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ÉDITO / SOMMAIRE
Après une saison estivale, qui n’est pas tout à fait ﬁnie, placée sous le signe de la fête et du soleil, la rentrée se proﬁle et nous invite à reprendre le chemin
de l’école pour les plus jeunes, celui du travail pour les adultes, et de tout ce qui fait notre quotidien.
Mais ce mois de septembre n’est pas tout à fait comme les autres pour les Havrais. Il fait écho à certaines des heures les plus difﬁciles de notre région et
de notre Ville. Aujourd’hui encore, personne n’a oublié le très lourd tribut payé à la guerre par Le Havre et les Havrais et qui ﬁt écrire au Général de Gaulle, le
7 octobre 1944, dans le livre d’Or de la Ville : « Au Havre blessé pour la France, mais vivant ! Et qui sera grand ! »
Durant les prochaines semaines, nous célébrerons le 75e anniversaire de la Libération du Havre, dernière étape de la bataille de Normandie, autour d’un
programme qui a commencé par une exposition présentée depuis juillet dans le forum de l’Hôtel de Ville.
Alors, bien sûr, les diverses manifestations organisées par la Ville et ses partenaires ont vocation à entretenir le devoir de mémoire mais elles racontent
également comment, dès la ﬁn de la guerre, les Havrais ont retroussé leurs manches pour reconstruire leur ville et retrouver leur vie.
Parmi eux, nos parents ou grands-parents y ont mis toutes leurs forces et toute leur conviction au point que, de retour au Havre le 10 juillet 1960, Charles
de Gaulle, devenu président de la République, écrit cette fois : « Honneur au Havre qui s’est redressé ! ».
C’est cette ville martyre, mais toujours plus forte, plus belle et plus vivante, que nous célébrons ensemble en ce mois de septembre.
© Eric Houri

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole
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Les 50 ans du collège Descartes, le
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réouverture du Magic Mirrors, devenir
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200

Av a n t l a j o u r n é e é v é n e m e n t d u

La Fête du parc de Rouelles
Rendez-vous le dimanche 15 septembre

5 octobre au Carré des Docks, on

à partir de 14 h à la Bouteillerie du parc

profite de cette rentrée pour s’inscrire

Fête du Parc ! Animations ludiques

de Rouelles pour célébrer la traditionnelle

à l’une des 200 activités proposées

(ferme pédagogique, atelier 3D, jeux

dans le cadre du Havre en forme. On enfile le maillot

à l’arc, badminton…), musicales (les

de rôles…), sportives (randonnée, tir

ou les patins à glace, on suit Mon coach sportif

Transformateurs acoustiques, le Bal

et on n’hésite pas à se rapprocher de l’une des

ponctueront cette journée festive et

des merveilles, KoolCasT Brass Gang)
conviviale.

60 associations labellisées Le Havre en forme dans

Plus d’infos sur lehavre.fr

le cadre de l’appel à projets lancé par la Ville.
Plus d’infos sur lehavreenforme.fr

ENQUÊTE

©© Eric Houri

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 30 à
17 h 30 le vendredi 20 septembre aux Archives
municipales, dans le fort de Tourneville, pour les
quartiers de Tourneville, Haut-Graville, Mare-auClerc et Acacias.
Plus d’infos sur lehavre.fr

PUBLIQUE SUR LE

MÉMO :

RÈGLEMENT LOCAL

S’inscrire
au semi-marathon
de Normandie
Marche

ou

course ?

10

km

ou

21 km ? On s’inscrit dès à présent au
semi-marathon de Normandie, un
événement aussi sportif que festif,
avec animations musicales le long du

HANDICAP : LA GRATUITÉ
POUR LES ACCOMPAGNANTS

parcours ! L’occasion, le 6 octobre, de

Certaines personnes en situation de handicap ne peuvent se déplacer seules,
y compris pour profiter des équipements culturels et sportifs municipaux.
Afin d’éviter un coût d’accès augmenté, la gratuité est désormais prévue
pour les accompagnateurs. Cette gratuité ne s’applique que pour un seul
accompagnateur d’une personne porteuse d’un handicap titulaire de la
carte mobilité inclusion avec la mention « besoin d’accompagnement ». Elle
concerne : les piscines, la patinoire, le MuMa, l’abbaye de Graville, la maison
de l’Armateur, le Muséum d’histoire naturelle, le théâtre de l’Hôtel de Ville,
le Petit Théâtre, le Magic Mirrors, ainsi que tout événement culturel et festif
organisé par la Ville du Havre.

les Docks, la rue de Paris et la Catène

SAINT-FRANÇOIS FAIT
SA FÊTE DE LA MER
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre, le quartier
Saint-François va vibrer aux rythmes des spectacles
proposés dans le cadre de la traditionnelle Fête de

découvrir un tracé qui fait la part belle
aux sites remarquables de la ville :
départ et arrivée au Stade Océane,
de Containers, le MuMa, la plage et
l’œuvre UP#3, le centre reconstruit et
l’architecture Perret. Pour redécouvrir
la ville à plus ou moins grande vitesse !
Inscriptions sur
marathondenormandie.com

musicales seront proposés tout au long du week-end :

À compter du 2 septembre, la ligne 2 évolue en
bus ChronoLiA C2 et devient la première ligne à haut niveau de service du réseau.
Pour ses 14 000 voyageurs par jour, cela signifie :
		

Plus d’infos et progarmmation complète sur lehavre.fr

Une fréquence de passage accrue, avec un bus toutes les 8 minutes en journée
(équivalent au tramway).
Un service étendu de 5 h du matin à 00 h 30.

		

Des bornes d’information voyageurs à chaque arrêt permettant de connaître
l’attente en temps réel.
Un accès à 100 % pour les personnes à mobilité réduite.

Les Poules à Colin, Marinade, Louisiane and Caux Jazz Band ou encore Pied’s’trad et
le bagad Avel Vor pour ne citer que ceux-là.

Ce règlement, qui a pour objectif
de concilier liberté d’affichage,
protection de l’environnement
et du cadre de vie, est en cours
de révision. Conformément aux
dispositions légales, Le Havre
Seine Métropole organise une enquête publique du 3 septembre
au 4 octobre. Vous pouvez exprimer votre avis auprès de l’un des
commissaires enquêteurs lors
des permanences ou inscrire vos
remarques sur l’un des registres
d’enquête disponibles (Hôtel de
Ville, Hôtel communautaire, mairies annexes de Sanvic, Bléville
et Graville). Liste complète des
permanences sur lehavre.fr

CHRONOLIA :
LA LIGNE 2 AU TOP !

la mer. Outre un intense programme d’animations
pour petits et grands, des concerts et déambulations

DE PUBLICITÉ

		

Une ligne plus régulière, car les 10 bus qui circulent du Grand-Quai du Havre à la
place d’Armes d’Harfleur seront « prioritaires ».

Plus d’infos sur transports-lia.fr
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UN ÉTÉ AU HAVRE :
LE CONCOURS
PHOTOS

ATELIERS DES BEAUX-ARTS :
IL RESTE DES PLACES !

Amis photographes, bonjour ! Il ne vous
reste que quelques jours pour poster
votre plus beau cliché d’une œuvre d’Un
Été Au Havre dans le cadre du concours
photo organisé jusqu’au 22 septembre.
Le règlement est simple : la photo
d’une œuvre - de l’édition 2019 ou
une sculpture pérenne des années
précédentes - accompagnée d’une ou
plusieurs personnes afin d’intégrer
de l’humain dans votre visuel. Jeux d’ombres, flous, silhouette furtive, au loin ou au
contraire en premier plan… c’est à vous de jouer et d’imaginer une mise en scène
©©D.R.

originale ou poétique !
Les clichés (hors selfies) doivent être accompagnés des hashtags #Tousenoeuvres
et #UnÉtéAuHavre. Le premier prix n’est autre qu’un saut en parachute !
Règlement, prix et modalités du concours sur uneteauhavre.fr

VOS PROCHAINES
FÊTES DE QUARTIER :

Envie de développer votre fibre créatrice ? Les ateliers de l’École Supérieure
d’Art et Design Le Havre - Rouen (ESADHaR) sont faits pour vous ! Des cours
pour adultes, adolescents ou jeunes de plus de 6 ans sont proposés dans
des domaines aussi variés que la sculpture, l’histoire de l’art ou le dessin.
À noter en cette rentrée 2019 le tout nouveau cours de bande dessinée à
destination des 8 – 12 ans animé par l’artiste Agnès Maupré.
Inscriptions uniquement le mardi 17 septembre de 15 h à 18 h sur le campus
du Havre, 65, rue Demidoff. Plus d’infos et programme détaillé des ateliers
sur www.esadhar.fr

Tennis Entreprise : À VOS RAQUETTES !
Vous connaissez, dans votre entreprise ou administration, au moins quatre joueurs
ou trois joueuses licenciés FFT (Fédération Française de Tennis) ou susceptibles de
l’être ? Rapprochez-vous dès à présent du Tennis Entreprise de Seine-Maritime afin
d’imaginer, en toute convivialité et en fonction de vos contraintes professionnelles,
comment créer votre association, prendre part à des compétitions, ou accéder à des
infrastructures. Plus de 550 joueurs et 49 clubs de Tennis Entreprise déjà créés :
pourquoi pas vous ? Plus d’infos auprès de Denis Prunier (responsable du secteur

•

Samedi 7 septembre : fête du quartier Caucriauville
sur le thème « Explosion de couleurs », promenade de
Caucriauville, avenue Vladimir-Komarov, de 12 h à 23 h.

•

Samedi 14 septembre : fête du quartier Tourneville,
du parc Jules Verne (rue Louis-Blanc) à la patinoire, de 11 h
à 18 h. À noter l’inauguration du parc Jules Verne ce même
jour à 14 h 30

du Havre) : 07 84 09 29 63.

SAISON DU THV : ABONNEZ-VOUS !
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 au 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 et billetterie.lehavre.fr
Toute la programmation de la Saison 2019 – 2020 du THV sur thv.lehavre.fr

LA DÉFINITION SÉCU DU MOIS :

VOL PAR RUSE

restons vigilants ! Chaque année, des milliers de vols par

LE FESTIVAL SPOT NATURE
aux Jardins suspendus

ruse sont commis en France. Cette pratique est simple

Du 6 au 8 septembre, les passionnés de photographie et de nature se retrouvent

©©RTRO

Il est bien connu que l’habit ne fait pas le moine… Alors

et malheureusement efficace et repose sur l’usurpation

aux Jardins suspendus pour la 4e édition du festival Spot Nature. Au programme :

d’identité pour tenter d’obtenir l’accès à votre habitation et y

concours de chasseurs d’images et de paysages venus de toute l’Europe, expositions

commettre un vol. Ces actes sont généralement commis en

d’invités de renommée internationale - avec l’Afrique et Hawaï à l’honneur -, projections,

semaine, dans des quartiers résidentiels, et ont pour cible les personnes âgées de

conférences, balades photos pour capturer les beautés du Havre. Festival ouvert de

plus de 70 ans vivant seules.

10 h 30 à 19 h. Tarif, visite des serres incluse : 2 € / jour.

Plus d’infos sur interieur.gouv.fr, tapez « vol par ruse » dans le moteur de recherche.

Plus d’infos sur lehavre.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Envie de vous investir dans le bénévolat ou
la vie associative ? Le site internet lehavre.fr
est l’espace numérique qui promeut les
associations havraises et leurs besoins
en termes de bénévoles.
Un Été Au Havre, MoZ’aïque, Transat
Jacques Vabre… nombreux sont les
événements, de plus ou moins grande
envergure, qui nécessitent le renfort
de personnes désireuses de participer
à la vie de leur ville. Si vous souhaitez
vous aussi vous investir en tant que
bénévole, sachez que le service Vie
associative de la Ville du Havre est
votre contact privilégié et saura vous
orienter selon vos envies et les besoins
des associations. Via le site lehavre.fr,
vous pouvez d’ores et déjà consulter
les
petites
annonces
déposées
régulièrement par les associations
locales dans des domaines aussi variés
que le soutien scolaire, l’informatique, la

© D.R.

Devenir bénévole :
c’est simple
comme un « clic » !

Lors de la Coupe du monde féminine de football, plus de 85 bénévoles et 274 volontaires étaient mobilisés sur le terrain
pour accompagner l’événement.

couture ou le « coaching » de créateurs
d’entreprises.
L’annuaire lehavre.fr : un outil de mise
en contact
Derrière chaque annonce se trouve l’une
des 925 associations – sur les 2 000 que
compte Le Havre, l’une des villes parmi
les plus mobilisées vers la vie associative
– inscrites à l’annuaire du site internet de
la Ville. Une plateforme lehavre.fr leur est
en effet consacrée avec la possibilité de
proposer des activités et des actualités,
mais aussi des événements. Une visibilité
indispensable et un outil précieux qui
permet de mettre facilement en relation
responsables associatifs et bénévoles.

Par ailleurs, si vous souhaitez fonder
votre propre association, le service Vie
associative vous permet de bénéficier
d’une aide administrative et d’un
accompagnement, du montage de projets
à la recherche de financements. Cafés
des associations, formations, rendezvous Blabl’assos, ateliers pratiques… des
actions ponctuelles ou régulières invitent

à des temps d’échanges et de partages
d’expériences
entre
intervenants
professionnels et acteurs associatifs. À
vous de jouer !
Anne-Sophie Caucheteux
Service Vie associative, 02 35 19 67 37,
vieassociative@lehavre.fr

Sur lehavre.fr :

•
•

Plateforme petites annonces : lehavre.fr/je-participe/petites-annonces

•

Annuaire des activités : lehavre.fr/annuaire

Plateforme services aux associations :
lehavre.fr/pratique/ services-aux-associations

ANNIVERSAIRE DU COLLÈGE DESCARTES

50 BOUGIES

© D.R.

POUR UNE RENTRÉE FESTIVE

Début de la construction du collège René Descartes en 1969

L

’occasion est belle de réunir les « anciens »
principaux et enseignants qui ont contribué à
l’éducation et la réussite des milliers d’élèves qui
se sont succédé depuis 1969 dans les murs du collège
René Descartes. Construit à l’époque pour les habitants
de Sanvic et du quartier du Mont-Gaillard tout juste sorti
de terre, l’établissement revendique depuis le succès du
maillage social : « L’éducation prioritaire a fonctionné,
comme en témoigne la réussite professionnelle de
beaucoup d’anciens devenus avocats, médecins, chefs

d’entreprises ou responsables de structures publiques »,
énumère Édouard Françoise, principal du collège depuis
12 ans. Plusieurs de ces anciens élèves témoignent
d’ailleurs de leur reconnaissance et de leurs parcours
sur le blog consacré à l’anniversaire. De Brigitte, entrée
en 6e en 1969, à Marion, sortie en 2003, on y découvre
de multiples anecdotes et souvenirs qui oscillent entre
nostalgie et enthousiasme : cours, professeurs, sorties
ou voyages scolaires viennent titiller nos propres
sensations du (bon) temps du collège. Une visite du blog
s’impose !
Un collège qui a évolué avec son quartier
Près de 300 collégiens fréquentent l’établissement
chaque année, contre 600 au plus fort des années 80,
reflet de la démographie du quartier. Aujourd’hui, les
effectifs sont stabilisés et le collège, dont l’apparence
extérieure n’a que peu évolué, se targue d’avoir su vivre

avec son temps. « Nous avons été précurseurs en
déployant les tablettes numériques il y a 3 ans, ainsi que
l’accès internet et l’équipement informatique des locaux
pour les travaux pédagogiques des élèves », confirme
Édouard Françoise.
De nombreux partenariats sont également noués chaque
année avec des entreprises ou institutions artistiques
afin d’élargir l’horizon économique ou culturel des
collégiens. Plus original encore, une convention a été
signée en 2018 avec la Marine Nationale.
Riche d’un demi-siècle d’histoires au pluriel, le collège
René Descartes regarde avec confiance vers l’avenir,
comme en témoigne la plantation le 13 septembre de
6 arbres : un par décennie écoulée et un pour celle qui
s’ouvre. Joyeux anniversaire !
Olivier Bouzard

http://blog.ac-rouen.fr/50ansdescarteslehavre/

L’ACTU
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ÉVÉNEMENT

Que le spectacle recommence !

© Philippe Bréard

Il n’attend plus que ses stars et le
public pour inaugurer son nouveau
chapiteau… Le Magic Mirrors rouvre
ses portes après avoir élu domicile au
bord du bassin Vauban. En conservant
son charme, il propose, pour cette
année 2019, de nouvelles ambiances
au gré d’une programmation qui n’est
pas près de décevoir les Havrais.
Nouveau site et nouvelles ambiances pour le Magic Mirrors, à présent installé au bord du bassin Vauban

Gentleman, le Magic Mirrors a bel et bien cédé sa place
au chantier de la Cité numérique. La salle de spectacle
s’est trouvée un nouveau nid douillet le long du bassin
Vauban, face au Jardin japonais, sur une parcelle
gazonnée mise à disposition par le Grand Port Maritime
de la ville. Remis aux normes d’accueil et de sécurité,
le Magic Mirrors a fait peau neuve tout en conservant
sa forme et son charme unique mêlant bois et miroirs.
Seuls les habitués décèleront les petits changements
de la nouvelle structure. Tout d’abord, la billetterie
et le poste de sécurité se trouveront dorénavant à
l’extérieur de l’édifice. Une fois entrés, vous pourrez
profiter d’une grande terrasse extérieure située juste

autour du bâtiment et qui compose le nouvel atout du
lieu pour cette rentrée de septembre. Le petit plus :
l’accueil ponctuel de foodtrucks pour se restaurer tout
en profitant d’un concert, d’un spectacle ou d’une danse.
Complet, dès le premier concert !
Le Magic Mirrors ne lésine pas sur l’originalité et la
diversité pour réaliser sa programmation 2019. Des
prestations qui vont du concert à la danse en passant
par des tours de magie et des spectacles musicaux.
Et, notoriété oblige, le concert du groupe Trust pour
l’ouverture de la salle, le 6 septembre prochain, est
déjà complet ! Pour les moins chanceux, ils pourront

toujours venir applaudir les Magic Blues Sessions qui se
dérouleront le 14 septembre, mais aussi le groupe Phil
Campbell and The Bastards Sons le 28 septembre, ou
encore les LH Magic Sessions avec Juliette Richards au
mois d’octobre. Pour ce qui est du ressort de l’illusion
et de la magie, il faudra patienter jusqu’au mois de
décembre et la venue de Rey Vivoll & Ann-Ly... Alors,
Havrais et Havraises, n’oubliez pas de réserver vos
places et que le spectacle commence !
Laurie-Anne Lecerf
Plus d’infos sur magicmirrors.lehavre.fr

UN ÉTÉ AU HAVRE

LUMIÈRES DANS LA NUIT
Créée pour célébrer les 500 ans du Havre,
l’installation lumineuse des cheminées
de la centrale thermique s’active au gré des
© Aktua Prod.

événements et des inspirations artistiques.

La Sprite, œuvre d’Un Été Au Havre 2019, signée Antoine Schmitt

Hautes de 241 mètres, les cheminées
de la centrale thermique annoncent Le
Havre de loin. Ces symboles de l’identité
industrielle havraise ont été pensés, dès
la première édition d’Un Été Au Havre,
comme un élément à animer. Citelum,
filiale d’EDF, a conçu un dispositif
d’éclairage assurant une visibilité jusqu’à
50 kilomètres à la ronde, sur 360 degrés !
Huguette Annas, architecte DPLG et
expert lumière EDF, explique : « Mon
but était de créer deux bougies

monumentales allumées pour les
500 ans de la ville » !
Le dispositif havrais est inspiré d’une
technologie utilisée sur l’Empire State
Building à New York pour un concert
d’Alicia Keys, et repris à Lyon sur la
tour Crayon. Pour que les cheminées
symbolisent l’énergie du territoire bien
au-delà de la ville, la compréhension
des
éléments
d’architecture
de
l’environnement
immédiat
a
été
indispensable.

À voir jusqu’au 22 septembre : La Sprite d’Antoine
Schmitt, dans le cadre d’Un Été Au Havre.

Ce formidable outil mis en place,
les partitions lumineuses se sont
succédées : Les Sept Énergies, de Patrick
Jourdain et Huguette Annas, experts
lumière, puis Havre Time, et, pour Un Été
Au Havre 2017, Vénus et Mars, œuvre de
Félicie d’Estienne d’Orves. À l’occasion
de la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA, France 2019TM, les tours ont scintillé
aux couleurs des équipes !
Depuis le 29 juin, Antoine Schmitt a
déployé La Sprite, une créature virtuelle

que l’artiste a imaginée « au croisement
de la technique, des forces de la nature
et du surnaturel ». Grâce à son essence
informatique, elle se connecte aux
capteurs électroniques de la région et
« sent » la météo, en particulier le vent et
la pluie. Énervée ou alanguie, fragile ou
dynamique, La Sprite s’offre aux regards,
dès la nuit tombée.
Séverine Routel
Plus d’infos sur uneteauhavre.fr
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RÉAMÉNAGEMENT

© Thibaut Doucerain illustrateur pour UP+

L’université toujours plus ouverte
sur la ville

Le réaménagement du campus Lebon entre le cours de la République et la rue Jean-Jacques Rousseau va
profondément transformer la relation de l’université à la ville. De nouveaux espaces partagés vont voir le jour.
Étudiants et habitants, soyez les bienvenus ! La
concertation publique lancée en début d’année a
permis de définir avec les riverains et la population
les contours du projet de réaménagement du campus
Lebon. L’enjeu est à la fois d’améliorer les conditions
de vie et d’étude sur le campus pour en faire un élément
d’attractivité auprès des étudiants actuels et futurs.
Avec près de 8 500 étudiants sur les 13 000 que compte
l’enseignement supérieur au Havre, l’université est un
acteur majeur de la vie urbaine. En décidant d’investir
lourdement sur ses ressources propres, l’université a
convaincu ses partenaires de l’accompagner dans sa
logique d’intégration accrue dans son environnement
urbain de centre-ville. De fait, la Ville du Havre et

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

lance une étude
pour l’extension
du tramway
En engageant une étude de faisabilité technique et
financière, la communauté urbaine affirme sa volonté de
développer le tramway vers l’Est avec la création d’une
3e ligne. L’objectif est de desservir un bassin important
du territoire communautaire, englobant notamment les
quartiers sud du Havre, et les communes d’Harfleur et de
Montivilliers. Dans une logique de développement durable
favorisant le transport en commun, la nouvelle ligne
rapprocherait les habitants tout en leur offrant un accès
facilité à des équipements majeurs, tels l’hôpital Jacques
Monod, le Campus Le Havre Normandie et le Stade
Océane. Une ambition qui pourrait être concrétisée en
2025. D’ici là, comme pour la réalisation du réseau actuel,
les phases à venir du projet d’extension associeraient la
population, qui serait invitée à s’exprimer.
Séverine Routel

la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
ont décidé de soutenir cette opération d’un coût de
7 millions d’euros.
Objectif été 2021
Les travaux seront lancés début 2020 et s’étaleront
sur 18 mois. Ils prévoient notamment la création d’une
grande place modulaire, équipée de mobiliers mobiles,
qui englobera le champ de foire tout en préservant
son usage pour la Foire Saint-Michel ou les marchés.
La piétonisation de la rue Lebon conduira à la disparition
de la rampe d’accès routier : une allée majestueuse
et végétalisée créera une nouvelle perspective visible
depuis le cours de la République. Un jardin universitaire

verra également le jour tandis qu’une attention
particulière sera portée aux éclairages, tant pour
sécuriser que pour mettre en valeur le site.
La réalisation de cette opération favorisera l’interaction
ville/université et constituera de nouveaux espaces
apaisés et végétalisés dans le secteur du centre
ancien. Elle s’inscrit parfaitement dans la perspective
du plan campus porté par la Ville et Le Havre Seine
Métropole en vue de constituer un campus de centreville regroupant l’ensemble des filières d’enseignement
supérieur.
Olivier Bouzard
Plus d’infos sur lehavre.fr

DE LA POUBELLE AU RECYCLAGE :

BIEN TRIER SES DÉCHETS

Je trie, tu tries, nous trions ! Mais trions-nous
comme il faut ? Aussi motivés et investis dans
le recyclage des déchets ménagers que soient
les habitants de la communauté urbaine, il a été
constaté ce que l’on appelle des « erreurs de tri »,
principalement sur les bacs jaunes. Ces derniers
devenant l’exutoire de nombreuses matières, ils
ne peuvent être collectés, ni être injectés dans
des filières de revalorisation et de recyclage. Afin
de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques
et la nécessité d’effectuer un tri de qualité, deux
zones-test (sur le quartier de la Mare-Rouge au
Havre et à Sainte-Adresse) ont été définies afin

de déployer, début septembre, une opération
expérimentale de sensibilisation. Le principe :
après avoir informé les riverains via un courrier,
les containers refusés seront scotchés, avec un
adhésif mentionnant les éléments indésirables
retrouvés dans ce bac jaune. Parmi les erreurs
de tri les plus fréquentes : les sacs en plastique
d’ordures ménagères, le verre, les textiles, les
objets en matière plastique (à différencier des
emballages plastiques). Vous avez toujours des
doutes ? Rendez-vous sur TriPratik, l’appli mobile
zéro déchet !
Anne-Sophie Caucheteux
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L’ACTU

LH FORUM 2019

À table, citoyens !
Solidarité et éco-responsabilité se déclinent aussi dans les assiettes. Pour sa quatrième
édition, le Banquet citoyen s’inscrit parfaitement dans la thématique de l’alimentation
qui sert cette année de fil rouge au LH Forum. Son principe reste le même : quelque
250 Havrais invités par les Fabriques et les acteurs sociaux du territoire dégusteront
un menu préparé par les chefs de cinq restaurants gastronomiques dont un double
étoilé au Michelin. Une nouveauté puisque Jean-Luc Tartarin (restaurant Tartarin),
partenaire du banquet depuis le début, a souhaité cette année mettre en valeur les
jeunes restaurateurs qui montent au Havre : Gauthier Teissere (Le Margote), Alexandre
Durel (Le Bouche à oreille), Clément Mazzoni (Pâtisserie Mazzoni) et Jonathan Grayon
(La Tablée) ont relevé le défi d’un repas entièrement gratuit et issu majoritairement de
l’agriculture ou de la production locales. Ce double engagement a motivé la participation
de la scène culinaire montante qui apprend ainsi à mieux se connaître tout en renforçant
sa visibilité auprès des Havrais.
Les élèves de Jules Lecesne en situation réelle
L’idée du banquet est née en 2015. Le LH Forum et le lycée des métiers de l’hôtellerie
et des services Jules Lecesne souhaitaient développer un événement positif qui
associe la population. Sylvain Lemaître, directeur des formations professionnelles et
techniques, y voit immédiatement une belle occasion pour les élèves de première et
terminale Sciences et techniques d’hôtellerie-restauration de travailler en équipe et en

© Jacques Basile

Dans le cadre du LH Forum, cinq chefs havrais et
quarante élèves du lycée Jules Lecesne mettent les petits
plats dans les grands pour un grand banquet citoyen.

Les chefs Jean-Luc Tartarin (restaurant Tartarin), Jonathan Grayon (La Tablée), Gauthier Teissere
(Le Margote), Clément Mazzoni (Pâtisserie Mazzoni) et Alexandre Durel (Le Bouche à oreille).

situation réelle auprès de chefs exigeants. Au-delà du geste solidaire, les chefs et les
élèves en cuisine comme au service ont le plaisir de valoriser l’utilisation de produits
locaux et donc les circuits d’approvisionnement courts bénéfiques à l’économie du
territoire : « Nous souhaitons montrer que le bien- manger local est aujourd’hui à portée
de chacun, y compris financièrement ».
Ces prochains jours, les cuisines du lycée Jules Lecesne vont donc s’animer intensément
et jusqu’au 28 septembre, date du banquet qui sera servi dans les grands salons de
l’Hôtel de Ville. Une initiative unique en France !
Olivier Bouzard
Retrouvez dans votre prochain LH Océanes un dossier complet consacré à l’édition 2019
du LH Forum.
Plus d’infos sur l’édition 2019 du LH Forum sur
institut-economiepositive.com/evenements/lh-forum

© Philippe Bréard

DES TRAVAUX POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE

Comme chaque année, les vacances
estivales ont permis de réaliser
des travaux au sein de nombreuses
écoles et crèches publiques.
Cet été, quelque 35 crèches et écoles maternelles
ou primaires ont fait l’objet de travaux de rénovation,
d’amélioration ou d’équipement. Il ne s’agit pas seulement
d’un coup de propre mais la plupart du temps de travaux
de mise en conformité, notamment en matière
d’accessibilité aux personnes souffrant d’un handicap
ou de sécurité incendie et pour assurer l’évacuation des
occupants en cas de sinistre. « La sécurité constitue
clairement une part importante du budget des travaux
menés durant l’été au sein des établissements », confirme

Vincent Duteurtre, directeur des Bâtiments de la Ville du
Havre. Par exemple, un ascenseur a été installé dans
l’école Jules Guesde en même temps qu’était ravalée
la façade de la maternelle. C’est bien souvent un plan
de rénovation complet qui se décline ainsi année après
année au sein de chaque établissement. D’autres travaux
ont porté sur l’isolation, le traitement des toituresterrasses ou encore le remplacement des menuiseries
extérieures.
Investir dans la durée
Les investissements répondent de plus en plus souvent
à des objectifs pluriannuels qui ont pour but de favoriser
l’accueil et la réussite scolaire des élèves. C’est par
exemple le cas de l’école de l’Observatoire qui, après
agrandissement de la cour de récréation l’an dernier, a été
ravalée cette année et sera agrandie ces deux prochaines

années pour accompagner les évolutions scolaires, tant
sur le plan démographique que pédagogique.
Si la période des vacances estivales se prête idéalement
à la réalisation des travaux, certains jouent les
prolongations en cette rentrée, ne pouvant être terminés
en seulement huit semaines, à l’image du remplacement
des sanitaires. « Nous expérimentons les travaux durant
le temps d’occupation scolaire, en coordination avec les
équipes pédagogiques afin de prévenir les éventuelles
nuisances », explique Vincent Duteurtre.
Terminés ou non à la rentrée, les travaux pilotés par la
Ville ont cet été bénéficié d’une enveloppe de 2,5 millions
d’euros, un budget à la hauteur de l’ambition municipale
d’offrir les meilleures conditions de scolarité aux élèves
des établissements publics.
Olivier Bouzard
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75E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU HAVRE

Bibliothèques municipales Le Havre - © Will (William Beauﬁls, dit) - Wph 158

IL Y A 75 ANS :
LA LIBÉRATION

Septembre marque le 75e anniversaire de la libération du Havre. Sous
le signe de la paix et de la réconciliation, ce rendez-vous avec l’Histoire
est célébré par de nombreuses manifestations.
Le 12 septembre 1944, des Havrais hissent la Croix de Lorraine, symbole de la liberté.
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75E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU HAVRE

Capitaine - Aviateur Jean Maridor
1920 - 1944

L’aéroclub du Havre en 1930

L

’été 1944 s’achève. Le débarquement sur les côtes de la Manche a eu
lieu en juin, Paris et les villes normandes sont libérés. Mais au Havre,
l’occupation allemande s’éternise. Pour reprendre le contrôle du port,
l’opération Astonia est lancée. Le 12 septembre, les troupes britanniques et
canadiennes pénètrent dans une ville libérée, mais ravagée : les bombardements
alliés des 5 et 6 septembre ont rasé le centre-ville et fait 2 053 victimes. Au total,
5 126 Havrais ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour apporter un éclairage sur ces temps tourmentés, et mieux saisir la force du
redressement qui a suivi, la Ville du Havre et la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole ont conçu un programme dense de visites, d’échanges et de
cérémonies, guidées par une double exigence : comprendre l’Histoire et honorer
les victimes.

Centenaire de l’Aéroclub
Jean Maridor
avec la Patrouille de France
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Depuis sa création au lendemain du premier conflit mondial,
l’histoire de l’aéroclub du Havre est portée par des bénévoles
passionnés. Elle est indissociable du destin de figures
charismatiques de l’aviation, tel Jean Maridor, disparu il y
a 75 ans juste avant la libération du Havre. C’est donc pour

Marcher dans les pas de l’Histoire
Pour commencer, le 17e étage de l’Hôtel de Ville sera accessible afin d’avoir
une vue d’ensemble sur les sites-clés et les temps forts qui ont jalonné les
bombardements. Accompagné des guides-conférenciers de Pays d’art et
d’histoire - maison du Patrimoine, le point de vue à 360 degrés sur la ville
permet d’évoquer les destructions provoquées par les tapis de bombes (« carpet
bombing » en anglais) de la Royal Air Force et de comprendre le dénouement de
la guerre et les principes de base qui ont fondé la reconstruction.
Fortement présent au Havre et dans la Pointe de Caux, entretenu et valorisé
par les associations locales, le patrimoine militaire offre de précieux vestiges
qui permettent d’explorer l’Histoire à l’œil nu. Parmi la dizaine de visites
exceptionnelles organisées en septembre, l’association Mémoire et Patrimoine
– Le Havre 1939-1945 propose (le 7 septembre) de pénétrer dans l’abri
chirurgical qui a recueilli les victimes des bombardements de 1944. Il s’agit de
suivre le parcours des blessés, pris en charge avec dévouement et courage par
les équipes médicales présentes.
Autre site notable du conflit : Saint-Jouin-Bruneval, où un mémorial a été
édifié en souvenir d’une opération militaire d’envergure. Les 27 et 28 février
1942, l’armée britannique dérobe un radar allemand afin de réduire son retard
en matière de radiotransmission. Un épisode de « la guerre des ondes » que
l’association Biting 42 propose de découvrir le 14 septembre.
Pour retracer les stratégies des forces britanniques et celles de l’armée
allemande, qui avait pour ordre de ne pas perdre le territoire quoi qu’il en coûte, un
bus emmènera (le 8 septembre) les visiteurs sur les lieux des principales étapes
de l’opération Astonia, considérée aujourd’hui comme la dernière étape de la
bataille de Normandie, et début de la libération de la France puis de l’Europe.

marquer une année symbolique de l’histoire locale et nationale
que l’aéroclub a élaboré un programme de célébrations
dense, ouvert à tous, qui se déploiera sur la terre ferme et
dans les airs. Il sera inauguré le samedi 31 août par une
cérémonie à la mémoire de Jean Maridor au cimetière SainteMarie. L’occasion de se souvenir que le 3 août 1944, en vol
au-dessus de l’Angleterre, le pilote havrais de 23 ans s’est
sacrifié pour sauver l’hôpital de Benenden visé par les forces
allemandes. Côté aéroclub ce samedi, le public sera invité à
découvrir l’association, véritable école primaire de l’aviation
qui a lancé de brillantes carrières aéronautiques. Le dimanche
1er septembre, tandis que les portes du club seront toujours
ouvertes, une manifestation aérienne exceptionnelle aura
lieu sur le front de mer : saut de parachutistes depuis un
avion Dakota ; démonstration de voltige par Baptiste Vignes ;
passages d’avions historiques (Bucker, Piper, Stampe, Yak
et Spitfire, Fouga Magister). En clôture du meeting, le public
pourra admirer les prouesses de la Patrouille de France dans
le ciel havrais ! Ensuite, pilotes, techniciens et mécaniciens
seront présents sur le car-podium de l’Armée de l’Air pour

Comprendre et se souvenir
L a J o u r n é e I n t e r n a t i o n a l e d e R e n c o n t r e s , t e m p s e xc e p t i o n n e l d e
conférences qui se tiendra à l’Hôtel de Ville le 7 septembre, débutera par
une contextualisation de l’opération Astonia dans l’Histoire. Andrew Knapp,
professeur émérite d’histoire contemporaine de la France à l’université de

...

échanger avec le public et raconter leur métier.
Entrée libre pour l’ensemble de la manifestation.
Programme complet et horaires sur
aeroclub-lehavre.e-monsite.com

75E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU HAVRE

Reading (Angleterre) et spécialiste des bombardements alliés, expliquera en
quoi l’offensive est venue clore la bataille de Normandie : déroulement des
combats, techniques militaires, place spécifique dans la chronologie de la
guerre, sont autant d’éléments de cette analyse.
Ensuite, historiens et scientifiques seront invités à présenter leurs études
et travaux récents autour de la Libération et des enjeux liés à la mémoire.
Sébastien Haule, ingénieur d’études au CNRS, viendra évoquer le rôle de la
défense passive, cet ensemble méconnu des dispositions visant à protéger
les civils pendant les bombardements de septembre 1944. John Barzman,
universitaire chercheur, interviendra sur « les mythes, les approximations et
les oublis » liés aux bombardements de septembre 1944. Corinne Bouillot,
maître de conférences à l’université de Rouen, évoquera quant à elle les
« traces mémorielles » des bombardements en créant un parallèle avec des
situations similaires en Allemagne.

Saint-Joseph : le mémorial
L’église Saint-Joseph sera un sujet de premier plan de cette journée de
conférences, avec notamment l’intervention de Françoise Gasté, docteur
ès lettres, qui présentera la dimension remarquable d’une église conçue
comme un mémorial par Auguste Perret. Louise Campbell, professeur
émérite de l’université de Warwick, s’attachera à décrire le rôle symbolique
de la cathédrale de Coventry, laquelle - comme Saint-Joseph - s’ancre tant
dans la reconstruction de la ville que dans la mémoire des habitants.
Le rôle symbolique de cet édifice est également évoqué à travers les
visites de Pays d’art et d’histoire – maison du Patrimoine, mais aussi
avec une exposition dédiée au port et présentée à l’Hôtel de Ville jusqu’au
22 septembre.
Le 6 septembre, une plaque commémorative en hommage aux victimes
des bombardements sera posée sur ce monument emblématique des
souffrances du Havre et de sa flamboyante renaissance.
Dossier réalisé par Séverine Routel
Tout savoir sur les événements, visites et journées d’hommage : lehavre.fr
À lire en page 15 de votre journal l’interview d’Henriette Leprovost, 92 ans, équipière
nationale au Havre durant la Seconde Guerre mondiale.

©GPMH
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Embarquement de passagers sur le Liberté quai Joannes-Couvert

Un programme dense,
à voir et à entendre
L’exposition « 75e anniversaire de la libération du Havre - Dernière
étape de la bataille de Normandie », aborde le rôle du port du Havre
durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que son rôle essentiel
dans la libération de l’Europe.
Jusqu’au 22 septembre, forum de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.
Deux documents exceptionnels sont mis en ligne sur le site
internet des archives municipales : archives.lehavre.fr.

• À écouter : l’enregistrement de l’émouvant discours

prononcé par Vincent Auriol, président de la République

(1947-1954), à l’occasion de la remise de la Légion d’honneur
et la Croix de guerre à la Ville du Havre.

• À visionner (à partir du 5 septembre) :

le documentaire réalisé par Jean-Marie Châtelier avec les élèves
de Magali Griffe, professeur à l’école Maréchal Joffre, sur la
tragédie du tunnel Jenner du Havre. Le 6 septembre 1944,
319 Havrais y ont perdu la vie.
Dans le cadre du cycle « patrimoine et cinéma », la maison du
Patrimoine propose (le 10 septembre) l’analyse de ﬁlms comme

Le jour le plus long ou Un singe en hiver aﬁn de mieux comprendre

©AMLH, Fonds Audigier 220W9

les divers regards portés par les réalisateurs sur cette période.

Archives municipales du Havre © Ph. Canteau - 38Fi5

Pose de la première pierre de l’église Saint-Joseph par
Auguste Perret, Monseigneur Martin et Raymond Audigier,
21 octobre 1951.

Des cyclistes passent devant l’Hôtel de Ville en ruines, septembre 1944.
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SPHÈRE
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.

ELISABETH DE LABARTHE
Infirmière anesthésiste et passionnée de photographie
Quand et pourquoi avoir commencé la
photographie ?
Élizabeth de Labarthe : La photo, je fais ça en
amateur mais c’est vraiment une passion. J’ai
commencé à 16 ans et ai participé pendant plusieurs
années aux ateliers des Clec Perret et Massillon. Je
faisais essentiellement de la photo argentique, donc
du noir et blanc, puis j’ai arrêté la photo pendant
quelque temps pour me consacrer à mes études.
Je m’y suis remise il y a 3 ans, et c’est au même
moment que j’ai ouvert mon compte Instagram.
Malgré tout, j’ai toujours eu le nez dans les photos,
ça m’a toujours attirée. Faisant de la course à pied
aujourd’hui, ça me permet de prendre beaucoup de
photos. Je les prenais au début sur mon téléphone,
puis j’ai reçu un appareil photo numérique il y a 1 an
et demi. La photo est une échappatoire pour moi, ça
me permet de m’évader.
La ville du Havre vous inspire-t-elle ?
E.d.L. : Bien sûr, la ville du Havre m’inspire. C’est
une ville riche à tous niveaux, que ce soit par son

lehavre.fr

LH Le Havre

architecture, la nature, la mer… il y a vraiment matière
à faire de la photo. Sa lumière également, qui est
incroyable très tôt le matin comme tard le soir : on a
une lumière vraiment particulière, différente, que l’on
ne retrouve nulle part ailleurs. Chaque saison ici est
intéressante et inspirante selon moi dans ce qu’elle
peut apporter niveau ambiance, luminosité : j’aime
les photos prises sous un ciel ensoleillé, comme
celles sous la pluie ou le vent. J’aime les moments
de vie, les ambiances vivantes, avoir une silhouette
qui anime la photo autant que le calme de la nature…
Quels sont vos lieux préférés au Havre ?
E.d.L. : Il y en a beaucoup que j’ai redécouvert
en faisant de la photo et en étant à pied… La
digue, l’Observatoire, Danton, le port, la plage bien
entendu au printemps avec les cabanes… Ce que
j’apprécie le plus, ce sont les dédales de rues et
d’impasses atypiques, colorées et les jolies façades
d’immeubles. Dans certaines, on n’a même pas
l’impression d’être au Havre. Le quartier de l’Eure est
sympa aussi. Il y a une certaine magie, une poésie

LH_LeHavre

qui se dégage de certains quartiers comme celuici, une bonne énergie au niveau de la lumière, c’est
doux et apaisant.
Un secret à partager avec nos lecteurs sur votre
travail ?
E.d.L. : J’aime adoucir les couleurs et travailler sur
la lumière surtout. J’augmente personnellement la
luminosité et diminue les hautes lumières, pour un
côté plus doux et plus subtil. Je n’utilise pas les filtres
qui donnent trop de grain à l’impression selon moi.
Plutôt noir et blanc ou photos en couleurs ?
E.d.L. : La couleur m’attire aujourd’hui un peu plus
car je la découvre après avoir fait des années
d’argentique. Par exemple, quand la couleur m’a
poussée à prendre une photo, je n’ai pas d’intérêt à
la passer en noir et blanc, c’est le point fort de mon
image. Mais j’aime toujours autant le noir et blanc,
surtout pour des images plus graphiques, plus archi.
Propos recueillis par�Julie Plagne

Téléchargez l’application !
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

DINCER

KUCUK
D’Air Ailleurs

« Un vélo sur mesure au
prix d’un vélo de marque »
Certains ont un petit vélo dans la tête, Dincer Kucuk en a
plein ! Fan de vélo, cet éducateur sportif de formation allie
sa passion et sa connaissance des 2 roues avec le plaisir
d’apporter un service pratique et original à la fois.
Côté pratique, son atelier de centre-ville répare et entretient
tous types de vélos : de ville, de course, VTT, BMX… « Je
conseille, je fournis les accessoires et pièces détachées
© Philippe Bréard

neuves ou d’occasion, et je révise ou répare tous les vélos,
même électriques, ainsi que les trottinettes électriques »,
souligne Dincer, qui se démarque ainsi d’autres prestataires.
Le client trouvera également les équipements de sécurité
(casque, antivol, éclairage…) au plus près de ses besoins.

Trott 76

« Chaque usage est différent, chaque vélo doit s’adapter »,
résume le spécialiste qui a ajouté une nouvelle corde à son
arc : le montage de vélos personnalisés. Une originalité

François BRIAND, Manuel TIRARD,
Mathieu CHAPELLE et Emilie CHAPELLE

qui vaut à D’Air Ailleurs une notoriété croissante en raison
de ses nombreux avantages. « Un vélo devrait être adapté
à la morphologie et l’âge de son utilisateur ainsi qu’à son
type d’usage, qu’il soit quotidien ou non, pour se rendre au

Quatre passionnés de trottinette électrique

travail, faire du sport, se détendre ou faire ses courses. »
À partir de cadres neufs ou récupérés, ou bien en utilisant

À chacun sa trottinette
Située dans les locaux de Running 76, en
centre-ville, Trott 76 propose des trottinettes
Trott 76, 27 rue Jules-Siegfried
02 35 41 2115, location@trott76.com

à la vente et à la location, pour des forfaits
allant de deux jours à un mois. Quelle
que soit la formule de location choisie,
le client reçoit un casque et signe un
contrat mentionnant les bonnes conditions
d’utilisation. Chaque trottinette louée
est bridée et ne peut dépasser la vitesse
de 25 km/h. Plusieurs modèles sont
disponibles. « Nous personnalisons notre
offre selon les besoins et les attentes, tout
en respectant une exigence de confort »,
précise François. Mathieu, diplômé en
mécanique cycles, assure l’entretien et la
réparation dans l’atelier situé près de la
boutique. Trott 76 organise également des
randonnées urbaines, les nombreuses pistes
cyclables havraises permettant de relier les
points remarquables de l’architecture et du
paysage havrais, ainsi que les œuvres d’Un
Été Au Havre ! À l’occasion d’événements
privés ou professionnels, Trott 76 imagine
aussi des circuits à la carte.
Séverine Routel

retenus par l’utilisateur : taille, couleur, légèreté, type de
vitesses, look, et bien sûr budget. « Pour un tarif équivalent
à celui d’un vélo de marque, chaque client peut avoir un
vélo entièrement personnel, une tendance qui s’affirme et
qui en plus encourage l’utilisation du vélo », sourit Dincer
Kucuk qui noue une relation de confiance avec ses clients
et propose un service apprécié de dépôt-vente. Toujours à
l’écoute, il parcourt en selle les routes et les chemins de la
région avec des clients devenus amis et affiche fièrement
dans sa boutique-atelier les témoignages d’amitié et de
remerciements qu’il reçoit de cyclistes heureux.
Olivier Bouzard

© Philippe Bréard

C’est l’histoire d’une idée qui, grâce à
l’amitié, donne le jour à une société. François
Briand, gérant de la boutique Running 76
au Havre, et Manuel Tirard, son associé,
ont rapidement adopté la trottinette dans
leur quotidien professionnel. « Pour nos
déplacements en ville, nous nous sommes
rendu compte que c’était un moyen à la
fois pratique et très agréable de bouger ! »
Motivés par le dynamisme de la ville et le
développement du tourisme, François et
Manuel convainquent Emilie et Mathieu
Chapelle, respectivement enseignante et
employé portuaire, de se lancer ensemble
dans l’aventure entrepreneuriale. Pour
Emilie, c’est « l’occasion de découvrir une
autre activité professionnelle, dans une
ambiance studieuse, mais détendue ». Afin
d’être prête pour la belle saison, la boutique
est inaugurée en mai dernier.

l’existant, il réalise le vélo qui correspond aux critères

D’Air Ailleurs, 27, rue Edouard-Herriot.
09 51 66 84 87 / 06 61 57 31 54
dairailleurs@gmail.com dairailleurs

L’INTERVIEW

HENRIETTE
LEPROVOST,
équipière nationale durant la Seconde Guerre mondiale

© Philippe Bréard

« Tout s’écroulait
au-dessus de nous »
À 92 ans, Henriette Leprovost n’a
rien oublié des années de guerre
qu’elle a vécues en tant qu’équipière
nationale. Engagée à 17 ans pour
secourir au mieux la population,
elle se souvient, 75 ans après, de
sa dernière bataille de Normandie.
Celle de la mort de ses parents,
celle de la destruction du Havre,
celle de la Libération.
Quel âge aviez-vous quand la guerre s’est
déclarée ?
En 1939, quand la guerre a commencé, j’avais 12 ans.
On habitait à Sainte-Adresse avec mes parents, ma
sœur et mes deux frères. Eux ont été évacués à la
campagne parce qu’ils étaient très jeunes. C’était
obligatoire. Je venais de passer mon certificat d’études
à l’école communale de Sainte-Adresse puis je suis
ensuite entrée au collège moderne au Havre. En 1940,
on a été évacué deux mois à Espelette puis on est
rentré. Les vacances ont été courtes et j’ai vite repris
mes études.

Comment êtes-vous devenue équipière
nationale ?
Un jour de l’année 1943, Henriette Pesle, qui était la
cheftaine des Équipes nationales, est venue au collège
pour expliquer en quoi cela consistait. Elle voulait
recruter des jeunes pour aider les sinistrés quand il
y avait des bombardements. Moi, fonceuse, j’étais
partante, mais il fallait l’autorisation de mes parents
et j’avais bien peur que mon père dise non. À ma
grande surprise, il n’a pas refusé. Je suis donc devenue
équipière, la seule de ma classe.

En quoi consistait votre mission ?
Au départ, j’ai appris un peu de secourisme. On nous a
appris à faire des pansements et à faire du brancardage

pour pouvoir être utiles si des bombardements avaient
lieu. En général, on m’appelait au collège ou, si j’étais
chez moi, on venait me chercher. On allait au poste
de commandement (PC) des Équipiers nationaux,
qui se trouvait rue Maréchal-Gallieni. Nos missions
consistaient souvent à aider les sinistrés à débarrasser
leur maison quand il y avait quelque chose à récupérer.
On faisait ce que j’appelle de la voiture à bras parce
qu’il n’y avait pas de voiture pour transporter les objets.

bombe est tombée dans l’escalier qui menait à la cave,
on a fait un vol ! Il n’y avait plus de chaise, il n’y avait plus
rien, tout le monde était en vrac. Je n’ai heureusement
pas été blessée, contrairement à d’autres. Ce sont les
équipiers, un étage en dessous de nous, qui ont évacué
les civils. Ils nous ont sortis de là. Mais c’est aussi ce
qui les a tués. Parce que tout a fini par s’écrouler et ils
sont restés dessous.

Quel est le moment le plus marquant pour vous ?

En sortant, je n’ai vu que des ruines. Je ne sais pas par
où je suis passée, mais j’ai retrouvé la rue d’Ingouville
accompagnée par un équipier. J’ai rencontré un
étudiant qui m’a dit : « Je vais voir la maison de mes
parents et je te ramène chez toi ». Je lui ai répondu :
« Tu sais, je crois qu’il n’y a plus rien à voir. » Deux jours
après, j’ai eu un contrecoup et je suis tombée malade.
On m’a alors amenée au tunnel Jenner. C’est là qu’il y
avait les hôpitaux français et allemand. On a pu rentrer,
car j’étais une équipière qui avait été ensevelie sous le
Guillaume Tell. Mais c’est dans l’hôpital allemand que
je me suis fait soigner, car l’hôpital français était plein.
J’étais avec un homme de la défense passive (Ndlr :
organisation en charge de la protection des civils) et je
lui ai dit : « Surtout, ne me quittez pas, j’ai peur que les
Allemands me tuent ». Mais quand je me suis réveillée
le lendemain, ils m’avaient soignée et ils m’avaient
même mis des chocolats sous mon oreiller. Comme
quoi, il y a des bons partout. Quand je suis ressortie de
là, Le Havre était libéré.

Le 5 juin 1944, la veille du Débarquement, une bombe
est tombée sur la maison de mes parents et tout le
monde a été tué : mon père, ma mère et ma sœur. Ce
n’était pas un bombardement. C’était certainement un
avion anglais qui devait être en reconnaissance sur la
côte. Il a été touché par l’armée allemande et il a lâché
les trois bombes à son bord. À ce moment-là, j’étais
arrivée au collège. Comme l’alerte durait, on nous avait
mis dans la cave. Alors quand on est venu me chercher,
je pensais que c’était parce que j’étais une équipière.
Mais c’était pour me dire qu’une bombe était tombée
sur ma maison. C’est ma tante qui m’a recueillie, chez
elle, à la Mare au Clerc. Le débarquement du 6 juin
1944 m’a complètement échappé, j’étais anéantie par
la mort de mes parents.

Où étiez-vous lors des bombardements du 5
septembre 1944 ?
Le 5 septembre 1944, quand la ville a été rasée, j’étais
sous l’hôtel Guillaume Tell (Ndlr : actuellement le Bistrot
parisien) avec les autres. On venait de changer de PC
qui était rue Maréchal-Gallieni pour s’installer dans
l’immeuble du Guillaume Tell. C’était notre première
réunion d’équipières. Ce soir-là, les avions ont lâché les
fusées de fumées rouges qui quadrillaient l’espace qui
allait être bombardé. Depuis le débarquement de juin,
il n’y avait plus de sirènes au Havre, c’était une alerte
permanente. On nous a alors fait descendre à la cave.
Je me suis dit : « Il y a trois mois, c’était mes parents.
Aujourd’hui, c’est mon tour. » On se rendait bien
compte que tout s’écroulait au-dessus de nous. Moi,
j’étais assise sur une chaise et j’avais une camarade
de chaque côté, plus une sur mes genoux. Lorsqu’une

Que s’est-il passé ensuite ?

Allez-vous participer aux commémorations
cette année ?
Cette année, nous faisons notre commémoration
comme d’habitude devant la stèle de l’avenue Foch
en souvenir des Équipiers nationaux du Havre. Mais
depuis la mort de notre président, Jacques Lecerf,
nous avons dû dissoudre notre amicale des Équipiers
nationaux dont j’étais la trésorière. Maintenant, nous
existons au sein de Mémoire et Patrimoine qui s’est
engagée chaque année à commémorer le 5 septembre
les Équipes nationales.
Propos recueillis par�Laurie-Anne Lecerf
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L’AGENDA

UN ÉTÉ AU HAVRE
Jusqu’au dimanche 8 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h
(fermé le mardi)

EXPOSITIONS
Samedis 31 août, 7
et 14 septembre, dimanches 1er, 8
et 15 septembre de 14 h à 18 h
« Métiers du port du Havre »

« Exhibit ! »

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

Exposition « en série » de Nils Völker

Du lundi 2 au lundi 30 septembre

Explorons les cultures numériques

Visite guidée tous les dimanches à 14 h
Le Tetris - Entrée libre

Franck Tilmant, « Gueules cassées » :
les relents de l’âme humaine
CEM - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 8 septembre
Installation « Araneola Le Havre »
de Friedrich Van Schoor

Du vendredi 6 septembre
au mercredi 2 octobre

Projection nocturne à partir de 21 h 30
Façade du Tetris

« Narrow House » d’Erwin Wurm
Avenue Foch

« Fat Car » d’Erwin Wurm

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
Cheminées EDF

« Oceangate » de Susan Philipsz
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

« Fugues »

Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Henrique Oliveira - Sisyphus Casemate

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

Sélections région havraise du festival
Spot Nature
Jardins suspendus - Entrée libre

JEUNE PUBLIC

Les Racontines

Rue René-Coty

Du vendredi 30 août
au dimanche 1er septembre
Un week-end Béton

Quai Southampton - Tarifs : à partir de 3 €
l’accès jour

Du samedi 31 août
au dimanche 1er septembre

Du vendredi 6
au dimanche 8 septembre
Festival « Spot Nature »

Jardins suspendus - Tarif : 2 € par jour et
par personne

Samedi 7 septembre à partir de
midi
Fête de quartier de Caucriauville

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)

©©D.R.

Foire Thiers Coty

Place du Père-Arson et rues alentours

« Raoul Dufy au Havre »

Visite commentée tous les dimanches
à 15 h et 17 h (à partir de 13 ans)
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Jusqu’au dimanche 15 septembre

Fête de la mer

Jusqu’au dimanche 3 novembre

Magic Mirrors - Tarifs pour les 4 concerts :
de 8 à 15 €, gratuit pour une personne
accompagnant la personne porteuse
d’un handicap titulaire d’une carte
mobilité inclusion avec mention « besoin
d’accompagnement »

Promenade de Caucriauville - Entrée libre

Samedi 14 septembre à partir de 11 h
Fête de quartier de Tourneville

Parc Jules-Verne (ancien square LouisBlanc) - Entrée libre

CONFÉRENCES / RENCONTRES

LA GALERNE
Mercredi 11 septembre à 18 h

Rencontre avec Estelle-Sarah Bulle pour
Là où les chiens aboient par la queue

Jusqu’au dimanche 29 septembre

Mercredis 4 et 11 septembre
à 10 h et 16 h 30
Pour les 3-6 ans

Jeudi 5, mardi 10
et jeudi 12 septembre à 10 h
Pour les 18 mois-3 ans

Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel)
- Tarifs : 5 € par enfant et par séance,
adulte accompagnateur gratuit, sur
réservation

©©Picasa

Du samedi 14 septembre
au dimanche 13 octobre

Exposition de sculptures
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri)
Entrée libre

Awek + Hot Slap + The Hoodoomen
+ The Wanton Bishops

Église Saint-Denis de Sanvic (25, place
Henri-Chandelier) - Tarifs : 12 € (plein),
gratuit (-10 ans)

Colombier du parc de Rouelles - Entrée
libre

« Stephan Balkenhol »

Samedi 14 septembre à 19 h 30

Cecile Corbel en concert en quartet

« La forêt et les hommes »

Jusqu’au dimanche 29 septembre
du mardi au dimanche de 13 h à 19 h
(fermé le lundi et les jours fériés)

MUSIQUE

Dimanche 15 septembre à 17 h 30

Du samedi 14 septembre
au dimanche 20 octobre

ÉVÉNEMENTS

©©Julien Falsimagne/Leextra/
Editions Liana Levi

Façades Perret rue de Paris
et bibliothèque Oscar Niemeyer

Jusqu’au jeudi 12 septembre

©©barkerjohn@orange.fr

« Apparitions » de Stephan
Balkenhol

Galerie Hamon (44, place de l’Hôtel
de Ville) - Entrée libre
©©Philippe Bréard

Jusqu’au dimanche
22 septembre

Alain Louiset

ATELIERS
Mardi 17 septembre de 15 h à 18 h

Inscription aux ateliers des Beaux-Arts
ESADHaR (65, rue Demidoff)

Marine Nouvel « Mycellanées »

Jardins suspendus - Tarif = prix d’entrée
des serres : 2 €, gratuit (-12 ans)

Jusqu’au lundi 30 septembre

« Le Havre, les francs-maçons et la mer
XVIIIe, XIXe siècles »
Visite guidée les vendredis 6
et 13 septembre à 16 h
Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit (-26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA)

Jeudi 12 septembre à 18 h

Rencontre avec David Lagercrantz pour
Millénium 6 - La fille qui devait mourir

Vendredi 13 septembre à 18 h
Rencontre avec Julia Deck pour
Propriété privée

Jusqu’au 5 janvier 2019

Mercredi 11 septembre à 18 h

Visite commentée les samedis 31 août, 7 et
14 septembre à 16 h
Muséum - Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit (-26 ans)

Fort de Tourneville (Archives municipales,
salle Legoy) - Entrée libre

« Abeilles, une histoire naturelle »

« Alain Gerbault, un moine à la mer »
par Philippe Valetoux
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75 E ANNIVERSAIRE
DE L A LIBERATION DU H AVRE

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

Samedi 7 septembre à partir
de 10 h 30, 14 h 30 et 16 h
Abri chirurgical

Visites guidées Appartement témoin
Perret

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

Panoramas et escaliers 2 : de l’église
Sainte-Cécile à l’escalier Montmorency

Samedis 7 et 14 septembre,
dimanches 1er, 8 et 15 septembre
à 15 h et 16 h
Bombardements et reconstruction
depuis le 17e étage de l’Hôtel de Ville

Maison du Patrimoine - Tarifs : de 6 à 8 €,
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux), sur
réservation

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

Samedis 31 août, 7 et 14 septembre,
dimanches 1er, 8 et 15 septembre
à 11 h

Dimanche 8 et 15 septembre à 15 h
L’église Saint-Joseph, un mémorial

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

Jusqu’au dimanche 22 septembre
« 75e anniversaire de la Libération
du Havre »

Samedi 31 août et 14 septembre
à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement
témoin Perret

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

Dimanche 1er septembre
à partir de 15 h
Meeting aérien

©©D.R.

Plage du Havre

Samedis 31 août et 14 septembre à
11 h et 15 h 30, samedi 7 septembre
à 15 h 30, dimanches 1er, 8
et 15 septembre à 11 h
Maison de l’Armateur

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

Samedis 31 août, 7 et 14 septembre,
dimanches 1er, 8 et 15 septembre
à 16 h

Samedi 7 septembre à partir de 9 h
Journée internationale
de rencontres
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Dimanche 1er septembre à 15 h
Politique et Engagement

Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre,
sur inscription

Dimanches 1er, 8 et 15 septembre
à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Dimanche 15 septembre à 15 h et 16 h
Jardin japonais du Havre

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

SPORT
Samedi 31 août à 20 h

HAC Handball - Octeville

Docks Océane - Tarifs : 5 € (adulte), gratuit
(-18 ans)

Vendredi 13 septembre à 20 h

ALA basket – Sainte-Savine Basket

Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

PROJECTIONS

©©OTAH

Mardi 10 septembre à 18 h
Des villes en guerre

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

Le studio

Du mardi 3
au mardi 10 septembre

La Cité des dangers (Robert Aldrich,
1975)

Jeudi 12 septembre
Anniversaire de la Libération
du Havre
17 h : cérémonie devant le mémorial

« Résistance - Déportation - Souviens-toi »,
dans les jardins de l’Hôtel de Ville

17 h 15 : cérémonie commémorative

devant le Monument aux Morts et de la
Victoire, place du Général-de-Gaulle

Hommages aux victimes des bombardements de septembre 1944
Mercredi 4 septembre à 16 h 30 - Hall François 1er de l’Hôtel de Ville
Jeudi 5 septembre à 17 h - Stèle avenue Foch (au niveau du n° 100)
Vendredi 6 septembre au cimetière Sainte-Marie : à 16 h 45 à la porte des
Acacias ; à 17 h devant le monument de la guerre de 1870 ; à 17 h 05 devant
le monument érigé à la mémoire des victimes civiles ;

Vendredi 6 septembre à 17 h 15 - Stèle du tunnel Jenner
Vendredi 6 septembre à 18 h - Église Saint-Joseph

Abbaye de Graville

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

Visite théâtralisée
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 6 à 8 €,
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires de minima sociaux),
sur réservation

Samedi 14 septembre à 20 h

Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre

Portes ouvertes de l’aéroclub Jean
Maridor
Aéroclub Jean Maridor - Entrée libre

À table avec Madame !

Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Samedi 31 août à 10 h 30
Commémoration de la disparition
du pilote havrais Jean Maridor
Du samedi 31 août au dimanche
1er septembre de 10 h à 18 h
75e anniversaire de la mort de
Jean Maridor - 100e anniversaire
de l’aéroclub havrais

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

HAC Football - Paris FC

Exposition
Forum de l’Hôtel de Ville

Maison du Patrimoine - Entrée libre

Visite des serres

Samedi 14 septembre à 19 h

Visite guidée
Hôpital Flaubert (portail rue du Dr Vigné)
Tarif : 5 €

Samedi 31 août à 15 h

Jeudi 12 septembre à 14 h 30

Mardi 3 septembre à 14 h 30

Mercredi 11 septembre à 10 h

Jardins suspendus - Tarif = prix de l’entrée
des serres (visite guidée sans supplément),
réservation obligatoire au 02 35 19 61 27

À partir de 18 ans
Le Havre Étretat Normandie Tourisme
Tarif : 6 €, réservation obligatoire

Visite des Jardins suspendus

Mardi 10 septembre à 10 h

L’École Nationale Supérieure Maritime
(ENSM)
À partir de 16 ans
Le Havre Étretat Normandie Tourisme
Entrée libre, réservation obligatoire

La brûlerie Charles Danican

Mercredi 11 septembre à 14 h 30
La centrale EDF

À partir de 8 ans
Le Havre Étretat Normandie Tourisme
Entrée libre, réservation obligatoire

©©D.R.

VISITES

Du mardi 3
au mardi 17 septembre

Tombe les filles et tais-toi (Herbert
Ross, 1972)

Du mercredi 4
au mardi 17 septembre

Paris est toujours Paris (Luciano
Emmer, 1951)

Du mercredi 11
au mardi 24 septembre

Down by law (Jim Jarmusch, 1986)
Cinéma Le Studio (3, rue du GénéralSarrail) Tarifs : de 3 à 6,50 €

Jusqu’au dimanche 15 septembre
de 10 h à 18 h
Cabane cinéma

Bains maritimes - Entrée libre
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TRIBUNES LIBRES
LE MEILLEUR POUR TOUS
LES ENFANTS !
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE

Tous les enfants sont capables d’apprendre. Si cela ne
fonctionne pas, c’est l’école qu’il faut changer pour qu’elle
fasse réussir tous les enfants avec des effectifs adaptés,
le temps nécessaire pour les apprentissages, l’objectif de
savoirs de haut niveau, préparant au travail comme à la
citoyenneté.

LE GRAND QUAI,
NOUVEL ESPACE DE VIE

C’est toujours un enjeu en cette rentrée, surtout pas en dénigrant les équipes éducatives,
comme certaines expressions politiques locales ont pu le faire avant l’été.
Enseignants non remplacés, infirmeries fermées, accueil des élèves handicapés trop difficile
par manque de personnels qualifiés, recrutements insuffisants pour en finir avec la précarité,
répondre aux besoins et favoriser la stabilité des équipes : ce n’est pas en cassant le service
public qu’on bâtira une école donnant à tous les moyens de s’approprier des savoirs complexes.
Car l’école n’a pas à faire le tri entre les enfants.
C’est tout ce que nous souhaitons et tout ce pour quoi nous combattrons au Havre comme au
niveau national.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

AU PAYS DE VOLTAIRE
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Dans la patrie de François Marie Arouet, la liberté d’expression est un
principe précieux auquel chacun est attaché, et que personne ne saurait
remettre en cause. La Liberté d’expression, ou UNE Liberté d’expression ?
Il semblerait que soit en effet la Liberté d’expression « Charlie « qui ait
voix au chapitre dans notre pays, et uniquement celle-ci. Il faudrait même
être particulièrement candide pour croire le contraire. Toute autre forme
d’expression, divergente de la doxa dominante est immédiatement
suspecte, et suscite au mieux la condamnation morale, au pire la
condamnation juridique.

On ne peut plus dire la vérité sans risquer d’être accusé de tous les poncifs adorés des gardiens du
temple, tels que le racisme, l’homophobie, la misogynie, et ce ne sont là que quelques éléments du
bréviaire de la bien pensance toujours à l’affût du moindre dérapage.
On prête à Voltaire cette citation : «Je ne suis pas de votre avis, mais je me battrai jusqu’à la mort
pour que vous puissiez vous exprimer». Un peu plus de deux siècles plus tard, et grâce au travail de
sape des ligues de vertu, ce serait plutôt : «Si vous n’êtes pas de mon avis, vous serez ostracisé, si
vous ne changez pas de point de vue, je ferai tout pour vous faire taire».
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE
« La santé publique doit devenir une priorité » : c’était la conclusion
de notre tribune de février 2017 ; Le Havre venait de vivre 2 mois
d’épisodes de pollution particulièrement denses et néfastes pour
les Havrais. Le transport routier et les sources de combustion sont
les principales sources de cette pollution atmosphérique.
De même, en avril 2018, notre tribune alertait sur les épisodes de
pollution aux particules fines (qui présente davantage de risque car
elle pénètre en profondeur dans les poumons) et sur la pollution engendrée par l’accroissement
de l’activité croisiériste.
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE

Trois maires se sont succédé mais nos propositions de 2014 et 2017 n’ont toujours pas été
entendues : étude d’impact de la pollution des bateaux de croisières, équiper les quais en
alimentation électrique pour connecter les navires, transformer la LER en un tram-train pour
décongestionner l’entrée de ville et desservir des parkings relais, gratuité des transports pendant
les épisodes de pollution...l’économie passerait-elle avant notre santé ?
Or, il y a urgence : selon l’OMS, la pollution atmosphérique serait la première cause mondiale de
décès devant le tabagisme !
Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

L’image du Havre a beaucoup évolué ces dernières années. Ce
changement ne s’est pas opéré par magie en un claquement de doigts ;
bien au contraire, il est le fruit de l’engagement conjoint des élus et des
Havrais pour donner un nouveau souffle à une ville dont le potentiel
souffrait de ne pas être assez révélé.
Depuis bientôt 25 ans, la municipalité suit cette voie et force est de
constater que les résultats sont là : de l’entrée de ville au quartier Danton,
du Fort de Tourneville au Grand Hameau… Le Havre ne cesse de se
transformer.
Ce n’est pas près de s’arrêter, il y a bien sûr le grand programme
Réinventer Le Havre qui va offrir dans les prochains mois une cure de
jouvence à 9 lieux emblématiques de la ville dont l’espace André Graillot,
il y a les programmes architecturaux privés et il y a, bien sûr, le front de
mer et les quais qui méritaient toute notre attention.
L’identité portuaire et maritime du Havre doit être préservée, elle est notre
signature commune, et cela, vous nous l’avez confirmé à chaque fois
que nous avons mis en place une concertation ou organisé une enquête
publique.
Aussi, c’est dans cet esprit que le quai de Southampton que nous avons
découvert ensemble le 29 juin dernier, en même temps que les Cités
oubliées d’Olivier Grossetête, a été entièrement repensé.
Après des mois de travaux, c’est vraiment un tout nouvel espace qui
sert d’entrée maritime à notre ville. Là où se trouvaient des parkings
vieillissants, et des bâtiments d’un autre temps, nous avons choisi de
créer des lieux de vie et de fêtes où chacun se sentirait chez lui.
Entre la magnifique esplanade, la déambulation piétonne et la pelouse ce
sont déjà plus de 9 hectares qui ont été rendus aux Havrais, de la Maison
de l’Armateur au Muma.
Notre ambition, c’est que Le Havre soit une ville vivante et pétillante pas
une ville musée prisonnière d’une architecture figée nous avons choisi
de créer un grand espace engazonné auquel répondent des terrasses
arborées à l’entrée de la rue de Paris. D’ailleurs, Auguste Perret lui-même
souhaitait « que de partout on aperçoive la branche d’un arbre, le miroir
ou le jet d’une fontaine » ?
D’un espace triste et peu propice à la promenade, nous avons voulu faire
un lieu de vie capable d’accueillir tout à la fois les familles, les sportifs,
les grandes manifestations, les Havrais ou les croisiéristes !
La période estivale a permis aux Havrais de s’approprier les nouveaux
équipements comme l’araignée géante qui fait le plaisir des plus petits
ou l’esplanade bétonnée qui est déjà devenue le paradis des skateurs et
des cyclistes.
Et désormais, depuis le grand quai chacun peut jouir d’une perspective
inédite sur les îlots Perret et sur le port. Les quais et les rues avoisinantes
font partie intégrante du centre-ville. C’est pourquoi leur valorisation est
stratégique pour les Havrais et pour les visiteurs qui, de plus en plus
nombreux, viennent au Havre et y reviennent !
Nous allons continuer à investir et à travailler pour qu’en 2022, le front
de mer soit un lieu de vie pour les Havrais et la vitrine du Havre pour les
touristes. Le grand quai sera alors devenu un des lieux de rendez-vous de
la culture, du sport et de la convivialité havrais.
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »

