	-	Tarif :	3 €,	réservation 
conseillée	au	02 35 41 37 28

Samedi 22 juin à 15 h
Escape Game avec Bertrand Puard
De 9 à 12 ans
La	Galerne	-	Entrée	libre	sur	réservation

Mercredi 26 juin à 16 h 30
A bord de « l’arche à contes »
À partir de 5 ans
Muséum	-	Tarif :	3 €	par	enfant,	gratuit	pour
l’accompagnant,	réservation	conseillée

PROJECTIONS

Mardi 18 juin à 18 h
Prouesses techniques : le catalogue 
pléthorique du béton
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Du vendredi 21 juin au dimanche 
15 septembre de 10 h à 18 h
Cabane cinéma
Bains maritimes - Entrée libre

SPORT

COUPE DU MONDE FÉMININE 
DE LA FIFA, FRANCE 2019TM

Lundi 17 juin à 18 h
Chine vs Espagne
Jeudi 20 juin à 21 h
Suède vs USA
Dimanche 23 juin à 21 h
Huitième de finale
Jeudi 27 juin à 21 h
Quart de finale

Stade	Océane	-	Tarifs	:	à	partir	de	9	€
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Le Bastringue

Les Racontines

Mardis 18 et 25, jeudis 20 
et 27 juin à 10 h
Pour les 18 mois-3 ans
Mercredis 19 et 26 juin à 10 h 
et 16 h 30
Pour les 3-6 ans
136,	rue	Docteur-Postel	-	Tarifs :	5 €	par	
enfant et par séance, adulte accompa-
gnateur	gratuit,	sur	réservation

Vendredi 21 juin à 17 h
Traffic Jam
Music & Food Truck Festival
Place du Vieux-Marché - Entrée libre

Mercredi 26 juin à 19 h 30
Conservajam avec Blue Clouds
Conservatoire	A.	Honegger	-	Entrée	libre

Mercredi 26 juin à 20 h 30
La voix de Johnny
Pasino	-	Tarifs :	de	38 €	à	46 €

Mercredi 26 juin à 21 h
Jam session
Nomad	Hôtel	(5,	rue	Magellan)	-	Entrée	
libre

Dimanche 30 juin à 17 h
Requiem de Duruflé
Église	Saint-Vincent-de-Paul	-	Tarif :	10 €



18 TRIBUNES LIBRES

LE HAVRE, VILLE PROPRE !

Il y a quelques jours, les Havrais surpris ont découvert les joueuses de 
l’équipe nationale de Nouvelle-Zélande sur la plage. Pas de bronzette 
ni de baignade pour les footballeuses mais une séance de nettoyage et 
de ramassage de déchets avec les enfants du centre de loisirs Edouard 
Herriot.

Loin d’être anecdotique, cet épisode traduit au contraire une évidence 
partagée par-delà les mers : la propreté, c’est l’affaire de tous.

L’équipe municipale en est à ce point consciente qu’elle en a fait un enjeu 
pour la Ville et y consacre du temps et des moyens. La campagne de 
sensibilisation lancée il y a quelques semaines est déjà très populaire 
grâce à son originalité et à son ton décalé.

Ce n’est pas parce que le sujet est sérieux qu’il faut le traiter sans humour. 
Au contraire, encouragés par les idées que vous avez exprimées lors d’une 
grande enquête organisée en septembre dernier, nous avons décidé une 
approche originale et conviviale de la propreté de l’espace public.

Pour y parvenir, nous allons appliquer la théorie du nudge, ou coup de 
coude, conçue par le prix Nobel d’économie Richard Thaler. L’idée 
toute simple est d’inciter les individus à changer sans contrainte leur 
comportement.

Dans cet objectif, nous avons imaginé un mobilier urbain incitatif et 
ludique pour encourager les Havrais et les visiteurs à adopter les bons 
gestes. C’est ainsi, par exemple, qu’une corbeille-panier de basket a été 
installée devant la gare ou un cendrier-sondage accroché sur l’Hôtel de 
Ville.

Pour compléter ces installations, les Havrais ont accès à un service de 
retrait d’encombrants à domicile, à des distributeurs de sacs pour les 
déjections canines et des conteneurs pour le tri. Si nous portons une telle 
attention à ce sujet, c’est bien sûr pour que nous soyons fiers de notre 
ville, mais aussi parce qu’un déchet non collecté est un déchet qui finit 
dans la nature et le plus souvent dans la mer.

La propreté de la plage a justement fait l’objet de toutes les attentions des 
services municipaux et des élus qui ont entièrement revu sa gestion pour 
l’été qui approche.

Dorénavant, plutôt que de multiplier les corbeilles nous avons décidé 
d’augmenter le volume total des contenants et d’inciter les usagers à 
trier leurs déchets. Grâce aux efforts de tous et à l’installation de quatre 
compacteurs intelligents sur la promenade, nous réduirons à la fois la 
pollution due aux déchets « oubliés » dans la nature et la pollution visuelle 
générée par la présence de corbeilles trop nombreuses.

Ce travail de longue haleine, et les initiatives de plus en plus nombreuses 
comme celle à laquelle ont pris part les sportives néo-zélandaises, 
permettent non seulement à la Ville du Havre d’être dans une dynamique 
positive mais lui ont permis d’obtenir en mars dernier une 3e étoile au label 
des villes éco-propres.

Nous pourrions simplement nous en réjouir collectivement et considérer 
notre mission accomplie. Nous pourrions, oui. Mais le chemin n’est pas 
fini. Ensemble, avançons vers les 5 étoiles que compte le label des villes 
éco-propres, nous n’en serons que plus fiers de notre ville.
Parce que dire, c’est bien. Mais faire, c’est mieux !

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

L’ADDITION
Les élections européennes, élections à mi-mandat pour le 
Président, font souvent figure d’enjeu national. Celles-ci se 
sont traduites par une prise de conscience écologique dans 
l’électorat, retrouvée dans les urnes par la progression d’EELV, 
nationalement comme au Havre, sans pour cela atteindre le 
niveau de 2009 (17 %).

Au Havre, on observe également un effondrement du parti LR, 
le parti du maire, JB Gastinne, sévèrement sanctionné, avec 5 %, derrière toutes les autres 
formations politiques. La succession des 3 maires en 3 ans, tous issus du rang des LR, n’a 
sûrement pas arrangé l’affaire.

Au Havre, le total des formations de gauche (EELV, FI, PC, PS, G) totalise 36 %, loin devant 
la droite et l’extrême droite ; ce rassemblement est nécessaire pour porter une alternative 
citoyenne et écrire une nouvelle page après 25 ans de droite au Havre. Indépendants de tout 
engagement dans un parti, nous avons lancé un appel au rassemblement en décembre dernier ; 
cet appel fait son chemin, nous y travaillons.

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 PIÈGE SE REFERME
SUR LES HÉRITIERS DE 68
Récemment, des mouvements de grève se sont produits au collège 
Marcel Pagnol au Havre. Cet établissement est classé REP + comme le 
sont de nombreuses écoles havraises.
Ces classements signifient que ces établissements scolaires sont 
des sites à problèmes, avec leurs lots de violences, de délinquance, 
d’agressions, auxquels il faut ajouter des résultats calamiteux, malgré 
des classes à effectifs très réduits, et des dotations très favorables.
Les enseignants ont pourtant dénoncé comme toujours, le manque de 

moyens, ou les classes surchargées, alors qu’ils sont le plus souvent 18 élèves par classe.
Le problème ne serait-il pas ailleurs ? Nos enseignants, en dignes héritiers de mai 1968, ont fait 
preuve d’un laxisme éducatif et pédagogique dont ils paient les conséquences. Ils ont appelé 
de leurs vœux la mixité ethnique, dont il faut reconnaître qu’elle est un échec total.
À trop vouloir entretenir les bons sentiments, nos pédagogues sont désormais confrontés 
à d’incommensurables problèmes que tous les budgets possibles ne sauraient résoudre. 
L’hypocrisie et la mauvaise foi des héritiers de 68 entraînent la France dans les profondeurs 
abyssales de la médiocrité.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

RÉPONDRE AUX BESOINS
ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX
La seconde journée d’action internationale des étudiants et 
lycéens a mobilisé les jeunes dans 90 pays. Comme à Paris 
ou Toulouse, les jeunes havrais ont manifesté pour exiger des 
pouvoirs publics enfin une action déterminée pour le climat.

Cette interpellation s’adresse évidemment au gouvernement, 
très fort en paroles mais dont les actes se font attendre. Par exemple, il préfère ne pas engager 
la centrale thermique du Havre vers une conversion verte, et la fermer, et donc importer 
d’Allemagne de l’énergie provenant du charbon…

Mais les villes doivent elles aussi s’engager et répondre aux besoins écologiques et sociaux 
mis en avant par la jeunesse, mais favorables à l’ensemble de la population.

Dans cet objectif, un geste fort serait d’aller vers la gratuité des transports en commun. 
Geste environnemental : la pollution en ville devient une source majeure de maladies, parfois 
très graves, elle provoque en France 48 000 décès prématurés, causés plus par l’exposition 
continue à un air de médiocre qualité qu’aux pics de pollution. Geste social également, quand 
tant de familles et de jeunes peinent à joindre les deux bouts.

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






