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Sautez, dansez, vivez : c’est l’été !
Le Stade Océane vient à peine de baisser le rideau sur la Coupe du Monde que déjà la fête nous appelle aux quatre coins de la ville.
Lancé offi ciellement samedi dernier autour des Cités oubliées d’Olivier Grossetête, quai de Southampton, Un Été Au Havre millésime 2019 va rythmer la saison 
grâce à ses 18 œuvres installées dans l’espace public, ses trois parcours d’art et ses trois grandes expositions.
Mais l’été au Havre, ce n’est pas seulement Un Été Au Havre, les Havrais et les visiteurs vont profi ter d’une offre variée entre festivals, événements sportifs, 
expositions, balades en forêt… Quelques nouveautés et surprises sont attendues mais les grands classiques havrais feront leur retour. L’un des premiers sera le 
Festival Moz’aïque qui aura lieu dans les Jardins suspendus trois jours seulement après la fête nationale du 14 juillet.
Les amateurs de sports de glisse et de sports urbains se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous sur l’esplanade de la plage pour le week-end de la glisse qui sera, 
du 23 au 25 août, la dernière étape du Festival international de la glisse. Entre les cabanes de plage, les fêtes de quartier, la forêt de Montgeon, le Corsiflor, la Fête 
de la mer…, cet été encore, pas besoin de faire ses bagages et de partir loin pour profi ter des vacances.
Vivre au Havre, c’est vivre au bord de la mer, au pied de la forêt et toucher du doigt la campagne environnante.
C’est vrai pour les Havrais qui y habitent toute l’année. Et c’est vrai pour tous ceux qui viennent s’y ressourcer quelques jours ou quelques heures.
Notre ville sent l’air marin et les vacances, profi tons de cette chance !

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole©
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ZOOM : 10E ÉDITION MOZ’AÏQUE, UN ÉTÉ AU HAVRE, WEEK-END DE LA GLISSE,
UN ÉTÉ EN FORME
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr04 BREF !

LE GUIDE 
DE L’ÉTUDIANT 
2019-2020

Offert par la Ville du Havre et 
Le Havre Seine Métropole, l’édition 
2019-2020 du Guide de l’étudiant 
vient de paraître ! À travers ses 
bonnes adresses et ses astuces, 
vous allez pouvoir vous installer 
dans la ville et la découvrir en un 
claquement de doigts ! Son petit 
plus : les témoignages et interviews 
d’étudiant(e)s havrais(e)s qui 
permettent de bien saisir la qualité 
de vie au Havre. Retrouvez-le dans 
tous les points de distribution 
universitaire ou sur le site 
campus-lehavre-normandie.fr en 
version numérique.

Oh ! la belle 
bleue ! 
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LES AUDIENCES DU MAIRE 
Le maire du Havre Jean-Baptiste Gastinne 
vient à la rencontre des habitants dans 
les quartiers, lors d’entretiens individuels. 
Les prochains rendez-vous sont organisés, 
de 14 h à 17 h, le vendredi 26 juillet à la 
maison municipale de Caucriauville, et le 
vendredi 30 août à la maison municipale 
des Neiges.

Plus d’infos sur lehavre.fr

LA DÉFINITION SÉCURITÉ

CAMBRIOLAGE 
nom masculin
Vol qualifié consistant à dérober des 
biens meubles dans une habitation.

Pour ne pas être cambriolé, il 
est important de prendre vos 
précautions avant d’entamer votre 
transhumance vers des contrées 
estivales et ensoleillées. L’été est 
la période idéale pour laisser le 
champ libre aux cambrioleurs, 
alors n’oubliez pas de vérifier 
que l’ensemble des accès à votre 
logement sont verrouillés et 
sécurisés. Et, comme l’union fait 
la force, n’hésitez pas à prévenir 
votre voisinage de votre départ 
afin qu’il puisse identifier toutes 
activités suspectes autour de 
votre domicile. Plus d’infos sur 
voisinsvigilants.org

À partir de la rentrée 2019, vous pourrez 
confirmer la présence de votre (vos) 
enfant(s) aux temps périscolaires et 

pour la restauration scolaire jusqu’au 25 
de chaque mois, contre le 15 précédemment. 

Rendez-vous sur hariane.fr avant le 25 août pour les 
inscriptions de septembre !

25 
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Venez célébrer le 14 juillet dans une 
ambiance conviviale et familiale. 
Dès 16 h 30, nous vous donnons 
rendez-vous aux Jardins suspendus 
pour participer à la traditionnelle 
Garden Party, avant de vous diriger 
tranquillement vers la plage pour 
profiter du célèbre feu d’artifice qui 
illuminera le ciel de la Cité océane à 
partir de 23 h.
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PRENEZ L’AIR
AVEC UN LIVRE 
Du mardi 16 juillet au vendredi 
16 août, Lire à l’air libre investit 
les quartiers de la ville. Courtes 
ou longues, venez découvrir de 
nouvelles histoires qui vous sont 
contées au soleil, sur les pelouses 
et dans les squares du Havre. 
Petite nouveauté : un café itinérant 
proposé par la compagnie Les Nuits 
Vertes vous invite sous un chapiteau 
à échanger sur vos lectures.

Plus d’infos sur lehavre.fr

REMISE EN BEAUTÉ DES PISCINES
Cette année, la piscine de la Mare-Rouge sera fermée du 1er juillet au 4 août 
inclus et celle du cours de la République du 3 août au 1er septembre inclus. 
L’occasion pour ces structures d’effectuer quelques travaux pour améliorer 
le confort de leurs équipements. Au programme : accroître la performance 
énergétique et perfectionner la qualité sanitaire en installant des capteurs 
pour comptabiliser le nombre d’usagers entrant dans les bassins.

Du 26 au 31 août 2019, la 14e édition de la régate Double de Normandie se met à l’eau 
pour une semaine. Cette compétition conviviale est organisée par le Centre Nautique 
Paul Vatine sous l’égide de la Fédération Française de Voile. Elle propose de naviguer 
en double (hommes ou femmes) et en double mixte sur la baie de Seine. Au départ du 
Havre, les participants devront rejoindre successivement les ports de Fécamp, Deauville, 
Port-en-Bessin, Saint-Vaast, Ouistreham puis rallier Le Havre le 31 août.

HISSEZ LES VOILES, MOUSSAILLONS !

IMAGES ET MOTS CROISÉS
Vous aimez le plateau Nord-Ouest ? Prouvez-le par l’image ! Après les quartiers Sud 

du Havre, le projet « Images et mots croisés » imaginé par Les Cueilleurs d’Histoires 

invite de nouveau la population à photographier un quartier qu’elle aime, qu’elle y 

vive ou non. Cette fois, le projet, qui aboutira à une exposition, se concentre sur 

Soquence, Mont-Gaillard, Mare-Rouge et Bois de Bléville. Envoyez votre production 

sur imagesetmotscroises@gmail.com avant le 25 août. 
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La Fête de la 
mer à l’honneur 
au quartier 
Saint-François
Du samedi 31 août de 14 h à 

19 h au dimanche 1er septembre 

de 10 h à 18 h, le quartier 

Saint-François accueille la 

traditionnelle Fête de la mer. Au 

programme : expositions de peinture dans les rues, animations 

et informations pour découvrir les activités et le patrimoine 

maritime. Petite nouveauté pour les enfants : un phare gonflable 

de 8 mètres permet aux plus courageux de se hisser en haut 

et révéler leur potentiel de gardien de phare. Et ne ratez pas la 

guinguette ponton de Notre-Dame ainsi que le feu d’artifice le 

samedi à partir de 22 h 45 !

Le Petit Futé 
fait peau neuve
Le carnet de voyage du Petit Futé 

Le Havre – Étretat – Pays de Caux 

est de retour ! Cette nouvelle 

édition 2019-2020 permet aux 

voyageurs en week-end ou en 

séjour sur le territoire normand de 

découvrir les bons plans culturels 

pour optimiser leurs vacances. 

Balades champêtres, visite de 

monuments emblématiques, lieux 

d’exceptions, il va vous en mettre 

plein les yeux ! Il est d’ores et déjà 

disponible sur boutique.petitfute.

com en version numérique !

 
©

 L
au

re
nt

 B
ré

ar
d

EN SELLE !

Avec ses chars fleuris toujours plus originaux chaque 

année, le Corsiflor est une tradition typiquement 

havraise ! Dimanche 18 août à 15 h 30, en plein 

centre-ville, venez admirer le défilé d’une dizaine 

de véhicules ornés de pétales en crépon que les 

comités de quartier de la ville ont passé des mois 

à confectionner. Musique et danse sont aussi à 

l’honneur aux abords de la parade, de quoi faire 

bouger les Miss qui accompagneront les chars.

Le Corsiflor parade !

Vous souhaitez découvrir Le Havre 

et ses lieux les plus insolites ? 

Rendez-vous le 29 septembre 

pour participer à cette nouvelle 

édition du Vélotour. Enfourchez 

votre vélo et embarquez entre 

amis ou en famille pour ce parcours cyclo-ludique à travers la Cité océane. Et pour 

s’adapter au niveau de chacun, le Vélotour vous propose deux itinéraires (15 et 25 km) 

qui vous permettront de découvrir une douzaine de lieux emblématiques ou confidentiels 

de notre ville. Il reste des places, alors pensez à vous inscrire avant qu’il ne soit trop tard ! 

Inscriptions sur velotour.fr

Vous avez probablement dû voir, 
dans l’espace public, des cendriers 
de sondage, des paniers de basket 
munis d’un sac poubelle, des 
marelles devant les poubelles. Il s’agit 
simplement des nouvelles actions 
de la Ville du Havre pour inciter la 
population à respecter la propreté 
urbaine. Directement inspirés par les 
idées exprimées par les habitants 
lors d’une consultation lancée en 
septembre, ces « nudges » (« coups 
de coude » en anglais) ont vocation 
à encourager les usagers à conserver 
des espaces publics propres, tout 
en rappelant que ceci se fait dans 
l’intérêt de tous. Ludique, incitatif, 
bon pour l’homme et pour la planète : 
que demander de plus ? 

Des idées neuves 
pour une ville 
propre 

TOUT LE MONDE
À BORD !
Jusqu’au 8 septembre, 
embarquez à bord des vedettes 
le Ville du Havre II et le Gulf 
Stream pour une traversée 
(aller-retour) de l’estuaire entre 
Le Havre et Trouville-sur-Mer 
afin de profiter d’une journée ou 
d’une demi-journée de « l’autre 
côté de l’eau ». Ce voyage 
de 50 min vous permettra de 
découvrir la vie de l’estuaire, 
son activité portuaire et ses 
paysages uniques.

Aller / retour : 24 € (adulte), 
17 € (enfant de 4 à 14 ans), 
70 € (famille 2 adultes et 2 
enfants).

Informations et réservations 
sur : lehavretourisme.com 

INFOS TRANSPORT
Le funiculaire est fermé depuis 
le 28 juin pour travaux du mur 
de soutènement, puis pour arrêt 
technique annuel, du lundi 15 juillet 
au dimanche 11 août 2019 inclus. 
Une navette bus est mise en place 
durant cette période.
Travailleurs de nuit et noctambules, 
n’oubliez pas également cet été 
le service de bus LiA de Nuit ! Il 
fonctionne toute l’année, de 0 h 30 
à 5 h et jusqu’à 6 h 15 le dimanche 
matin (jours fériés inclus) sauf le 
1er mai. Réservation sur le site lia.fr, 
entre 24 h et 30 minutes à l’avance.

En parallèle de l’exposition « Dufy au Havre », l’œuvre de Georges Braque 
Barque échouée sur la grève (1956) qui vient d’être léguée au MuMa 
grâce à la générosité de Florence Malraux, fille d’André Malraux, sera 
exposée jusqu’au 20 septembre. Elle rejoindra ensuite les cimaises 
permanentes du musée.

Une Barque de Braque 
léguée au MuMa

Georges Braque, Barque échouée sur la grève, 1956, huile sur toile, 50,5 x 95,5 cm,  Legs Florence 
Malraux 2019, MuMa Le Havre© Christie’s LTD, Ph : Juan Cruz Ibañez© Adagp, Paris 2019
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Le béton comme emblème du Havre. 
Fiers de leur identité, les Havrais 
associent le béton à la modernité 
et à l’architecture qui distinguent 
leur ville. Dès lors, pourquoi ne pas 
aller plus loin et y associer tout 
un état d’esprit ? C’est le pari des 
organisateurs du « Week-end Béton », 
premier festival dont Le Havre est 
la tête d’affiche ! Derrière cette idée 
originale, on trouve les Havrais du 
Collectif Intro (créateurs de I Love LH) 
et les Parisiens de Bon Esprit (festival 
Hello Birds à Étretat et Saint-Malo). 
De cet alliage naît un projet alternatif 
qui associe musiques, architecture, 
design et valeurs écologiques, de 
quoi attirer un large public havrais 
mais pas seulement. « Le programme 
en format week-end découverte est 

susceptible de séduire des personnes 
qui ne connaissent pas la ville, qui 
aspirent à un city break et qui ont 
envie de mélanger balades, culture 
et fête », estiment les organisateurs, 
qui pensent pouvoir ainsi toucher une 
clientèle venue d’autres horizons, dont 
la région parisienne.

Faire découvrir la ville
Ouvert à un public diversifié, le Week-
end Béton se déroulera sur trois jours, 
les 30, 31 août et 1er septembre. Il 
pulsera autour de plusieurs lieux 
emblématiques comme le quai de 
Southampton, ou encore le forum 
Oscar Niemeyer : aménagé et animé 
par des musiciens, producteurs locaux 
et autres acteurs des circuits courts, 
l’espace servira en journée comme 

lieu de ralliement et point de départ à 
des randonnées urbaines sur le thème 
de la photo ou du design.
Une « after party » dans un lieu 
surprise permettra aux adeptes de la 
fête et du rythme de se plonger dans 
l’univers urbain du Havre : des dj’s et 
des concerts thématiques joueront la 
gamme d’une programmation variée, 
de l’indé à l’électro en passant par la 
pop ou le hip hop.
Coloré, bon enfant, transgénérationnel, 
le Week-end Béton se veut à l’image 
de son affiche : estival, diversifié et 
surprenant. Faisons le pari que ce 
béton-là ne laissera personne de 
marbre.

Olivier Bouzard

CULTURE

Soyez à l’heure au THV

Un nouveau festival voit le jour au Havre. Les 30, 31 août et 1er septembre, le béton inspire une 
programmation tous publics, à la fois musicale et événementielle, en journée comme en soirée.

Têtes d’affiches, immanquables, coups de cœur : la Saison 
du THV provoque l’effervescence et attire toujours plus de 
spectateurs. Demandez le programme !

LET’S BÉTON !
FESTIVAL 

Que l’on aime le théâtre de boulevard, le répertoire 
classique, l’opérette ou encore l’humour, une seule 
adresse à retenir : celle du THV. Rien que l’an 
dernier, les 16 spectacles officiels ont attiré plus de 
9�200 spectateurs, une tendance en hausse depuis 
plusieurs années et qui ne doit rien au hasard : un 
subtil cocktail de découvertes, de jeunes talents, de 
vedettes et de registres diversifiés ouvre l’appétit 
et promet un menu complet, sans oublier la saison 
du conservatoire, les productions des compagnies 
locales ou les spectacles de tournées.
Choisis tout au long de l’année à Paris ou dans 
les festivals, les spectacles promettent des 
rencontres inédites avec des pépites, comme 
l’adaptation de Vous n’aurez pas ma haine 
interprétée par Raphaël Personnaz ou encore les 
deux spectacles autobiographiques de la géniale 
Eva Rami dans le cadre du rendez-vous Comme 
à Avignon étendu sur 4 jours. Côté musical, Azor, 
opérette pop, débarque avec des airs que vous 
reconnaîtrez sans doute. La comédie musicale 

Comédiens du Havrais prodige Fabien Richard, 
primée de 5 trophées en 2018, est un autre joyau 
à découvrir.

Têtes d’affiches et Molières
Le public les attend, elles seront là ! Les têtes 
d’affiches se bousculent dans autant de coups de 
cœur à ne pas manquer : Daniel Russo et Corinne 
Touzet dans Alors on s’aime, Cristiana Réali 
dans La Ménagerie de verre, Lili Cros et Thierry 
Chazelle dans Hip Hip Hip, ou encore Davy Sardou 
dans Signé Dumas et Elodie Poux dans un one-
woman show décoiffant. Liste non exhaustive ! 
À noter également, La Machine de Turing jouée 
par l’incroyable Benoît Solès et récompensée 
par 4 Molières 2019. Cette Saison, pas moins de
18 spectacles seront au rendez-vous. Et vous ?

Olivier Bouzard

Programme disponible au THV et sur lehavre.fr
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La billetterie, c’est ici !
Les Pass abonnements (130 et 161 €) sont en vente 
à partir du 3 septembre sur réservation préalable le 
samedi 31 août de 9 h à 18 h par téléphone (0800 2020 
76). La vente des billets à l’unité aura lieu le samedi 
14 septembre de 12 h 45 à 18 h 30.

Accueil et billetterie 02 35 19 45 74
billetterie.lehavre.fr

Détails de la programmation et tarifs sur
www.beton.cool et  Béton Le Havre
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À l’occasion du 75e anniversaire 
de la libération du Havre, la Ville 
s’associe aux événements régionaux 
commémorant la bataille
de Normandie.

Il y a 75 ans, la Normandie fut le théâtre d’un combat 
historique pour la liberté. Au terme d’un long été de 
conflits amorcé avec le débarquement allié du 6 juin, 
la bataille de Normandie a abouti à la libération de la 
région. L’opération Astonia, qui a libéré Le Havre, peut être 

considérée comme l’étape finale 
de cette phase déterminante de 
la Seconde Guerre mondiale.
À l’occasion de cet anniversaire, 
la Ville du Havre organise événe-
ments et visites patrimoniales 
ayant pour vocation de contri-
buer au travail de recherche et 
de mémoire, en particulier sur 

les victimes civiles. À ce titre, le 
programme du Havre a été labellisé « Normandie pour la 
paix » par la Région Normandie. Cette initiative encourage 
les actions nouvelles valorisant les valeurs de paix et de 
liberté auprès du public.

Le port et Saint-Joseph à l’honneur
La Ville propose, en partenariat avec les associations du 
patrimoine maritime havrais, une exposition dans le forum 
de l’Hôtel de Ville dès le 19 juillet. Intitulée « La libération 
du Havre, dernière étape de la bataille de Normandie », 
elle éclaire l’évolution du port du Havre pendant et après 
le second conflit mondial, avec une évocation du rôle de 
l’abri pour vedettes construit par les Allemands et qui 

perdure jusqu’en 1972. Cœur battant d’une cité qui s’est 
forgée autour de lui, le port est confisqué par l’occupant, 
avant d’être détruit par les mines et les bombardements. 
D’abord pris en charge par les Américains et les agents 
du Port Autonome, le port bénéficie d’une incroyable 
mobilisation d’hommes et de moyens. Vingt ans après la 
fin de la guerre, le port a retrouvé sa superbe européenne 
et mondiale.
Dans ce contexte de reprise économique sont décidées 
les orientations pour reconstruire la ville, et notamment 
l’église Saint-Joseph. L’exposition permet de comprendre 
qu’elle fut dès le départ envisagée comme église-
mémorial par Auguste Perret. Le 6 septembre 2019, une 
plaque sera posée sur l’édifice, en hommage aux victimes 
des bombardements de 1944.

Séverine Routel

Exposition au forum de l’Hôtel de Ville, du 19 juillet au 
22 septembre, entrée libre. Tous les jours de 8 h à 18 h, 
samedi de 9 h à 17 h, fermé les dimanches et le 15 août. 
Ouvertures exceptionnelles les dimanche 21 juillet et 
22 septembre de 15 h 30 à 17 h 30.

Tout le programme sur lehavre.fr
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COMMÉMORATIONS

FAIRE VIVRE LA MÉMOIRE,
CÉLÉBRER LA LIBERTÉ
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URBANISME

Du port de pêche au MuMa, un nouveau 
paysage urbain et portuaire se révèle 
aux Havrais. Après un an et demi 
de travaux consécutifs à une large 
concertation publique, pas moins de 
9 hectares enrichissent désormais le 
potentiel de promenade et de loisirs en 
bord de mer.
Pour retrouver son Grand Quai 
historique, Le Havre a profondément 
modifié et embelli le front de mer sud, 
mettant à la fois en valeur l’architecture 
Perret classée au patrimoine mondial 
et l’environnement portuaire qui a 
inspiré les peintres impressionnistes, 
tels Monet ou Pissaro. Aujourd’hui, les 
Havrais comme les nombreux touristes 
ou croisiéristes qui débarquent à 

quelques encablures s’approprient ces 
nouveaux espaces dédiés à la détente.
Côté ville, les terrasses des 
commerçants séduisent les visiteurs 
venus se restaurer ou prendre un 
verre, attirant des activités ponctuelles 
comme des vide-greniers. Côté quai, la 
grande esplanade accueille les fans de 
glisse grâce à son enrobé poli : skates, 
trottinettes, vélos ou autres activités en 
solo ou en équipe coexistent aisément 
sur ce vaste espace de promenade 
tandis que les pelouses entourant la 
Catène de conteneurs se prêtent au bain 
de soleil comme au pique-nique.

Un cadre apaisé et ludique
De l’autre côté du Port Center, les jeux 

avec pelouses n’ont pas tardé à se 
faire des fidèles : la pyramide de 9 m 
de hauteur ainsi que les balançoires 
individuelles ou en nacelles agissent 
comme des aimants sur les plus jeunes. 
Pour les promeneurs, un grand banc 
circulaire face au MuMa joue sur la 
monumentalité et invite à regarder le 
paysage maritime autour de soi. Enfin, 
une piste cyclable complète l’accès 
à ces nouveaux espaces, dans le 
prolongement des voies dédiées en front 

de mer. D’ici 2021, la seconde phase des 
travaux achèvera de le relier à la plage 
par l’aménagement des espaces entre 
le MuMa et le port de plaisance.
Déjà théâtre de l’ouverture d’Un Été 
Au Havre avec les Cités oubliées, le 
Grand Quai profite de la belle saison 
pour convier les Havrais à redécouvrir 
un territoire à l’identité unique.

Olivier Bouzard

L’achèvement de la phase 1 des travaux de rénovation du 
quai de Southampton signifie plus d’espaces de loisirs 
et de partage pour tous les Havrais. À découvrir sans 
modération tout au long de l’été.

À vous le Grand Quai !

Premiers travaux quai Joannes Couvert
©
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Explorateurs des nouveaux territoires de l’art...
Depuis la naissance d’Un Été Au Havre en 2017, 
« Exhibit » s’est imposé comme LE rendez-
vous incontournable des arts et des cultures 
numériques. Porté par le Tetris, l’événement a 
impulsé la création, avec l’association Station 
Mir de Caen, du réseau OBLIQUE/S qui soutient 
les acteurs partageant la même passion pour les 
formes d’art pionnières.
« Exhibit », c’est, encore cette année, un 
programme riche et audacieux, contemplatif 
et participatif. Composée de cinq installations, 
dont deux originales, l’exposition « En série » de 
Nils Völker amène à déambuler dans les vastes 
espaces du Tetris. Les œuvres sont faites d’objets 
ordinaires mis en mouvement, avec pour bande-
son le bruit des moteurs. Entre programmation 
et bricolage, elles pourraient donner aux visiteurs 
l’envie de créer au sein du Fablab d’« Exhibit » : 
un atelier ouvert à tous. Des machines, utilisées 
sous la supervision d’un technicien, permettent 
à chacun de réaliser son projet. Le Fablab est 
aussi l’endroit où l’artiste Niklas Roy développe 
son œuvre Musical Windmill (« moulin à vent 
musical »). Les moulins fabriqués au Fablab 
par le public sont accrochés sur une structure 
extérieure qui se met en musique au gré du vent.

Araignée géante...
La nuit tombée, Araneola Le Havre de Friedrich 
Van Schoor expose les visiteurs à une 
observation fantastique : le Tetris devient le 
terrain de jeu d’une araignée géante ! Fascination  
garantie ! Pour prolonger la balade nocturne, le 
belvédère offre un point de vue imprenable sur 
l’œuvre d’Antoine Schmitt, La Sprite, projetée sur 
les cheminées de la centrale thermique.
Plus bas, en centre-ville, c’est un autre espace 
havrais dédié à la création contemporaine 
qui donne à voir les œuvres d’un artiste de 
renommée mondiale. Le Portique invite Stephan 
Balkenhol et ses sculptures en bois taillées 
directement dans des troncs d’arbres. Célébrant 
l’art figuratif et la matière, ce statuaire nous 
renvoie à nous-mêmes : « Mes sculptures ne 
racontent pas d’histoires. Il y a quelque chose 
du secret. Ce n’est pas à moi de le révéler, mais 
au spectateur de le découvrir ». Il est possible de 
rencontrer d’autres personnages de Balkenhol 
à la bibliothèque Oscar Niemeyer, et bien sûr, 
rue de Paris, où sont installées ses Apparitions. 

Si Un Été Au Havre ouvre la ville à des artistes 
internationaux, elle met aussi un beau coup de 
projecteur sur les talents émergents du vivier 
artistique local.

Et jeunes pousses prometteuses
Avec Fenêtres sur cœurs, la maison du Patrimoine 
présente des pièces réalisées en bois et béton, 
inspirées de l’alphabet ludique et graphique 
Happyfont créé par Franck Marry. Basé sur un 
échange entre le lycée Schuman-Perret du Havre 
et le lycée des Métiers du bois d’Envermeu, 
le projet est supervisé par Claire Le Breton, 
plasticienne havraise, qui rejoint cette année les 
résidences artistiques de la Bande des Havrais 
en partant en septembre pour l’Italie.
Découvrir Fenêtres sur coeurs est l’étape idéale 
avant de cheminer sur l’un des trois parcours au 
départ de la maison du Patrimoine. Au fil de l’eau, 
d’un jardin à l’autre, des escaliers aux bassins : ce 
sont de belles balades ponctuées par les œuvres 
pérennes et nouvelles, mais aussi par celles de 
deux étudiants de l’ESADHaR, section Art Media 
Environnement International. 
Avec son installation Shell, ancrée dans le 
quartier Saint- François, Baptiste Leroux propose 
une œuvre ambivalente : d’inspiration marine, elle 
essaie d’adhérer à la ville, mais ses proportions 
l’en empêchent. Tandis que sur la plage, Antoine 
Dieu aborde la cabane comme un module de 
construction ; il empile trois de ces unités les 
unes sur les autres, créant une rupture dans le 
paysage. S’offrant au regard des promeneurs 
d’ici et d’ailleurs, Un Été Au Havre n’a pas fini de 
surprendre.

Séverine Routel 

Toutes les infos sur uneteauhavre.fr

Lancé le 29 juin, Un Été Au Havre 
agite la belle saison havraise. Les 
diffuseurs culturels sont au diapason 
du bouillonnement artistique de 

l’espace urbain avec 
des expositions à la 
pointe de la création 
contemporaine, 
tandis que de 
jeunes talents ont 
l’opportunité

de donner corps
à leur inspiration.

UN ÉTÉ AU 
HAVRE # 3 : 
ŒUVRER 
POUR L’ART !
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Depuis la naissance d’
« Exhibit » s’est imposé comme LE rendez-
vous incontournable des arts et des cultures 
numériques. Porté par le Tetris, l’événement a 
impulsé la création, avec l’association Station 
Mir de Caen, du réseau OBLIQUE/S qui soutient 
les acteurs partageant la même passion pour les 
formes d’art pionnières.
« Exhibit », c’est, encore cette année, un 
programme riche et audacieux, contemplatif 
et participatif. Composée de cinq installations, 
dont deux originales, l’exposition « En série » de 
Nils Völker amène à déambuler dans les vastes 
espaces du Tetris. Les œuvres sont faites d’objets 
ordinaires mis en mouvement, avec pour bande-
son le bruit des moteurs. Entre programmation 
et bricolage, elles pourraient donner aux visiteurs 
l’envie de créer au sein du Fablab d’« Exhibit » : 
un atelier ouvert à tous. Des machines, utilisées 
sous la supervision d’un technicien, permettent 
à chacun de réaliser son projet. Le Fablab est 
aussi l’endroit où l’artiste Niklas Roy développe 
son œuvre 
musical »). Les moulins fabriqués au Fablab 
par le public sont accrochés sur une structure 
extérieure qui se met en musique au gré du vent.

Araignée géante...
La nuit tombée, 
Van Schoor expose les visiteurs à une 
observation fantastique : le Tetris devient le 
terrain de jeu d’une araignée géante ! Fascination  
garantie ! Pour prolonger la balade nocturne, le 
belvédère offre un point de vue imprenable sur 
l’œuvre d’Antoine Schmitt, 
les cheminées de la centrale thermique.
Plus bas, en centre-ville, c’est un autre espace 
havrais dédié à la création contemporaine 
qui donne à voir les œuvres d’un artiste de 
renommée mondiale. Le Portique invite Stephan 
Balkenhol et ses sculptures en bois taillées 
directement dans des troncs d’arbres. Célébrant 
l’art figuratif et la matière, ce statuaire nous 
renvoie à nous-mêmes : « Mes sculptures ne 
racontent pas d’histoires. Il y a quelque chose 
du secret. Ce n’est pas à moi de le révéler, mais 
au spectateur de le découvrir ». Il est possible de 
rencontrer d’autres personnages de Balkenhol 
à la bibliothèque Oscar Niemeyer, et bien sûr, 
rue de Paris, où sont installées ses 

diffuseurs culturels sont au diapason 
du bouillonnement artistique de 

l’espace urbain avec 
des expositions à la 
pointe de la création 
contemporaine, 
tandis que de 
jeunes talents ont 
l’opportunité

de donner corps
à leur inspiration.

Woman with Glossy Evening Dress 2018 - Bois d’abachi peint, 169 x 34 x 34 cm©
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Les nouvelles œuvres :
• Apparitions, Stephan Balkenhol
 rue de Paris

• Sisyphus Casemate, Henrique Oliveira   
 Jardins suspendus

• Oceangate, Susan Philipsz
 Église Saint-Joseph

• Narrow House ; Fat Car ; Kiss ; Big Coat ,
 Erwin Wurm - centre-ville

• La Sprite, Antoine Schmitt - cheminées 
 de la centrale EDF
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« Abeilles, une histoire 
naturelle » au Muséum
Avec ses photographies prises sur les cinq 

continents, Eric Tourneret, spécialiste mondial 

des abeilles, offre un point de vue sensible et 

spectaculaire sur la relation des hommes avec 

les productrices de miel. Le volet scientifique 

de l’exposition, construit avec des chercheurs 

internationaux, aborde l’intelligence et 

l’organisation de la colonie, tandis qu’une salle 

immersive mêlant son, vidéo et odeurs met les 

sens en éveil. Plus d’infos sur museum-lehavre.fr

« Dans le miroir de 
Danaé » à la Maison de 

l’Armateur
Tissant un dialogue avec l’intérieur raffiné de la 

Maison de l’Armateur, Belugou, artiste passionné 

d’histoire et costumier de renommée mondiale, 

explore les Métamorphoses d’Ovide, et s’attache 

à illustrer, en 17 œuvres, le mythe de Danaé. Il 

utilise le verre églomisé, un procédé d’une extrême 

délicatesse qui consiste à graver au stylet des 

motifs sur une plaque de verre couverte d’une feuille 

d’or. Plus d’infos sur lehavre.fr

« Le Havre, les francs-
maçons et la mer »
à l’Abbaye de Graville
Cette exposition présente un ensemble d’œuvres 

et objets maçonniques permettant de retracer le 

contexte du développement de la franc-maçonnerie 

aux XVIIIe et XIXe siècles. Riche de pièces issues 

de collections privées, elle valorise le rôle de 

personnalités havraises emblématiques dans 

l’histoire de cet ordre. Plus d’infos sur lehavre.fr

Visiter une exposition, c’est découvrir un ensemble 
cohérent de chefs-d’œuvre qui dialoguent entre 
eux. À l’image de « Dufy au Havre ». Difficile 

d’imaginer que, d’ordinaire, les 90 tableaux présentés 
au MuMa ne font pas partie d’une seule et même 
collection. Sélectionnés dans les réserves du musée 
Malraux ou issus de prêts de particuliers et de musées 
du bout du monde, l’exposition à voir actuellement 
est le résultat d’une véritable enquête qui consiste 
à identifier et constituer une série afin d’illustrer un 
propos précis. « Chaque exposition est une aventure, 
s’enthousiasme Annette Haudiquet, le conservateur du 
MuMa. L’objectif, pour Dufy, était d’imaginer un équilibre 
entre les différentes périodes phares de l’artiste. Puis de 
s’approcher des propriétaires pour qu’ils acceptent de se 
séparer, le temps d’une exposition, de leurs précieuses 
œuvres. » 

Une plage du bout du monde
Un exemple de « négociation » serait celle qui a entouré 
le prêt de La Plage de Sainte-Adresse, appartenant à 

la National Gallery of Art. Le premier contact avec ce 
musée de Washington s’effectue en juin 2018 autour 
de deux tableaux, une vue de la plage et une rue 
pavoisée. Refus ferme et (presque) définitif, le musée 
estimant les œuvres demandées indispensables à son 
accrochage. « J’étais surprise, note Annette Haudiquet. 
J’ai recontacté le directeur, faisant valoir l’importance de 
ces tableaux pour la cohérence de notre projet. Je lui ai 
rappelé que, trois années auparavant, nous leur avions 
prêté L’Incendie de Rome, d’Hubert Robert. C’était un 
coup de poker et ça a payé ! Il a donc consenti à nous 
laisser un tableau. À nous ensuite de voir lequel était à 
privilégier. »
Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Le shutdown (arrêt 
des services gouvernementaux) de décembre 2018 aux 

États-Unis complique l’organisation administrative du 
prêt, la National Gallery étant un musée fédéral. « Nous 
avions jusqu’à fin janvier 2019 pour boucler notre 
catalogue, poursuit Annette Haudiquet. La Plage à Sainte-
Adresse de 1906 a ainsi été l’une des toutes dernières 
œuvres confirmées, concluant de manière heureuse 
l’histoire mouvementée d’une négociation entre la 
National Gallery et le MuMa. » Un musée français dont 
la notoriété et la richesse des collections permettent de 
faire fléchir les plus grands musées internationaux.

Anne-Sophie Caucheteux l

« Dufy au Havre », jusqu’au 3 novembre au MuMa. Plus 
d’infos sur muma-lehavre.fr et 02 35 19 62 62.

« DUFY AU HAVRE » 

Chaque
exposition 

est une
aventure !

Raoul Dufy, La Plage de Sainte-Adresse, 1906, huile sur toile, 54 x 64.8 cm, Washington, National Gallery of Art, Collection of Mr. and Mrs. John 
Hay Whitney;© National Gallery of Art / g-williams ©ADAGP, Paris 2019

Un Été Au Havre : les expositions
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MACHA Y EL BLOQUE DEPRESIVO
(CHILI / LATINO AMÉRICAIN)
MoZ’aïque offre une ode intense à la musique 
sud-américaine grâce au charismatique 
« Macha » et aux guitares et percussions
qui l’accompagnent. Immanquable.
À écouter le 21 juillet à 18 h

LA CHIVA GANTIVA
(COLOMBIE - BELGIQUE / ROCK - AFRO - FUNK)
Combo bruxellois de musiciens originaires 
de Colombie, d’Europe et du Vietnam,
La Chiva Gantiva propose un son unique
et multi-ethnique. Explosif !
À écouter le 18 juillet à 22 h 30

À la croisée des musiques  des mondes 

ALTAN (IRLANDE / TRADITIONNEL)
Riche de douze albums d’une musique 
traditionnelle et authentique, Altan est l’un des 
groupes irlandais les plus emblématiques et 
influents de la scène actuelle.
À écouter le 17 juillet à 19 h

LITTLE BOB BLUES BASTARDS
(FRANCE / ROCK - BLUES)
On ne le présente plus ! Riche de 40 années 
dévolues au rock, Little Bob vient fêter la 
10e édition de MoZ’aïque avec ses Blues 
Bastards. Légendaire ! 
À écouter le 17 juillet à 23 h

ERIC LEGNINI "GUITAR TRIO"
(BELGIQUE / JAZZ)
Retour à une formule purement 
instrumentale – et en trio - pour Éric Legnini, 
pianiste à la technique hors pair auréolé 
d’une Victoire du jazz (2011). Mémorable.
À écouter le 20 juillet à 16 h

HAROLD LÓPEZ - NUSSA TRIO
(CUBA / JAZZ)
Puissance joie communicative  et extraor-
dinaire richesse musicale caractérisent le 
pianiste Harold López-Nussa, le surdoué
virtuose aux huit albums. Caliente…
À écouter le 20 juillet à 17 h 30

SOFIANE SAIDI & MAZALDA
(ALGÉRIE / RAÏ)
Sofiane Saidi et les six membres de Mazalda 
sont à MoZ’aïque pour faire danser sur des 
sons d’aujourd’hui mêlés d’ondes mystiques 
du Nord de l’Afrique. Cosmique…
À écouter le 20 juillet à 20 h 30

BONEY FIELDS (USA  / BLUES - SOUL - FUNK)
Trompettiste virtuose et véritable showman, 
Boney Fields propose un nouveau répertoire 
rock et énergique, à la tonalité positive 
comme on les aime. Contagieux.
À écouter le 20 juillet à 22 h

ROD TAYLOR & LE POSITIVE ROOTS
BAND (JAMAÏQUE / REGGAE)
Il est l’auteur de l’une des plus belles 
chansons reggae de tous les temps :
His imperial majesty. Rod Taylor, la légende 
rasta est au Havre !
À écouter le 19 juillet à 19 h 30

MICHELLE DAVID & THE GOSPEL
SESSIONS (USA - PAYS-BAS / SOUL)
D’une voix puissante et généreuse, Michelle 
David offre, avec The Gospel Session, une 
rythmique teintée de groove, de soul et de 
blues. Impétueux.
À écouter le 21 juillet à 19 h 30

PAPE ET ALICE CISSOKHO
(SÉNÉGAL - FRANCE / MUSIQUE MÉTISSES)
Elle est harpiste classique. Il est griot 
sénégalais. Alice et Pape fusionnent deux 
patrimoines pour une musique authentique 
et raffinée. Dépaysant.
À écouter le 21 juillet à 17 h

MoZ’aïque 2019 :
du beau monde
du bout du monde

Altan © Mark ; Ray Lema 6TET © Emmanuel Bouvet ; Henrik Freischlader Band © Timo Wilke ; Little Bob © Bruno Migliano ; Dobet Gnahoré © Thomas Skiffington ; André Manoukian © Solene Renault ; La Chiva Gantiva © Despegue ;
Rod Taylor & Le Positive Roots Band © PBL 31 ; Eric Legnini « Guitar Trio » © Ulrike von Loeper ; Harold López © 3 D Family ; Sofiane Saidi & Mazalda © Aurore Vinot ; Boney Fields © Alexandre Lacombe ; Stefan Cassar © Ulrike 
von Loeper ; Pape et Alice Cissokho © Alain Vasse ; Macha Y El Bloque Depresivo © Kenna Escobar ; Michelle David & The Gospel Sessions © J. Hielkema ; JP Bimeni & The Black Belts © Tomoko Suwa-Krull ; Electro Deluxe © hlb
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Du 17 au 21 juillet, les Jardins suspendus sont le terreau fertile d’une production musicale 
où soufflent la chaleur des notes et la fraîcheur d’artistes connus ou en devenir. Côté 
programmation, cette 10e édition chante cocorico, tant les talents nationaux se succèdent. 
Parmi les têtes d’affiche, l’incontournable Manu Lanvin dont le blues-rock hante les scènes 
prestigieuses du monde entier, le Franco-arménien André Manoukian qui invite à un voyage 
musical dont il a le secret, Electro Deluxe élu meilleur groupe 2017 aux Victoires du jazz, 
David Bressat 5tet et Henri Texier Sand 5tet, acteurs de la scène jazz internationale, ou 
encore Paris DJ’s Soul System avec un concept scénique innovant. Ils ouvrent la voie à 
la scène montante : les bluesmen d’AWEK, déjà classés parmi les meilleurs du continent, 
Orange Yéti dont la pop mélodique berce les scènes et festivals européens depuis 2017, 
l’électro-swing balkanique de Soviet Suprem, la soul rétro distillée par The Red Goes Black 
ou encore l’ovni musical M. Mat.

Beaucoup, beaucoup de Havrais !
Côté local, on n’est loin d’être en reste. Dans le sillage de la star Little Bob et de ses Blues 
Bastards, on signale les airs latin-jazz du Big Band À Part, les sonorités afro-funk-reggae de 
Toobab, les rythmes électro-disco-pop d’OFS ou la claque folk-rock de The Others. Ce n’est 
pas tout ! On découvre avidement le trio électro-pop-rap Volt, le folk blues de M. Donington, 
le style bluegrass révélé par les Whistling Tumbleweed, le jazz énergique de Sponge Bop, 
celui voix-guitare du duo Savarit-Venditti, The Sound Drivers et leur cocktail rock-soul-funk, 
le jazz band Louisiane and Caux et les créations soul-funk de SWGroove.

Enfin – ou pour commencer - MoZ’aïque 2019 débute en trombe avec un joli cadeau pour 
cette 10e : Aldebert fera vibrer les plus jeunes – le public de demain – et donnera le coup 
d’envoi à plus de 40 concerts dans l’enceinte des Jardins suspendus. L’une des plus belles 
scènes de France, assurément.

Pages réalisées par Olivier Bouzard et Anne-Sophie Caucheteux 

MoZ’aïque : 10e ! 

Pour tout savoir sur les informations pratiques, tarifs et billetterie, horaires 
d’ouverture des Jardins suspendus durant MoZ’aïque, accès et consignes de 
sécurité, une seule adresse : mozaique.lehavre.fr !

Trust au Magic Mirrors ! 

Après MoZ’aïque, une autre fête vous attend, avec la réouverture du Magic 
Mirrors à la rentrée ! Rendez-vous le 6 septembre pour la première affiche : 
Trust. Plus d’infos sur magicmirrors.lehavre.fr

André Manoukian et Electro Deluxe font partie des têtes d’affiches de cette édition 2019 qui mêle habile-
ment artistes internationaux et grosses pointures françaises. 

À la croisée des musiques  des mondes 

Pour sa dixième édition aux Jardins suspendus, le 
festival de musique des mondes accueille des artistes 
venus du monde entier et de toute la France, sans oublier 
les formidables talents havrais. Regards en coulisses.

HENRIK FREISCHLADER BAND
(ALLEMAGNE / BLUES)
Quatre musiciens autour d’un artiste deve-
nu incontournable : le guitariste et chanteur 
Henrik Freischlader propose un blues façon 
root, exceptionnel en live...
À écouter le 17 juillet à 21 h 30

STEFAN CASSAR
(MALTE - FRANCE / PIANO CLASSIQUE)
De Villa Lobos pour le Brésil à Rachmaninov 
pour la Russie, le pianiste Stefan Cassar 
propose un tour du monde de compositeurs 
de tous pays. International.
À écouter le 21 juillet à 12 h

RAY LEMA 6TET (CONGO / AFRO - JAZZ)
Avec Transcendance, l’un de ses meilleurs 
albums, le pianiste Ray Lema et ses 
musiciens naviguent entre jazz puissant et 
mélodies fraîches. Brillant !
À écouter le 17 juillet à 20 h 15

JP BIMENI & THE BLACK BELTS
(BURUNDI - GB - ESPAGNE  / SOUL)
Chanteur et guitariste anglais natif du 
Burundi, JP Bimeni est le digne héritier d’Otis 
Redding. Avec The Black Belts, il sort Free 
Me, pépite de soul 60ies. Elégant.
À écouter le 18 juillet à 21 h

DOBET GNAHORÉ
(CÔTE D’IVOIRE / AFRO - POP)
Elle chante en bété et se bat pour une Afrique 
avant-gardiste et la force des femmes 
africaines. Dobet Gnahoré offre une musique 
libre et métissée. A son image.
À écouter le 18 juillet à 18 h
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Ces amateurs et ces professionnels, 
qui se disputent durant toute l’année 
le droit d’accéder aux plus grandes 
compétitions internationales (FISE 
World Series), auront à leur disposition 
deux spots comme terrains de jeu : 
l’habituel bowl havrais où skates et 
trottinettes défieront les lois de la 
gravité, ainsi qu’un skatepark modulaire 
de 720 m² accueillant le roller et le 
BMX. Pour cette dernière discipline, la 
manifestation havraise sera synonyme 
de première manche de la Coupe 
de France de BMX Freestyle Park, 
organisée sous l’égide de la Fédération 
Française de Cyclisme.
Garçons et filles enchaîneront kickflips, 
backflips ou tail grabs sous les yeux de 
milliers de passionnés et de curieux, qui 
seront assurément estomaqués par la 
témérité et l’habileté des athlètes. Joseph Garbaccio, élu en décembre sportif havrais de l’année 
2018 et grand espoir du skateboard mondial, devrait être de la partie, avec en ligne de mire - pour 
lui et d’autres riders - les Jeux olympiques d’été 2020 qui accueilleront des épreuves de skate et 
de BMX Freestyle. Une première !

Initiations : à vous de jouer !
À côté des phases de compétitions, vous admirerez les démonstrations de BMX Flat 
(enchaînement de figures sans poser le pied par terre), et pourrez vous initier à quelques 
disciplines : skate, BMX, mais aussi slackline, roller quad, ou même skimboard. Car la glisse, 
c’est aussi la glisse nautique ! Pour que chacun y trouve son compte et ses sensations, il sera 
possible d’emprunter gratuitement du matériel (paddle, canoë…). Et afin de vous remettre de 
toutes ces émotions, un atelier de construction de cerfs-volants sera ouvert à tous, petits et 
grands. Histoire de glisser sous le vent…
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Culture, sport…
et farniente !
Au fil des ans et des aménagements du front de mer, l’offre 
culturelle, éducative ou sportive s’est diversifiée et étoffée. 
Outre les 17 restaurants bordant la promenade,
les 6 emplacements de vente à emporter, la boutique de 
souvenirs, ainsi que le point de location de vélos LiA, diverses 
cabanes et structures vous attendent :

• les Bains maritimes : c’est là que vous pourrez prendre 
une douche chaude, aller aux toilettes ou emprunter un 
transat (services payants). Paddles, canoës ou funboats sont 
disponibles à la location, tandis que du matériel pour personnes 
handicapées (tiralos, twin-riders…) permet à chacun de profiter 
en toute liberté des loisirs de bord de mer ;

• la cabane cinéma : deux films y seront projetés, vous 
plongeant dans le riche passé balnéaire havrais ;

• la cabane LH en forme : voir page suivante ;

• la cabane TPE-PME : porté par la CCI Seine Estuaire, le Club 
TPE-PME regroupe les entreprises exerçant du mécénat. Pour Un 
Été Au Havre, le club parraine cette saison Sisyphus Casemate, 
œuvre de Henrique Oliveira exposée aux Jardins suspendus ;

• l’écocabane : des animateurs vous feront partager leurs 
connaissances sur l’environnement et le monde animal. 
Classification, identification des espèces : vous deviendrez 
incollable ! Sensibilisez-vous également à l’écocitoyenneté en 
participant aux coups de propre organisés sur la plage, et pour 
être conscient de la diversité de la faune littorale, venez vous 
amuser à l’une des sorties de pêche à pied ! Enfin, l’écocabane 
accueillera des invités : la police municipale, pour un stand et 
des jeux liés à la sécurité routière, et la maison de l’Estuaire 
avec un focus sur la faune marine et les eaux saumâtres ;

• la cabane Lire à la plage : dans une cabane fraîchement 
repeinte, avec un mobilier tout neuf, profitez des quelque 3�000 
ouvrages mis à votre disposition, à lire, mais aussi à écouter ! 
Car des lectures à voix haute seront organisées avec les Ancres 
noires et Autrement dire, tandis que les enfants se verront 
proposer diverses activités manuelles comme la création de 
couvertures de livres.

Rendez-vous incontournable de la saison estivale havraise, 
la 14e édition du Week-end de la glisse se déroulera du 
23 au 25 août sur l’esplanade de la plage. Trois jours 
d’animations, de compétitions, de frissons, et surtout de 
plaisir à voir évoluer des riders de tous horizons dans le 
cadre du FISE Xperience Series. 

Un week-end
de sensations fortes !
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Sur la plage tout d’abord. De 10 h à 19 h, du lundi au 
vendredi, des moniteurs vous accompagneront dans 
la pratique de votre choix, que vous soyez débutant 
ou confirmé. Vous êtes plus cardio que stretching ? 
Plus pilates que zumba ? Faîtes ce qui vous plaît ! Les 
inscriptions (gratuites) s’effectuent sur place, tout 
comme celles pour les initiations aux sports aquatiques 
- avec prêt de matériel par les Bains maritimes - et les 
activités dédiées aux enfants et adolescents (sandball, 
beach soccer, molky… selon les âges). Le week-end, des 

animations seront proposées par des clubs locaux. Par 
ailleurs, vous pourrez utiliser librement (et toute l’année) 
la nouvelle aire de remise en forme située le long de la 
promenade.

Pour tous les âges
Le bassin du Commerce sera également l’un des piliers 
de cet Été en forme. Les plus de 12 ans s’y initieront aux 
joies du paddle. Et y côtoieront les 16-25 ans participant 
à l’inédit Sport Nawak (également à la plage et à la forêt 
de Montgeon) : du sport délirant, pour rire, avec des 
règles inédites… mais du sport quand même, allant de la 
joute nautique au parkour, en passant par le foot. Autre 
programme pour les jeunes (12-25 ans) : le Poly’go ! 
Avec des disciplines aussi variées que du badminton, du 
green handball, du double dutch ou de la danse urbaine 
(entre autres !), le tout se déroulant au Polygone, rue de 
Valmy.
Par ailleurs, le LH en forme Tour se déplacera dans 
votre quartier en juillet ou en août : du Mont-Gaillard au 
Centre ancien, de Caucriauville à Bléville, le sport viendra 
à vous ! Enfin, le Service Jeunesse et Vie étudiante 
propose des stages « sport et aventure » (12-17 ans) 

mêlant accrobranche, piscine, équitation ou hip hop 
(15 € la semaine, infos au 02 35 19 47 42).
54 jours de pratiques sportives gratuites, 70 activités à 
découvrir, 1�200 séances disponibles : l’été havrais sera 
chaud !

Programme détaillé et renseignements sur
lehavreenforme.fr

Programme détaillé pour les activités destinées aux 
seniors auprès du CCAS (place Albert-René) ou

 sur demande à ccasliensocial@lehavre.fr

Le Havre possède un rare atout : une forêt en ville ! Avec ses 270 ha, Montgeon 
affiche un équilibre précieux entre espaces naturels totalement préservés et 
aménagements de loisirs. Un été en forme vous y proposera tir à l’arc, parcours 

de motricité, jeux de ballons, de raquettes… S’il vous reste encore un peu d’énergie, 
profitez du CRAPA (Circuits rustiques d’activités physiques 

aménagés), de la lisière que la Ville 

rénove petit à petit, ou encore du jeu de piste connecté (accessible via l’application 
Baludik) imaginé dans le cadre de la politique publique Le Havre Nature et vous 
emmenant à la découverte de ce véritable poumon vert le long d’une balade de 6 km.
Dans le cadre du Pôle Havrais des Mobilités Alternatives et des aménagements de 
circulation dans la forêt, l’association La Roue libre prend dès cet été ses quartiers 
dans l’ancien camping, vous permettant de louer des vélos, mais aussi de bénéficier 
de formations, pour petits et grands, afin de savoir rouler en toute sécurité (infos sur 
la-roue-libre.com).

Des parcours d’accrobranche dès 3 ans
Vous vous défoulerez également en famille grâce à la location d’engins nautiques au 
bord du lac, ou encore des toutes nouvelles rosalies, proches du site de l’accrobranche 
et de ses parcours accessibles dès l’âge de 3 ans (infos et tarifs sur lhaventures.fr).
Nos amis les chiens ne sont pas oubliés grâce à l’ouverture d’un caniparc, zone de 
4�000 m² leur étant entièrement réservée.
Autres quadrupèdes mis en valeur : les chèvres, moutons et cochons formant le tout 
nouveau parc éco-pâturage. Et s’il faudra attendre les mois à venir pour investir des jeux 
flambant neufs et un site dédié au golf, vous pouvez profiter dès maintenant d’un repos 
bien mérité au sein de l’aire de silence (illustration) : une grande parcelle modulable 
pour rêvasser en toute tranquillité !

Pages réalisées par Olivia Detivelle l

Un mot d’ordre :
la gratuité !
Les activités proposées par Un été en forme
sont gratuites ! L’inscription se fera sur place 
et une autorisation parentale sera demandée 
pour les mineurs. Seuls les activités « Sport et 
aventure » et l’accès aux piscines municipales 
sont payants.
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Les nouveautés du parc de Montgeon

  Un été
en (grande) forme !
Pas d’été sans activités ! Avec Un été en forme, la saison 
sera sportive ! Quels que soient votre âge, vos envies, votre 
quartier, vous trouverez ce qui vous correspond, car l’offre 
proposée est large, très large.
Et, la plupart du temps, gratuite !

SPORT

  c’est le tarif
 d’entrée des

piscines municipales 
durant cet Été en forme. 

1 €
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Vue du ciel, la Russie étale des paysages à 
la diversité aussi incroyable que l’immensité 
de ce pays d’une superficie plus de 30 fois 
supérieure à celle de la France : steppes, 
déserts, forêts, lacs, montagnes ou volcans, 
mais aussi visages, villages, architectures 
futuristes dessinent un décor à mille lieues 
des traditionnelles images de Moscou ou 
Saint-Pétersbourg.
C’est pour partager cette intimité et aussi 
découvrir le pays à leur manière, sans parti 
pris, que Vadhim et Ksenia ont pris la route 
en juin 2017, à l’aventure et au fil des routes 
plus ou moins praticables. Point de départ, la 
Carélie, région frontalière d’où est originaire 
Ksenia. « Photographe, je suivais les vidéos 
sur la Russie que Vadhim postait sur sa 
chaîne Youtube, ce qui m’a donné l’idée de 
lui proposer ce voyage que j’envisageais 
de faire avec deux amis », explique la jeune 
femme devenue havraise. Enthousiaste, 
Vadhim – havrais de naissance et de mère 
russe – accepte le défi. Une décision qui 
change sa vie : nos deux amoureux du 
voyage deviennent amoureux tout court et 
parcourent 17�000 km aller-retour ! De ce 
périple naît une série d’épisodes postés 

chaque dimanche depuis le 12 mai et 
jusqu’au 28 juillet sur Youtube.

Une audience internationale

K17, titre de la série, fait référence au 
kilométrage parcouru ainsi qu’aux 17�000 
abonnés de Vadhim. « Des francophones 
du monde entier et aussi des Russes, 
chaque épisode étant sous-titré », précise 
le vidéaste qui a eu la surprise d’être 
reconnu par un de ses abonnés sur une 
station-service au cœur de la Sibérie.
Fervents Havrais, Vadhim et Ksenia narrent 
dans chaque épisode leurs expériences, 
surprises et rencontres, affichant fièrement 
le « LH » de leur ville. Touchés par la 
simplicité et l’hospitalité des personnes 
croisées, ils donnent aussi de bons conseils 
pour voyager en Russie. Leurs coups de 
cœur : le lac Baïkal, les montagnes de l’Altaï 
et la ville de Kazan.
De retour au Havre, adeptes du roofing 
(monter sur des toits généralement 
inaccessibles), ils rêvent à la fois de 
nouveaux voyages et de vidéos qui 
montreraient un Havre insolite... À suivre.

Olivier Bouzard

« 17 000 km à la découverte
d’une Russie méconnue »

Un trio féminin aux 
commandes

Un nouveau lieu a ouvert aux Halles centrales : un 
restaurant, mais pas seulement ; féminin, mais pas 
uniquement. Créé et tenu par trois filles dans le vent : voilà 
La Singerie !
Marie Martin-Kuehn et Cora Cois se sont rencontrées alors 
qu’elles étaient salariées pour une autre structure. Quand 
l’aventure s’est terminée, elles ont eu l’envie de la prolonger 
en créant leur propre restaurant, qui soit aussi un lieu 
d’animations, d’ateliers, de rencontres et de détente, ouvert 
à tous. Pour ce projet, elles ont fait appel à Ambre Boulangé. 
« Notre ambition - notamment en termes d’amplitude 
horaire - exigeait que l’on soit au moins trois, expliquent-
elles, et que l’on soit chacune, tour à tour, en cuisine et en 
salle. On s’est rejointes dans l’idée de faire un lieu pluriel, 
où le public est susceptible de se retrouver à n’importe quel 
moment de la journée. » 

Il a fallu deux ans de travail pour que La Singerie ouvre ses 
portes, dans un quartier que le trio connaît bien. Quant au 
nom du restaurant, il résume bien leur philosophie : « Nous 
ne voulions pas quelque chose qui fasse trop conventionnel, 
car nous ne sommes pas qu’un restaurant. Nous avons 
cherché un nom autour du trio et nous avons naturellement 
pensé aux trois petits singes… L’image nous a paru 
sympathique » !
N’hésitez donc pas à faire une halte à La Singerie : le midi, la 
carte change toutes les semaines et s’adapte aux produits 
du marché car, évidemment, la démarche repose sur des 
produits locaux, avec ici et là une touche exotique, Ambre 
étant d’origine martiniquaise ! Le trio propose également 
des plats à emporter dans des bocaux en verre. Qualité et 
convivialité !

Isabelle Letélié

La Singerie
13, rue Bernardin-de-Saint-Pierre
Tel. : 09 88 09 04 09
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 20 h et le dimanche 
de 8 h à 12 h

+ la.singerie.le.havre ; la-singerie.com

Vadhim et Ksenia

LA SINGERIE

Vidéaste et photographe, youtubeurs aux 17 000 abonnés, et voyageurs !
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@vadhim / @ksenia_hound
Youtube Vadhim
vadhim@gmail.com
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Comment s’est faite votre arrivée 
au Havre ?
Paul Le Guen : Les choses se sont 
faites assez simplement. J’ai rencontré 
deux fois Vincent Volpe, le président, et 
Pierre Wantiez, le directeur général, les 
discussions ont été fluides, très simples. 
J’ai demandé un temps de réflexion 
mais pas très long finalement, et j’ai 
accepté parce que les choses étaient 
claires et motivantes et que j’ai vraiment 
senti la volonté de me faire confiance.
Je fonctionne beaucoup au feeling. Le 
vrai confort aurait été de rester avec la 
bande de L’Équipe 21, dans laquelle je me 
sens bien, de parler foot et d’aller boire 
une bière après ! Non, je suis content 
d’être là.

Vous allez découvrir la Ligue 2. 
Quel regard portez-vous sur ce 
championnat ?
P.LG. : C’est un championnat compliqué, 
il y a des grosses écuries, mais c’est 
un championnat intéressant. Je suis le 
foot dans sa globalité, je suis donc la 
Ligue 2, même si je l’ai moins regardée 
que la Ligue 1. Il y a de gros effectifs, 
probablement certains mieux armés que 
le nôtre, mais l’objectif est justement de 
l’améliorer !

Êtes-vous conscient que votre nom 
suscite au Havre beaucoup d’attente 
au bout de 10 ans de Ligue 2 ?
P.LG. : Je suis toujours frappé par le bon 
sens et la compréhension des gens. 
Ils écoutent beaucoup, notamment 
l’émission dont je faisais partie, on 
échange à ce propos, et ils sont bien 
conscients que ce n’est pas parce qu’on 
a un nom et un parcours que cela suffit, 

donc je suis assez tranquille avec cela. 
J’ai envie que les gens me soutiennent, 
qu’ils reviennent au stade, toutefois je 
suis dans le foot depuis suffisamment 
longtemps pour savoir que ce sont par 
des résultats, par des performances 
qu’ils viendront. Sinon, mon petit nom 
fera un effet seulement sur les deux 
premiers matches ! Il faudra enclencher 
rapidement une dynamique. Il y a un 
beau stade, un centre d’entraînement 
tout neuf, il y a ce qu’il faut, mais, ce qu’il 
faut d’abord pour avancer, ce sont des 
résultats.

Quel sera votre rôle exactement ?
P.LG. : Je serai l’entraîneur. J’aurais pu 
être un directeur du football. Mais dans 
le fond, je trouve qu’un club comme Le 
Havre aujourd’hui a besoin de ce que m’a 

proposé le président. Il y a le titre mais ce 
sera en fait un peu un « super entraîneur » 
avec des responsabilités élargies.
Je veux faire l’équipe et avoir une 
véritable influence sur le recrutement. Si 
on veut parler d’entraîneur général, ça ne 
me dérange pas !

Quel genre d’entraîneur êtes-vous ?
P.LG. : Il faut de l’exigence, c’est la 
moindre des choses ! Et de l’autorité, 
évidemment, mais pas de l’autoritarisme. 
Je suis le patron, je ne me force à rien, 
mais je fixe un cadre bien défini. Je 
tiens à ce qu’il soit respecté et il le 
sera. Après, je me méfie des grands 
discours, des grandes déclarations, en 
juin ou juillet, quand le championnat n’a 
pas commencé. J’ai envie qu’on joue 
bien au foot, que les gens viennent au 

stade. Cependant je ne veux pas faire de 
grandes promesses. Je viens au Havre 
pour travailler du mieux possible au 
service de ce club. Je ne vais pas 
promettre qu’on va monter en Ligue 1, je 
ne vais pas promettre des choses qu’on 
n’est pas sûrs de tenir, mais je sais qu’on 
va pouvoir tenir un engagement total. Je 
sais aussi que ça rassure les gens de dire 
qu’on va essayer de mettre en place une 
identité de jeu. Alors, oui, on va essayer 
de le faire ! 

Quelle image aviez-vous du HAC et 
du Havre ?
P.LG. : Je suis souvent venu jouer 
au Havre et j’ai toujours aimé le stade 
Deschaseaux. J’y ai même joué avec 
Brest contre la réserve du HAC en 
troisième division. J’ai toujours considéré 
le HAC comme un bon club avec un 
potentiel, et qui est en Ligue 2 depuis 
trop longtemps. La ville du Havre, elle, 
s’est transformée, est dynamique… On ne 
vient pas pour cela au départ mais on se 
renseigne tout de même un peu ! Moi qui 
suis breton, je sais aussi que beaucoup 
de Havrais ont des origines bretonnes. 
Par ailleurs, Le Havre, ce sont aussi des 
personnalités : des joueurs marquants, 
mais aussi le Premier Ministre ! Et c’est 
aussi le livre bouleversant de Maylis de 
Kerangal Réparer les vivants ! Par ailleurs, 
mes filles sont venues visiter la ville il y 
a quelques mois, et quand elles ont su 
que j’avais été contacté par le club, elles 
m’ont tout simplement dit que c’était 
super et qu’il fallait y aller !

Propos recueillis par�Olivia Detivelle 

Trois fois champion de France avec Lyon en tant qu’entraîneur, ancien joueur de l’équipe de France, Paul Le Guen 
endosse le costume de manager du HAC Foot. 

MANAGER DU HAC FOOT

« J’ai envie que les gens 
reviennent au stade »

PAUL
LE GUEN

Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre et président Le Havre Seine Métropole, Paul Le Guen, manager 
du HAC Foot, et Vincent Volpe, président du HAC Foot
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16 L’AGENDA

Muséum d’histoire naturelle

Ateliers créatifs

Mercredi 10 juillet à 14 h 30
« Mes insectes de papier »
Atelier créatif - Adultes et enfants à partir 
de 10 ans
Mercredi 17 juillet à 14 h 30
« Collectionnite aiguë ! »
Atelier créatif - Adultes et enfants à partir 
de 9 ans
Samedi 27 juillet à 14 h 30
« Récits d’objets »
Atelier écriture et reliure - Adultes

Tarifs = 3 €, réservation conseillée
au 02 35 41 37 28

EXPOSITIONS

Les mercredis, samedis
et dimanches de 14 h à 18 h
« Métiers du port du Havre »
Le Havre Port Center - Tarif : 2 €
(gratuit -26 ans)

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

Jusqu’au jeudi 12 septembre
« Fugues »
Galerie Corinne Le Monnier - 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 »
Visite guidée les vendredis 12 et 19 juillet
Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit (-26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA)

Jusqu’au dimanche 10 novembre
« Abeilles, une histoire naturelle »
Visite commentée tous les samedis à 16 h ;
À partir de 8 ans
Muséum - Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit (-26 ans)

Du lundi 15 juillet au dimanche 
29 septembre
Marine Nouvel « Mycellanées »
Jardins suspendus - Tarif = prix d’entrée 
des serres : 2 € (gratuit - 12 ans)

Du vendredi 19 juillet au dimanche 
22 septembre
La Libération du Havre - dernière étape 
de la Bataille de Normandie
Forum de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

RENCONTRES

Mardi 30 juillet à 17 h
Peindre et écrire Le Havre
MuMa - Entrée libre, réservation obligatoire

ÉVÉNEMENTS

Du lundi 15 juillet au lundi 19 août 
Foire au coup de vent
Plage du Havre 

Dimanche 18 août à 15 h 30
Corsiflor
Cathédrale Notre-Dame
Bassin du Commerce - Rue de Paris

Du vendredi 23 au dimanche
25 août 
Week-end de la glisse
Skatepark - Entrée libre 

Stephan Balkenhol - Mann in Brauner Jacke 
2015 - Bois d’abachi peint 173,5 x 26,3 x 27 cm

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

Fugues, de Christian Dalibert à la galerie Corinne
Le Monnier jusqu’au 12 septembre

Foire Thiers Coty

ATELIERS

Jusqu’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

Jusqu’au dimanche 8 septembre
Installation « Araneola Le Havre » de 
Friedrich Van Schoor
Projection nocturne à partir de 21 h 30
Façade du Tetris

Jusqu’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 29 septembre,
du mardi au dimanche
de 13 h à 19 h
« Stephan Balkenhol »
Exposition de sculptures. Nocturne le 
dimanche 4 août à partir de 19 h
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri)
Entrée libre - Fermé le lundi et jours 
fériés.

Jusqu’au dimanche 3 novembre
« Raoul Dufy au Havre »
Visite commentée tous les dimanches 
(sauf 14 juillet) à 15 h et 17 h, et les jeudis 
18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août à 11 h 30 
(à partir de 13 ans)
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Jusqu’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

« Big Coat » d’Erwin Wurm
Halles centrales

« Kiss » d’Erwin Wurm
À vous de le trouver !

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

« Oceangate » de Susan Philipsz
Installation sonore - Une œuvre mari-
time 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

MUSIQUE

Dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet
à 17 h 30
Les heures musicales d’été
Concert d’orgue
Église Saint-Vincent-de-Paul - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Jeudi 11 juillet à 12 h 15
Hommage à… Bach
MuMa - Entrée libre, sans réservation

Du mercredi 17 au dimanche 
21 juillet
Festival MoZ’aïque
Jardins suspendus - Tarifs : 10 € par jour, 
1/2 tarif (demandeurs d’emploi, étudiants 
et bénéficiaires des minimas sociaux, sur 
présentation de justificatifs), gratuit (-13 
ans) - Le pass et le billet jour du mercredi 
17 juillet ne donnent pas accès au concert 
d’Aldebert - Tarif concert Aldebert : 5 €, 
gratuit -13 ans (dans la limite de 2 enfants 
par adulte).

Jeudi 25 juillet à 21 h 30
So Gospel
Église Saint-Joseph - Tarifs : à partir
de 15 €

LECTURE

Mercredi 10 juillet de 12 h à 19 h
Jardins de l’abbaye de Graville
Mercredi 17 juillet de 10 h à 20 h
Vélodrome de Soquence 
Vendredi 26 juillet de 10 h à 20 h
Jardin de la Fabrique Pierre Hamet
Dimanche 25 août de 10 h à 20 h
Place du Commando-Kieffer
Le Café littéraire itinérant
Entrée libre

Jeudi 18 juillet à 15 h
Parc de Rouelles
Mercredi 24 juillet à 15 h
Square Massillon
Jeudi 25 juillet
Place Danton
Lire à l’air libre avec le Laboratoire des 
Histoires
Entrée libre

Samedi 27 juillet à 17 h
Duo Effler et Endo
Abbaye de Graville - Entrée libre
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Du samedi 24 août au dimanche
15 septembre
Foire Thiers Coty
Rue René-Coty 

Du samedi 24 au dimanche 25 août
Fête de la Saint-Fiacre
Salle des fêtes de Bléville et parvis de la 
mairie annexe de Bléville 

Du samedi 31 août au dimanche
1er septembre
Fête de la mer
Place du Père-Arson et rues alentours 

UN ÉTÉ AU HAVRE

Dimanches 28 juillet et 25 août de 
10 h à 18 h
« Les rendez-vous de Saint-Vincent »
Promenade des Régates - Entrée libre



L’AGENDA 17

Mercredis 17 et 31 juillet, 14 et 
28 août à 15 h
Enquête urbaine
De 7 à 12 ans
Maison du patrimoine - Tarif : 3 €, 
réservation conseillée

Mercredis 7 et 21 août 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

Les samedis, dimanches et jours 
fériés à 15 h et 16 h
Le Havre vu d’en haut
Maison du Patrimoine (RDV hall de l’Hôtel
de Ville) - Tarifs : de 3 à 5 €, sur réservation

Les dimanches à 15 h 30
Visite guidée hôtel Dubocage de Bléville
Entrée libre

Les samedis et dimanches à 16 h
Visite guidée
Tous les mercredis à 15 h 30
Visite guidée « Découverte en famille »
Abbaye de Graville - Tarif = prix de l’entrée 
(visite guidée sans supplément)

VISITES

Les samedis à 11 h (sauf 1er samedi
du mois) et 15 h 30, et les dimanches
à 11 h
Visite guidée maison de l’Armateur
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Tous les jours 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

JEUNE PUBLIC

Samedi 10 août à 14 h 30
Atelier Marmelade
De 6 à 12 ans
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Tarif : 10 €

Mardi 9 juillet à 14 h 30
Les bidouilleurs : journal d’un gardien 
de fantômes
Médiathèque de Caucriauville - Entrée libre

Mercredis 10 et 24 juillet, 
7 et 21 août à 15 h
Joue-la comme Raoul !
Visite jeune public de 7 à 13 ans
MuMa - Entrée libre, sans réservation

Mercredi 10 juillet à 17 h
Les contes du Cargo noir
De 7 à 13 ans
MuMa - Entrée libre, réservation obligatoire

Du mardi 16 au vendredi 19 juillet et 
du lundi 26 au jeudi 29 août à partir 
de 14 h 30
Un Havre de jeux vidéo
À partir de 8 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

PC Flak et abri chirurgical

PROJECTIONS
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Muséum d’histoire naturelle

Les mardis à 10 h 30
« Se déplacer comme les animaux »
Atelier - Pour les 2-5 ans
Les mercredis à 10 h 30
« Les animaux du monde »
Atelier - Pour les 6-12 ans
Les vendredis à 10 h 30
« Le monde de Maya »
Atelier - Pour les 5-6 ans
Les dimanches à 10 h 30
« Le secret des abeilles »
Pour les 7-10 ans
Tarif : 3 €, sans réservation

Maison du Patrimoine

Tous les jours à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Dimanche 7 juillet et samedi 
3 août à 15 h
Le Havre 1517
Vendredis 12 et 19 juillet, 2, 16 et 
30 août à 15 h
Le Volcan, chef-d’œuvre d’Oscar 
Niemeyer
Samedi 13 juillet et dimanche 
25 août à 15 h
Panoramas et escaliers 1 : 
du funiculaire aux Ormeaux
Samedi 20 juillet et dimanche  
18 août à 15 h
Le Havre de Félix Faure
Dimanches 21 juillet et 4 août, 
jeudi 15 et samedi 24 août à 15 h
Balade sur le front de mer avec Raoul 
Dufy
À partir de 13 ans
Dimanche 28 juillet et samedi 
17 août à 15 h
Panoramas et escaliers 3 : de l’église 
Saint-Vincent à la rue Félix Faure

Tarif : de 5 à 7 €, gratuit (-12 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux), sur réservation

Samedis 13 juillet et 24 août, 
dimanches 21, 28 juillet, et 11 août
Ateliers Famille - À partir de 3 ans
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Tarifs : 
15 € par famille de 3 participants maximum,
5 € par personne additionnelle

Tournoi Just Dance
Vendredi 12 juillet à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Tournoi Party Games
Mercredi 17 juillet à 15 h
Médiathèque Martin Luther King
Tournoi Mario Kart
Mercredi 21 août à 15 h
Médiathèque Martin Luther King
Vendredi 23 août à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Samedi 24 août de 13 h 30 à 16 h 30
Médiathèque de Caucriauville
À partir de 8 ans
Entrée libre sur inscription

Le studio
Du mercredi 3 au mardi 16 juillet
Breaking Away (Peter Yates, 1979)
Du mercredi 3 au lundi 15 juillet
Invasion Los Angeles (John Carpenter,
1988)
Du mercredi 10 au dimanche 
21 juillet

Une Nuit à Casablanca (Archie Mayo, 
1946)
Du jeudi 11 au dimanche 21 juillet
Les Aventuriers (Robert Enrico, 
1966)
Cinéma Le Studio (3, rue du Général- 
Sarrail) Tarifs : de 3 à 6,50 €

Muséum d’histoire naturelle

Quart d’heure des curieux

Tous les mardis, jeudis  
et dimanches à 16 h
« Le génie des abeilles »
Tous les mercredis et vendredis 
à 16 h
« Les phasmes »

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

Dimanche 7 juillet et samedi 3 août 
à 14 h 30
Batterie de Dollemard
Maison du Patrimoine (RDV sur place) 
Entrée libre sur réservation 
à www.seinemaritime.fr/ens

Dimanche 7 juillet à 15 h
Les baleiniers
Dimanche 4 août à 15 h
Instant littéraire au cimetière
Dimanche 1er septembre à 15 h
Politique et engagement
Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre, sur 
inscription 02 35 19 60 17

Mardi 9 et jeudi 25 juillet, mardi 6 et 
jeudi 22 août à 14 h 30
Visite des Jardins suspendus
Jeudi 11 et mardi 30 juillet,
vendredi 16 et jeudi 29 août à 14 h 30
Visite des serres
Jardins suspendus - Tarif = prix de 
l’entrée des serres (visite guidée sans 
supplément), réservation obligatoire au 
02 35 19 61 27

Mardi 9 et samedi 20 juillet à 15 h
PC Flak et abri chirurgical
RDV face au n° 223, rue Félix-Faure 
au Havre - Tarif : 5 € (paiement sur place)

Mercredis 10, 24 et 31 juillet et 7, 
14, 21 et 28 août à 10 h
Les Mercredis Nature de l’été
À partir de 6 ans
Maison de l’Estuaire - Tarifs : 3 € (enfant), 
5 € (1er adulte accompagnant, gratuit pour 
les autres), réservation obligatoire 
au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Samedis 13 juillet et 24 août à 15 h
Les Samedis portuaires
À partir de 8 ans
Le Havre Étretat Normandie Tourisme 
Tarifs : de 5 à 8 €, réservation obligatoire

Samedi 13 juillet, vendredis 26 juil-
let et 2 août à 19 h
À table avec Madame ! - Visite théâtralisée
Vendredi 19 juillet à 21 h, vendredi 
16 août, samedis 3 et 31 août à 20 h
Perret la nuit...
Samedis 27 juillet et 31 août, 
dimanche 11 août à 15 h
Panoramas et escaliers 2 : de l’église 
Sainte-Cécile à l’escalier Montmorency
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 6 à 8 €, 
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), sur 
réservation

Samedi 24 août à 15 h
Central téléphonique
RDV rue Gabriel-Monod, face au n° 24 
Tarif : 5 € (paiement sur place)

Dimanche 1er septembre à 15 h et 16 h
Bombardements et reconstruction 
depuis le 17e étage de l’hôtel de ville
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux), 
sur réservation



18 TRIBUNES LIBRES

UNE POLITIQUE SOCIALE PAR
ET POUR LES HAVRAIS

Dans quelques temps, la Fabrique Louis Blanc intégrera ses nouveaux 
locaux, c’est l’occasion de faire le point sur notre projet social et son 
déploiement sur le territoire de la Ville via les Fabriques.

En 2012, la Ville du Havre mettait en place pour 5 ans Le Havre Ensemble, 
un projet social ambitieux dont le principal objectif était que les Havrais 
vivent mieux ensemble dans leur ville. Nous avions listé 148 actions, 
dont la majorité a été réalisée.

Quand il s’est agi de préparer le nouveau projet social nous avons pensé 
qu’il fallait d’une part l’inclure dans la continuité du précédent et d’autre 
part qu’il était indispensable de la bâtir avec l’ensemble des acteurs 
locaux.

Ce nouveau projet social nous l’avons donc construit  pas à pas grâce à 
tous les Havrais, habitants, associations, institutions…

Le Havre Ensemble est bâti autour de deux enjeux principaux dont la 
municipalité a fait des priorités : le vivre ensemble et l’épanouissement.

L’inclusion des personnes en situation de handicap est un enjeu 
transversal, qui doit être présent dans chacune des deux autres priorités.

Nous avons choisi, autant que faire se peut, d’utiliser les moyens et 
les structures existants pour déployer ce nouveau projet sur tout le 
territoire de la Ville : Fabriques, crèches, stades et gymnases, salles des 
fêtes, écoles, bibliothèques et musées, maisons municipales et mairies 
annexes…

En mai 2016, la Ville du Havre avait inauguré la Fabrique Danton qui dès 
son ouverture a été un élément moteur et a servi de transition entre les 
deux politiques sociales.

Son succès nous a incités à transposer ce nouveau mode de 
fonctionnement aux 9 salles d’animation municipale et aux 6 centres 
sociaux. Désormais les 15 structures de proximité portent le même nom 
générique de Fabrique.

Le changement de nom s’accompagne d’une signalétique plus lisible 
et, pour certains, d’un réaménagement futur des espaces extérieurs ou 
intérieurs.

Outre les services et les animations classiques qu’elle offre (accueil, 
informations, fêtes de quartier et de Noël), chaque Fabrique s’applique 
à construire des projets participatifs avec les habitants ou à apporter un 
réel soutien aux associations du quartier.

Fondus dans le réseau des Fabriques, les six centres sociaux conservent 
leur agrément et les spécificités qui y sont liées.

Plus visibles et plus ouvertes sur leur quartier, les Fabriques vont gagner 
en dynamisme et en attractivité. C’est là tout l’enjeu d’une belle et 
grande politique sociale comme Le Havre sait les porter.

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

ET J’ENTENDS SIFFLER LE TRAM...!!
Dès 2014, notre premier combat a été de lutter contre le projet 
du téléphérique. Nous avons démontré combien ce projet 
phare d’E.Philippe était ubuesque, couteux et inutile (tribunes 
de septembre 2015, juillet 2016 et mars 2017). À chaque fois, 
nous avons rappelé notre projet de 2014, à savoir un tramway 
interurbain (Tram-train) qui relierait la LER au réseau de tramway 
existant et créerait ainsi une nouvelle ligne de tramway.

La déconnexion de la LER du réseau LH/PARIS permettrait d’augmenter le cadencement, 
desservir des parkings relais et diminuer l’intensité du trafic à l’entrée du Havre. Et ce tram-
train pourrait rejoindre les extensions de lignes de tramway à l’est et au sud (prévues déjà 
en 2011).

5 ans ont passé, 5 ans pendant lesquels nous avons sans cesse développé et porté haut et 
fort notre projet mais aussi 5 années d’obstination de la droite à refuser de nous entendre.

Ce projet n’a pas vocation à être exploité politiquement comme le projet du téléphérique, 
mais il doit être un projet écologique au service du HAVRE et de son agglomération.

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

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

L’ADIEU À LA FRANCE
C’était il y a quarante ans, le 18 août 1979, des dizaines de milliers de 
Havrais regardaient partir, incrédules et impuissants, l’enfant chéri de la 
Porte Océane, celui qui près de treize années durant avait rythmé la vie 
locale, le paquebot FRANCE.

Déjà rebaptisé, mais toujours sous ses couleurs d’origine, le prestigieux 
transatlantique avait hissé le drapeau tricolore sur le grand mât, 
concession bien dérisoire, à une nation qui l’avait abandonné cinq 
années auparavant.

Mais si ce jour-là c’est un navire qui quittait la France, c’était une forme 
d’adieu à la France à laquelle assistaient les Havrais médusés. Le désarmement de ce navire 
fut le premier symbole d’une lignée ininterrompue de plans sociaux auxquels la France fut 
soumise, jusqu’à nos jours.

Depuis lors, la désindustrialisation, la paupérisation ont accompagné l’épilogue du prestige 
français, l’abandon de son rayonnement, et surtout de surcroît celui de sa souveraineté. Il y 
a quarante ans, c’était l’adieu au FRANCE, l’abandon de notre civilisation et de nos valeurs 
ancestrales ont depuis lors scellé l’adieu à la FRANCE.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

DU DISCOURS À LA PRATIQUE…
Le maire du Havre est en marche vers les élections 
municipales avec un projet dit « d’éducation populaire ». 
L’ambition serait louable et les discours séduisants, si le triste 
bilan des politiques municipales n’allait pas depuis plus de 20 
ans dans le mauvais sens.

En fermant 18 écoles depuis 1995, en multipliant les 
fusions d’écoles, en concentrant les élèves de maternelles et de primaire dans des structures 
gigantesques et inadaptées à leurs besoins, a-t-il réellement œuvré pour une « meilleure réussite 
éducative » des enfants havrais issus des classes populaires ?

En faisant payer 3,35 euros le repas à une famille dont le quotient familial est de 450, contre 
0,82 euro à Rouen, a-t-il accompagné et aidé les familles havraises ?

En supprimant les emplois aidés, M. Edouard Philippe, toujours conseiller municipal dans la 
majorité, a-t-il réellement aidé les associations havraises sur lesquelles le projet municipal 
prétend s’appuyer ?

Ce n’est pas ainsi qu’au Havre les inégalités de réussite scolaire et d’ascension sociale seront 
réduites !

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



LH & Vous 
Téléchargez l’application !
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