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LA CAMERATA DU HAVRE
THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE

UNE SOIRÉE À L’OPÉRA

TARIF : 10 €
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WAGNER
DEBUSSY
PUCCINI
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FRANCIS LOPEZ
LÉONARD BERNSTEIN
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SAI ONS
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15
MARS

11 H et 15 H

THÉÂTRE DE L’ HÔTEL DE VILLE

thv.lehavre.fr

LH & Vous 
Téléchargez l’application !
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Le collectif Échelle expose au Carré du THV, 
le déménagement de la Police municipale, 
l’association AHLOET pour le logement étudiant, 
la Manu vous forme aux métiers du web…

Au Havre, la lecture est un service public très ancien puisque c’est à l’aube du XIXe siècle, en 1800, qu’est née la première bibliothèque municipale. En 1927, 
il fut question d’apporter les livres au plus près des habitants avec l’ouverture de la bibliothèque Anne de Graville, qui connaît actuellement une profonde 
rénovation, dans le quartier du même nom.

Outre la bibliothèque Oscar Niemeyer, navire amiral de la lecture publique, Le Havre compte désormais huit bibliothèques de quartier et un bibliobus qui 
sillonne les rues les plus éloignées de ces équipements publics. Il y a aussi les relais-lecture dans les Fabriques et l’on peut considérer que le portail 
lireauhavre.fr constitue à lui seul une neuvième bibliothèque où chacun, de chez soi et à toute heure, peut consulter des livres numériques, écouter de la 
musique ou regarder des vidéos.

Dans ce nouveau numéro de LH Océanes, vous partirez à la rencontre de ces structures et des agents qui les font vivre. Vous découvrirez qu’une bibliothèque 
moderne, ce n’est plus seulement le simple rapport au livre en tant qu’objet, mais une multitude d’activités et services culturels à la disposition de tous. 
Et, sans doute, vous apprendrez que les bibliothèques havraises conservent de véritables trésors comme des manuscrits médiévaux ou des livres d’art 
aujourd’hui accessibles à tous grâce à la numérisation et un partenariat exceptionnel avec la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

Excellentes lectures à tous !

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole©
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DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr lehavre.fr04 BREF !

MYTHE OU RÉALITÉ ?
Le vendredi 13 mars, à 18 h 30, la bibliothèque Oscar Niemeyer 
vous accueille pour la Grande Conversation organisée et présentée 
par l’association Maison de la Culture du Havre.
Pour cette 11e édition, les zombies seront au cœur des discussions. 
Ce phénomène culturel déclenchant à la fois peur et fascination 
sera décrypté par Clémentine Hougue, auteur de Le Zombie au-
delà de la fiction et l’association havraise consacrée au cinéma 
Cannibale Peluche. Prêts à vivre le grand frisson ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Plus d’infos sur lireauhavre.fr

SCHUMAN, OUVRE-TOI !
Le samedi 14 mars, de 9 h à 16 h, le Lycée Général et Technologique et Lycée 
Professionnel Schuman-Perret vous ouvrent leurs portes. Venez découvrir cet 
établissement ainsi que les cursus consacrés aux métiers des sciences, de l’habitat 
et de l’industrie. Du baccalauréat général aux filières « postbac », en passant par les 
filières technologiques et les diplômes professionnels, une multitude de choix est 
proposée. Personnel, élèves et étudiants seront à votre disposition pour vous guider 
et vous informer durant toute cette journée.

Lycée Schuman-Perret, 51 avenue du 8-mai-1945, 02 35 13 49 00

Les 15 km
du Havre

Dimanche 8 mars, on chausse les 
baskets pour les 15 km du Havre ! 

Trois boucles d’un parcours au cœur du 
centre-ville et longeant le front de mer – sans oublier 
la montée de la rue d’Étretat – vous sont proposées 
pour cette course à l’ambiance conviviale et festive. 
À noter : l’intégralité des bénéfices est reversée à 
des associations de soutien et de développement 
du handisport.

Possibilité de s’inscrire en ligne sur :
oasis15kmduhavre.fr et sport-up.fr, et sur le lieu de 
retrait des dossards, le samedi 7 mars à l’Espace 
Coty de 10 h 30 à 18 h, et le dimanche 8 mars à 
l’Hôtel de Ville de 8 h à 9 h 30
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Un Été Au Havre :
focus sur la collection permanente 

Depuis 2017, Un Été Au Havre transforme Le Havre en musée d’art 
contemporain à ciel ouvert. Treize œuvres occupent désormais 
l’espace public. Nous vous présentons aujourd’hui Jardins Fantômes, 
de l’artiste Baptiste Debombourg. Cette installation de 2017 est l’une 
des plus discrètes puisque, fixée aux parois des quais du bassin du Roy, 
elle révèle ses motifs royaux au rythme des marées. Ce mois-ci, les 
grandes marées de l’équinoxe de printemps offrent l’occasion rare de 
découvrir cette œuvre cachée dans son intégralité… Dans votre prochain
LH Océanes, (re) découvrez Impact, de Stéphane Thidet.
Plus d’infos sur uneteauhavre.fr
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Le LH Port Center accueille l’édition 2020 
du Forum Jobs d’été le mercredi 4 mars 
de 14 h à 17 h, organisé par le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ). Postes 
informatiques et imprimantes vous 
permettront de réaliser vos CV et lettres 
de motivation, tandis que professionnels 
et recruteurs seront à votre disposition 
pour prodiguer des conseils et faire part 
de leurs besoins pour cet été.

Jobs d’été :
c’est le moment de postuler ! 

Plus d’infos auprès du BIJ au 02 35 22 27 27

Dimanche 8 mars
baskets pour les 15 km du Havre ! 

MÉMO
S’inscrire
au Jeudi du Port Center

Du 11 au 18 mars, pensez à vous inscrire pour 

le prochain Jeudi du Port Center (26 mars). 

Quatre visites sont proposées afin d’aller 

à la rencontre des acteurs et découvrir la 

diversité des activités portuaires : « Contrôle 

et aide à la navigation », « Conteneur : de la 

mer à l’entrepôt », « De la matière première à 

l’électricité », « Immersion dans les terminaux 

de conteneurs ».

Sur inscription obligatoire au 02 32 74 70 49 

entre le 11 et le 18 mars (9 h à 12 h/14 h à 17 h).

7 € par participant.

DAHLIA : à 360°
Les 5, 12 et 19 mars, un cycle de trois 
ateliers dédiés aux séniors et à leurs familles 
propose de découvrir comment aménager 
votre habitation, entre confort et sécurité, 
afin d’y rester le plus longtemps possible. 
Pour cela, l’approche numérique permet de 
mieux comprendre l’adaptation du logement : 
utilisation de l’application Dahlia 360°, 
présentation des démarches de financement 
dématérialisées, test de la réalité virtuelle (en 
option).

De 14 h à 16 h à la bibliothèque Oscar Niemeyer.
Sur inscription obligatoire aux trois séances 
auprès de la Maison Dahlia à
lamaisondahlia@lehavre.fr
ou au 02 35 44 97 28.

MÉMO
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BREF ! 05

Accompagner dans la joie !
L’association JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie), qui 
soutient les malades et leurs familles, propose une conférence-spectacle 
Accompagner dans la joie !, de Capucine « Neztoile », au Petit Théâtre 
le mardi 17 mars à 20 h. Neztoile est une association de professionnels 
formés à l’accompagnement dans l’imaginaire et pratiquant une 
forme d’« art-soignant ». Réservez dès maintenant au 06 95 02 01 77 
et jalmalv.lehavre@laposte.net.
Tarifs : 7 € adultes, 5 € étudiants et enfants. Spectacle tout public

Girl power !
Le dimanche 8 mars à 16 h, à l’occasion 

de la Journée Internationale des Femmes, 
la bibliothèque Oscar Niemeyer vous 
propose d’assister à « 1949 – 1979 : 

ces femmes qui ont révolutionné 
la musique », une conférence énergique 

et interactive consacrée aux femmes qui 
ont bousculé et fait évoluer les musiques 

actuelles et amplifiées (rhythm’n’blues, 
rock’n’roll, pop, soul, reggae, 
hard-rock, funk, disco, etc.) 

dans les années 50, 60 et 70. 
Animée par Bastien Cantillon, 

cette conférence vous retracera 
le destin extraordinaire de femmes 

qui le sont tout autant.
Gratuit
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Le jeudi 5 mars de 13 h à 19 h, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) Seine Estuaire 
vous invite à son Salon de l’apprentissage 
et de l’alternance. Ce point de rencontre 
incontournable entre étudiants, entreprises 
et centres de formation de la région vous 
permettra de :
- Postuler en un seul lieu auprès de plusieurs 
sociétés ;
- Découvrir les offres de formations des 
écoles et CFA de la région ;
- Rencontrer et être conseillé par des 
professionnels du recrutement ;
- Découvrir le monde de l’entreprise.
CCI Seine Estuaire, 181 quai Frissard, 
02 35 55 26 00

Préparer son avenir :
FACILE !

LA DÉFINITION SÉCU

VOL À LA FAUSSE QUALITÉ
L’habit ne fait pas le moine ! Un policier, un 
agent EDF, un agent des eaux se présente chez 
vous sans que vous en soyez avisé ? Soyez 

vigilant pour vous prémunir du vol à la fausse 
qualité. Cette ruse consiste à se faire passer 
pour des professionnels, ou des représentants 

d’administration ou de l’ordre. Les méthodes 
utilisées sont bien rodées, avec des scénarios souvent similaires :
Des faux policiers se présentent à votre domicile, exhibent furtivement 
une carte sur laquelle est mentionné « police », et sont en civil. Prétextant 
venir suite à une enquête, ils en profitent pour dérober des objets de 
valeur. Un faux plombier se présente afin de contrôler votre installation 
suite à une fuite d’eau chez votre voisin. Il vous demande d’effectuer des 
vérifications et en profite pour subtiliser des objets de valeur.

Pour éviter cela, voici quelques règles simples à respecter :

• Évitez de faire pénétrer une personne inconnue dans votre domicile, 
 quelle que soit la raison annoncée.

• Tout individu se présentant à votre domicile doit être annoncé 
 et présenter une carte professionnelle.

• Vérifiez l’identité des individus, en demandant, par exemple, un numéro 
 de téléphone officiel à appeler, permettant de confirmer l’identité 
 de celui qui se présente.

En cas de comportement suspect, contactez le 17 ou le 112.
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Les Fabriques vous convient à des événements 
dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes. Ateliers, expositions, spectacles et 
débats permettront de sensibiliser le public à la 
condition féminine et l’importance de lutter pour 
les droits des femmes.

Les 4 et 5 mars, la Fabrique Atrium propose une 
série d’ateliers bien-être : colorimétrie, massage, 
sophrologie, etc, ainsi que l’exposition « Portraits de 

famille » et le spectacle de la Cie Les Ragnagnas le 4 mars à 19 h.

Le 4 mars (14 h à 17 h), la Fabrique Aplemont présente l’exposition « Filles, garçons » en partenariat 
avec l’association Femmes Solidaires, suivi d’un sketch et d’un goûter. Une animation de gymnastique 
et de bien-être est par ailleurs proposée le 9 mars (10 h à 11 h).

Le 5 mars (20 h 45) au Sirius, venez assister à la projection de Thousand girls like me, suivi d’un 
débat animé par l’association Femmes Solidaires.

Le 11 mars (10 h à 12 h) à la Fabrique Danton, un atelier « jardin secret de femmes » propose de 
découvrir les bienfaits des plantes, suivi d’un temps d’échange avec l’association Safe Cocotte.

Le 14 mars (18 h) à la Fabrique Massillon, la compagnie Confidences se produira pour la pièce  
En route vers l’égalité, suivie d’un temps d’échange animé par l’association GAMS.

Le 20 mars (19 h) à la Fabrique Massillon, Des histoires vraies ou inventées pour mettre en valeur les 
femmes est un spectacle de contes donné par l’association Autrement Dire.

Toutes ces animations sont gratuites, n’hésitez pas à vous rapprocher des Fabriques pour plus de 
renseignements et inscriptions : lafabrique-massillon@lehavre.fr, lafabrique-danton@lehavre.fr, 
lafabrique-atrium@lehavre.fr, lafabrique-aplemont@lehavre.fr.

Plus d’infos et programme complet sur lehavre.fr

Journée internationale des femmes
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Le nouveau poste de Police municipale 
vient d’ouvrir ses portes au 75, avenue
René-Coty. Idéalement situé en 
hypercentre, il gagne en espace et en 
confort sans perdre en accessibilité
(y compris PMR). Un critère indispensable 
pour les Havrais qui, depuis plus de 
vingt ans, ont adopté ces femmes et ces 
hommes au service de leur sécurité et aux 
missions de plus en plus en prise avec 
leur quotidien.
Chaque jour de l’année et à toute heure du 
jour et de la nuit, les policiers municipaux 
sont disponibles et visibles dans tous les 
quartiers. À pied, à vélo, à scooter ou en 
voiture, leurs uniformes rassurent. Dès leur 
première entrée en service en avril 1997, 
les policiers municipaux ont pris en 
charge des missions de proximité en 
renfort de la Police nationale, notamment 
en réponse aux interventions de type 
police-secours comme les nuisances 
sur la voie publique ou les différends de 
voisinage. Au-delà de la surveillance des 
bâtiments communaux et du respect des 
règles qui gèrent la vie au sein de la ville, 
les policiers municipaux ont depuis vu 
leurs missions s’étoffer dans le domaine 
public (le domaine privé reste du ressort 
de la Police nationale).

Les moyens d’intervention ont également 
évolué, nécessitant là aussi des locaux 
mieux adaptés et plus sécurisés.
Le nouveau poste de Police municipale 
remplit ainsi toutes les conditions pour le 
stockage des armes à feu non létales que 
les policiers municipaux sont désormais 
habilités à porter sur la voie publique. 
Le port de pistolets semi-automatiques 
depuis le 17 février répond à la nécessité 
de protéger chaque agent en exercice.

Une force de sécurité à part entière
La professionnalisation de la Police 
municipale contribue à sa reconnaissance 
comme force de sécurité à part entière. 
Sa valeur ajoutée est la relation de 
proximité entretenue avec les Havrais. 
Elle est d’ailleurs à l’initiative d’opérations 
à vocation préventive ou pédagogique. Le 
pôle prévention routière intervient ainsi 
auprès des classes de CE1 et CE2 et 
sensibilise les jeunes comme les seniors 
aux déplacements. Il propose aussi des 
initiations à la prévention routière lors des 
fêtes de quartier. Auprès des collégiens 
et lycéens, l’accent est mis sur le contrôle 
du pot d’échappement des deux-roues 
(gratuit) et sur les addictions.

L’emménagement dans le nouveau poste 
de Police municipale arrive à point nommé. 
Décidée dès 2017, l’opération représente 
un investissement de 2,5 millions d’euros 
(dont près d’un cinquième financé par 
la Région Normandie). Elle permet un 
doublement des surfaces, soit 1�500 m², 
et des espaces de stationnement pour les 
véhicules et engins de fonction.
Si l’emménagement dans ce nouveau 
poste améliore l’accueil du public, il 
est avant tout synonyme de meilleures 
conditions d’exercice de leurs missions 
pour les 100 policiers municipaux, les 
15 agents administratifs ainsi que les 
35 agents de la Brigade Urbaine de 
Prévention et de Proximité (BUPP) qui les 
y rejoignent.

Olivier Bouzard

Police municipale
75, avenue René-Coty
policemunicipale@lehavre.fr
24 h/24 – 7 j/7 - 02 35 19 20 20

Pour les objets trouvés :
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
02 35 19 21 37

De 40 agents à l’origine, l’effectif des 
policiers municipaux s’est adapté à 
l’accroissement de leurs missions 
réglementées. L’objectif de 100 policiers a 
été atteint, dont un quart de femmes, tous 
recrutés après concours et six mois de 
formation. L’augmentation des effectifs 
a d’ailleurs permis de spécialiser les 
interventions, de type police-secours ou 
en brigade d’îlotage à pied ou à vélo.

Des missions étendues
Les prérogatives de la Police municipale 
ont été étendues au respect du Code de la 
route (contrôle de vitesse et de sonométrie, 
prévention routière) et aux opérations de 
fourrière. Le support administratif s’est 
également enrichi. Aujourd’hui, 15 agents 
assurent ainsi un suivi indispensable au 
bon fonctionnement sur le terrain. Les 
policiers municipaux ont donc pris une 
réelle place au sein de la collectivité. 
Ils sont associés aux services de l’État 
lorsqu’il s’agit par exemple d’assurer la 
sécurisation et le maintien de l’ordre de 
manifestations festives et culturelles sur 
la voie publique, en coordination avec les 
autres services de secours ou de maintien 
de l’ordre.
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Depuis le 10 février, 
la Police municipale 
du Havre et la Brigade 
Urbaine de Prévention
et de Proximité 
bénéficient de nouveaux 
locaux – toujours en 
centre-ville – à la fois 
mieux adaptés à leurs 
effectifs, à leurs missions 
et à l’accueil du public.

LES POLICIERS MUNICIPAUX À BON POSTE



L’ACTU 07

CLOS-MASURES,
UN AUTRE PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 

La démarche actuelle d’inscription 
du clos-masure au patrimoine 
mondial met en lumière cet élément 
essentiel et unique au monde des 
paysages du pays de Caux.
Une exposition vous dit tout.

Il se cache bien derrière ses hauts arbres qui pourtant 
le trahissent. Le clos-masure est omniprésent sur le 
territoire allant de Dieppe à Rouen et au Havre. Dans 
ce triangle rural s’est développé depuis bien longtemps
– au moins le XVe siècle – un type de ferme absolument 
original et que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
Propre au pays de Caux et encore présent en abondance 
sous sa forme originelle ou résiduelle, l’ensemble 
agricole compte aujourd’hui près de 900 témoins sur 
environ 50 communes. Caractérisé par son organisation 
autour d’une habitation entourée de bâtiments d’usage 
(pigeonnier, étable, charretterie, four à pain, poulailler, 

pressoir…), le clos-masure est visible de loin grâce aux 
talus surmontés d’arbres de haut jet plantés là pour 
abriter du vent ses vergers et ses activités agricoles. 
Avec efficacité puisque ces protections naturelles 
réduisent le souffle d’Eole jusqu’à 70 % !

Une richesse pour notre Pays d’Art et d’Histoire
La maison du Patrimoine propose jusqu’à fin mars une 
exposition à la découverte des clos-masures et de leurs 
multiples visages. Construite autour d’éléments fournis 
par le département de la Seine-Maritime suite à la 
démarche visant à l’inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco, l’exposition est enrichie de 
nombreuses prises de vues, d’une maquette explicative 
et d’une vidéo sur l’évolution des clos-masures dans 
le temps. Et pour ceux qui se passionneront pour ce 
patrimoine 100 % régional, la découverte pourra se 
poursuivre grâce aux visites régulièrement organisées 
par Pays d’Art et d’Histoire dont le prochain programme 
trimestriel sortira fin mars. Au Havre, les clos-masures 
de Rouelles (avec son magnifique colombier) ou du 
Val Soleil (et ses talus plantés d’arbres) rappellent les 

racines rurales du Havre. Cet écosystème ingénieux, 
véritable témoin historique et réserve de biodiversité, n’a 
pas fini de nous surprendre.

Olivier Bouzard
Maison du Patrimoine
Place Auguste-Perret
Exposition « Clos-Masures » jusqu’au 30 mars
Du lundi au vendredi 14 h-17 h
Samedi et dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h
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Fondé par Lana Loeber et Oria, le collectif Échelle, auquel se sont ajoutées Katia 
Gireau, Mirae et Myriam Feuilloley, répond à la nécessité de rétablir l’équilibre dans un 
univers où l’on croit encore trop que pour entrer au musée, une femme ne peut qu’être 
modèle ou muse ! « Même si les choses évoluent dans le bon sens, dit Lana Loeber, 
il reste beaucoup à changer. Par exemple, le dictionnaire Larousse, dans l’histoire de 
l’art du XXe siècle, ne comptabilisait que trois femmes, et n’évoquait ni Niki de Saint 
Phalle, ni Frida Kahlo ! Sans parler de la langue française, qui met tout au masculin 
dès que se trouve un seul homme au milieu d’une multitude de femmes… Échelle n’est 
cependant pas né dans un esprit de compétition, bien plutôt de visibilité. L’art est 
fondamentalement neutre. »

La vitalité des artistes havraises
L’exposition qui s’ouvre au Carré du THV présente les œuvres des cinq membres du 
collectif, lesquelles ont chacune invité une artiste femme, afin de montrer la vitalité 

des artistes havraises ou normandes. Avec la Journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars, on est dans le sujet… Pour la peintre Myriam Feuilloley, ce collectif 
est une belle idée : « Peut-être que les femmes dans l’art sont plus surprenantes… Je 
participe à ce collectif car l’aventure peut permettre, justement, à de jeunes artistes 
de mettre le pied à l’échelle. » Au-delà de cette exposition, l’ambition du collectif est 
d’initier à l’avenir d’autres événements du même genre, et de créer, pourquoi pas, 
un festival autour de l’art au féminin. « Nous sommes toutes très complémentaires, 
conclut Lana Loeber, et on s’entend très bien. J’ai bon espoir de continuer sur cette 
lancée ! »

Isabelle Letélié

Vernissage le 7 mars à 11 h 30, avec une prestation des Pedrazzoli Sisters, un trio de 
chanteuses, ainsi que de la comédienne Catherine Vion, de la compagnie L’Inattendu.

Carré du THV, du 7 au 29 mars. Entrée libre.

Le 7 mars s’ouvre au Carré du THV une exposition

100% féminine. C’est la première du tout nouveau collectif 

d’artistes, Échelle, qui rassemble peintres, sculptrices et 

plasticiennes de la région havraise.

Collectif Échelle :
l’art au féminin

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Inscription sur
newsletterpaysdart@lehavremetro.fr

pour recevoir les informations
Pays d’Art et d’Histoire
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Les rencontres publiques se sont 
succédées depuis novembre dernier dans 
sept villes normandes : de Cherbourg 
au Tréport en passant par Saint-Vaast-
la-Hougue, Port-en-Bessin, Le Havre, 
Fécamp et Dieppe. Le 8 février dernier, 
à Rouen, la commission particulière du 
débat public « En mer, en Normandie, de 
nouvelles éoliennes ? » a rendu compte 
des échanges autour du futur parc éolien 
normand.
Quatre grands axes de discussion 
ont émergé. Les interrogations sur le 

« mix énergétique » mais aussi sur la 
politique énergétique de l’État, sur la 
réduction des zones de pêche, en raison 
de la multiplication des projets de parcs 
éoliens et des menaces du Brexit sur 
les zones de pêche accessibles. L’accès 
aux connaissances scientifiques et 
aux retours d’expérience sur l’impact 
de l’éolien maritime est aussi un 
sujet important en ce qui concerne la 
production, les activités, l’environnement 
et la diversité, ou encore la sécurité en 
mer ou les nuisances.

La suite de ce débat public, qui se 
prolonge jusqu’au 15 mai, devrait 
permettre aux publics intéressés ou 
impactés d’appréhender au mieux le 
projet du parc éolien. Une série d’ateliers 
sera ouverte au public, ainsi qu’un atelier 
citoyen dans de nouvelles villes du littoral 
normand. Cela permettra d’évoquer avec 
le maître d’ouvrage du projet de nouvelles 
localisations de moindre impact pour 
l’implantation d’un parc éolien maritime, 
des aménagements réduisant les 
perturbations de l’usage de la mer et des 

recommandations en vue de la rédaction 
du futur appel d’offres.

Laurie-Anne Lecerf 

Les étapes du débat public sur : 
eolmernormandie.debatpublic.fr 

Fondée en 2016 dans les Hauts-de-France, l’École des 
métiers du numérique La Manu s’est implantée au Havre 
en août 2018. Le bilan est d’ores et déjà positif avec plus 
de 70 % d’étudiants formés aux métiers du digital qui ont 
trouvé un contrat de travail, se sont mis à leur compte ou 
ont choisi de poursuivre leurs études.
Ouvertes aux demandeurs d’emplois, étudiants ou 
salariés en reconversion professionnelle, les deux 
formations « Développeur web et web mobile » et « Web 
Designer et Communication Digitale » forment en 6 mois,
à raison de 35 heures hebdomadaires, et ouvrent 

sur des titres de niveau Bac +2. « Chaque promotion 
initiale compte 10 à 15 étudiants par spécialité, d’où 
des rentrées en mars et en septembre », indique Aurélie 
Gaffet, responsable du campus havrais. Pour rejoindre 
ces formations, pas besoin de diplôme ni d’expérience 
professionnelle particuliers. Le recrutement des 
candidats de tous âges passe par des tests techniques 
et un entretien de motivation.

Un environnement professionnel dynamique
Si les profils de recrutement sont ouverts, c’est aussi 
que ces métiers se sont démocratisés pour concerner 
de multiples secteurs économiques et pas seulement 
le milieu informatique : agences de communication, 
entreprises industrielles… Au Havre, les besoins existent !
« Pour favoriser leur employabilité, les étudiants de la 
section développeur web peuvent d’ailleurs aller vers un 

Bac +3 concepteur-développeur application que nous 
dispensons en une année d’alternance », ajoute Aurélie 
Gaffet. Des partenariats ont d’ailleurs été développés 
avec des entreprises locales, intéressées par les 
compétences des développeurs.
Grâce à une équipe pédagogique proche de chaque 
étudiant, des méthodes innovantes et une interaction 
permanente avec les entreprises, le taux de réussite 
aux formations initiales est de 96 %. La Manu étant un 
organisme privé, le coût de la formation est porté par 
chaque étudiant, qui peut aussi utiliser son Compte 
personnel de formation. Le campus du Havre recrute 
actuellement ses futures promotions. Pour la prochaine 
rentrée du 23 mars, il est encore temps de candidater !

Olivier Bouzard

La Manu, 2 rue Dombasle, lamanu.fr, 09 86 27 17 04

UNE ÉCOLE POUR SE FORMER
AUX MÉTIERS DU WEB
Sur son campus du Havre, la Manu recrute ses prochaines promotions
de formation de développeurs ou designers web.

ÉOLIEN EN MER :
l’heure des ateliers

©
H

e2
 -

 s
to

ck
.a

d
ob

e.
co

m
©

P
hi

lip
p

e 
B

ré
ar

d

Après différentes réunions d’échanges, dont une au Havre 
le 18 janvier, la commission particulière du débat public 
« En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ? »
a restitué les premiers éléments qui se dégagent
des discussions autour de l’implantation du futur
parc éolien normand.

Prochaine rencontre le jeudi 
12 mars à l’université Le Havre
Normandie sur le thème 
« Sensibilisation du grand public 
aux apports de la recherche en 
matière d’énergies renouvelables »
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AVEC L’AFEV,  SOLIDAIRES
ET COLOCATAIRES

AHLOET : UN LOGEMENT OUI,
MAIS VÉRIFIÉ

Beaucoup de jeunes sont prêts à 
s’engager dans des actions citoyennes 
et solidaires. Le dispositif Coloc76 a 
démarré en septembre dernier afin 
d’accompagner les étudiants s’installant 
au Havre : KAPS (Kolocations À Projets 
Solidaires), programme de l’Association 
Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV), 
est soutenu par le Département 76 
et bénéficie d’une convention avec 
les bailleurs Logéo Seine Estuaire et 
Alcéane.
Le principe est simple : à un logement 
en colocation correspondent des 
projets solidaires dans le quartier où 
se trouve l’appartement. L’affectation 
du logement et l’engagement dans le 
projet solidaire sont donc indissociables. 

L’Association Havraise pour le LOgement ÉTudiant 
(AHLOET) est pilotée par la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole qui place le logement
au centre de sa stratégie de développement des 
études supérieures au Havre. Chaque année, quelque
600 étudiants se rapprochent de l’association, sensibles 
à la gratuité de la mise en relation et du conseil apporté 
pour leur installation au Havre : où se loger, à quel prix, 
pour quelles prestations ? Les logements proposés 

ont tous été préalablement visités, photographiés 
et labellisés pour être mis en ligne sur le site. « Pour 
prétendre à notre accompagnement, il faut être 
étudiant ou futur étudiant dans l’un des établissements 
havrais suivants : Université, École de Management de 
Normandie, IFEN, Sciences Po, ENSM, INSA, ESADHAR, 
école d’infirmiers, Saint-Jo Sup, Jeanne d’Arc ou lycée 
Saint-Vincent-de-Paul », précise Gwenaëlle Gallo, en 
charge de la labellisation des logements.

De la chambre meublée au F5 en colocation
Si les logements situés en ville basse sont les plus 
demandés, tout logement situé à proximité de lignes de 
bus ou de tram est potentiellement louable. Vous êtes 
propriétaire et souhaitez proposer une chambre chez 
vous ou bien un studio, ou encore un appartement ou 
maison pour un ou plusieurs étudiants ? « Toutes les 

variantes sont possibles, meublées ou non, l’important 
étant de répondre aux critères de décence, de salubrité 
et de confort qui permettront aux étudiants de manger, 
dormir et travailler correctement », informe Gwenaëlle 
Gallo qui visite personnellement chaque logement 
proposé. S’il répond aux critères, il est labellisé pour 
trois ans et mis en ligne (contre une cotisation annuelle 
de 25 € par logement due par le propriétaire), charge 
ensuite aux étudiants et propriétaires de se mettre en 
relation et de signer un bail.
Les besoins en logements sont naturellement plus forts 
de début juin à septembre ainsi qu’en janvier au moment 
de la « petite rentrée ». Si vous êtes propriétaire, il est 
donc temps de prendre contact avec AHLOET.
AHLOET, 10 quai Frissard, ahloet.fr, 06 86 40 22 94

Olivier Bouzard

Etudiants recherchent logements
La croissance continue de la population étudiante au Havre (près de 13 000 à la rentrée dernière) 
nécessite d’adapter l’offre de logements. Plusieurs initiatives locales facilitent la recherche de 
logements étudiants, voire concilient accès au logement et engagement social.

Un dispositif permet à des étudiants d’accéder à un logement social 
en colocation en échange d’un engagement solidaire auprès de 
leur voisinage. Une vingtaine de jeunes devraient être concernés 
dès la prochaine rentrée.

L’association AHLOET recense les logements susceptibles d’accueillir décemment
les étudiants et rapproche ces derniers des propriétaires.

Birago Gueye (à gauche) et Auguste Ekeny ont collecté pas moins de 60 kg de vêtements, uniquement 
dans leur immeuble !

Gwenaëlle Gallo (à droite), responsable qualité logement pour 
l’étudiant, pour l’AHLOET, lors d’une visite d’un appartement.

« Nous recevons les candidatures via 
notre plate-forme internet puis discutons 
avec chaque étudiant ou étudiante pour 
vérifier son aptitude et sa motivation », 
précise Katy Viterisi, référente locale de 
l’AFEV. Tout étudiant peut être concerné 
s’il désire s’engager dans la création de 
lien social et la lutte contre les inégalités.

Du mentorat et des projets collectifs
Chaque étudiant du dispositif s’engage 
dès lors à accompagner 2 h par semaine 
un autre jeune (de 5 à 18 ans) en 
difficulté scolaire ou comportementale. 
Formé par l’AFEV, l’étudiant tisse un lien 
privilégié avec le jeune et sa famille. 
Dans le même temps, les étudiants 
en colocation proposent des actions 

solidaires dans le champ de leur 
choix : développement durable, sport, 
lien intergénérationnel, etc. En février, 
une action de collecte de vêtements 
pour la Boutique solidaire ainsi que 
l’organisation d’un match de football ont 
ainsi été menées à bien. « Chaque mois, 
de nouvelles actions voient le jour avec 
notre accompagnement, notre objectif 
étant aussi d’accroître les partenariats 
avec les structures locales pour y 

accompagner des habitants », souhaite 
Katy Viterisi.
Les six étudiants actuels sont logés à 
Caucriauville et au Mont-Gaillard. La 
colocation solidaire étudiante devrait 
très vite concerner une vingtaine 
d’étudiants et s’étendre aux autres 
quartiers prioritaires, dont les quartiers 
sud et le centre-ancien.

rejoins.afev.org
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La lecture publique au Havre, c’est une 
longue histoi re  qui  commence en 
avril 1800 avec l’ouverture de la première 

bibliothèque municipale centrale ! Il faut 
attendre les années 1930 pour que d’autres 
bibliothèques voient le jour dans les quartiers 
particulièrement peuplés de la ville : l’Eure et 
Graville. Les prémices du réseau actuel se 
dessinent.
En 1967, après avoir déménagé dans le 
Muséum d’histoire naturel le et le lycée 
François Ier, la bibliothèque principale s’installe 
dans le premier bâtiment entièrement dédié 
à la lecture. Elle sera rebaptisée plus tard 
« Armand Salacrou » en hommage aux dons 

par l’écrivain havrais de toutes ses archives. 
Avec son toit  en l ivre ouver t ,  signature 
architecturale caractéristique de son époque, 
la bibliothèque Salacrou ferme la période de 
la reconstruction du centre-ville, et inaugure 
l’aventure contemporaine des bibliothèques et 
de la lecture au Havre.

La bibliothèque, lieu de vie,
lieu de culture

Dès son ouverture, la bibliothèque Salacrou 
intègre les t rois  missions de base des 
b i b l i o t h è q u e s   :  l ’ é t u d e ,  l e  l o i s i r,  e t  l a 

Dans les espaces des bibliothèques, des relais-lecture, ou encore de lieux inattendus,
la lecture publique se fait conviviale et voyageuse. Elle favorise les rencontres et entraîne 
avec elle l’exploration culturelle par le son, l’image, et le numérique. Un point sur le 
Réseau Lire au Havre en 2020.

RÉSEAU LIRE AU HAVRE : 
vers la lecture, et au-delà !
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La bibliothèque d’aujourd’hui : lecture et détente 
...
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conservation patrimoniale. Aujourd’hui 
regroupées sous le terme de «  lecture 
publique », ces missions se sont enrichies. 
Une évolution, plus qu’une révolution, qui s’est 
manifestée dans le projet de bibliothèque 
Oscar Niemeyer, inaugurée en 2015.
L’audiovisuel, puis le numérique, ont fait leur 
entrée. CD, DVD, ordinateurs et tablettes 
côtoient les livres, journaux et magazines. 
La bibl iothèque est 
devenue un  l ieu  où 
on passe de plus en 
p l u s  d e  t e m p s .  D u 
coup, le confor t est 
primordial. On sort du 
monotone duo table-
chaise pour aller vers 
un mobilier plus varié, 
adapté aux usages. 
Mieux aménagés, les 
espaces proposent des 
ambiances propices au 
travail et à la détente.
Pour naviguer dans les ressources et supports 
qu’ils empruntent ou consultent sur place, les 
usagers peuvent compter sur les équipes des 
bibliothèques pour les orienter. L’échange, 
c’est l’un des moteurs de la bibliothèque. 
Si on y vient pour des moments pour soi, 
l’institution est aussi un point de rencontre 
lors d’événements qui animent la ville : 
des expositions aux thématiques allant 
du patrimoine à la BD, des manifestations 
artistiques comme Un Été Au Havre et Une 
Saison Graphique, et même des braderies où 
l’on trouve des livres d’occasion ! En janvier, 
le festival littéraire Le Goût des Autres est l’un 
des temps forts du dispositif Lire au Havre, qui 
regroupe depuis 2012 les initiatives en faveur 
de l’accès à la lecture.

Le réseau
Lire au Havre,

c’est…
719729 visiteurs

27 000 personnes inscrites

896 741 documents empruntés, 

dont la moitié de livres

La médiathèque Léopold Sédar Senghor, au cœur du quartier Eure-Brindeau

...

...
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Un réseau, des bibliothèques
Lire au Havre s’appuie sur un réseau de 
huit bibliothèques municipales réparties 
dans les quartiers. Depuis 2000, elles ont 
fait successivement l’objet de travaux et 
de remises à niveau. Fraîchement rénovée, 
la bibliothèque Anne de Graville rouvrira 
ses portes le 25 avril. Si les bibliothèques 
partagent les mêmes missions, chacune 

possède son caractère 
propre. Par exemple, 
l a  m é d i a t h è q u e  d e 
Caucriauville propose 
un espace entièrement 
dédié aux jeux vidéo, et 
celle de Martin Luther 
King,  à Blévi l le ,  des 
collections spécifiques 
h a n d i c a p  e t  D y s 
(dyslexie, dyspraxie, 
dysphasie, qui sont des 
troubles du langage 
et de l’apprentissage). 

Intégrée aux grands rendez-vous artistiques 
de la ville, Niemeyer abrite une belle collection 
d’art, dont tous les documents, beaux livres 
compris, sont empruntables !
Pour compléter le réseau, des relais lecture 
sont installés dans les Fabriques de quartier, 
et un Bibliobus dessert toute la ville. Cette 
proximité géographique s’accompagne 
de plages horaires qui se rapprochent des 
besoins des usagers. L’ouver ture de la 
bibliothèque Niemeyer le dimanche favorise 
l’accès à un plus large public, y compris les 
étudiants. Ceux-ci, grâce à la complémentarité 
d e  N i e m e y e r  e t  d e  l a  B i b l i o t h è q u e 
Universitaire, peuvent trouver sept jours sur 
sept un espace pour étudier.

La carte
Lire au Havre

Pour fréquenter les bibliothèques et les relais 
lecture, pas besoin d’être inscrit : l’accès est 
libre. Pour profiter des autres services offerts 
gratuitement par le réseau, la carte Lire au Havre, 
c’est la clé ! Son obtention est simple : il suffit de 
remplir un formulaire et de présenter une pièce 
d’identité, et c’est tout !

Gratuite, ouverte à tous (Havrais ou non), 
l’inscription s’effectue en ligne sur lireauhavre.fr,
ou bien dans une bibliothèque municipale, un 
relais lecture ou au bibliobus. Avec la carte, vous 
pouvez :

• emprunter des documents : livres, revues, CD, 
DVD, jeux vidéo. Jusqu’à 20 documents
(10 documents dans les relais lecture)
dont 4 DVD maximum par bibliothèque ;

• via le site internet Lire au Havre : consulter 
des livres et magazines, suivre des cours de 
langue, écouter de la musique et regarder un film 
(1950 titres disponibles).

Bon à savoir : il est possible de rendre tout 
document emprunté dans n’importe quelle 
bibliothèque, ou relais lecture, du réseau Lire au 
Havre (hors bibliobus).
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La lecture sort des murs
Pour multiplier les occasions de lecture et de découverte, les bibliothèques 
vont chez les gens et dans les lieux qu’ils fréquentent à l’occasion de 
temps particuliers. Avec Lire à l’air libre, des médiateurs proposent dans 
les squares, au pied des immeubles, aux familles une offre de lecture et de 
jeux. Domicilivres et Lire chez vous s’adressent à un public senior et/ou en 
situation de handicap. Dans le même esprit, 
Les livres nomades sont en libre-service 
dans des dizaines de présentoirs en ville. 
Installé à l’Hôtel de Ville et à la bibliothèque 
Niemeyer, le distributeur à histoires courtes 
casse l’ennui des attentes en imprimant, à 
la demande, des petites lectures. « De l’art 
offert sans qu’on n’y mette une pièce », 
selon les mots du réalisateur américain 
Francis Ford Coppola, qui a adopté le 
distributeur pour son bar de San Francisco !
Au Havre, ces distributeurs s’inscrivent 
dans le plan bibliothèques numériques de 
référence, mené en collaboration avec le 
ministère de la Culture. Objectif : mettre 
à disposition des usagers collections et 

...

Des « Trésors » au grand jour
à la bibliothèque Armand Salacrou
Depuis 10 ans, les expositions « Trésors » créent des moments de rencontres 
privilégiées entre le public et des acquisitions des bibliothèques qui enrichissent le 
patrimoine havrais. L’édition 2020 s’avère particulièrement remarquable. Plus de 300 
documents d’une grande diversité sont valorisés grâce à une collaboration avec les 
Archives municipales. Qu’il s’agisse de parchemins, de photographies, de manuscrits 
d’époques diverses, chaque pièce est un morceau de mémoire, un témoignage de 
l’identité de leur ville. La première partie de l’exposition sera dédiée à des personnalités, 
anonymes et célèbres (un champion de vélo, une sage-femme), avec notamment de 
grandes figures littéraires : Bernardin de Saint-Pierre, Madeleine de Scudéry ou encore 
Benoît Duteurtre, qui a légué certains de ses manuscrits originaux.

À noter, côté pièces spectaculaires, un manuscrit de navigation du XVIIIe siècle, 
longtemps perdu avant d’être retrouvé dans une librairie aux Pays-Bas, et dont 
l’existence nous rappelle que Le Havre abritait une grande école de navigation. 
Pour profiter de la richesse offerte par les précieux documents, le public est invité 
à utiliser les outils de consultation à disposition et à assister aux visites et conférences. 
Parmi les ateliers proposés, il sera possible de tirer ses clichés en utilisant le cyanotype, 
procédé inventé en 1842 par John Frederick William Herschel, astronome anglais 
et pionnier de la photographie.

« Trésors ! Acquisitions récentes de la bibliothèque et des archives municipales » – 
jusqu’au 27 juin.
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Lire à l’air libre

Bernardin de Saint-Pierre, « Paul et Virginie » et éventail illustré inspiré de 
« Paul et Virginie », Bibliothèque Municipale du Havre.

services numériques optimum, notamment le portail lireauhavre.fr qui 
sera refondu en 2020. Plus riche, plus pratique, le site va continuer de 
s’affirmer comme la 9e bibliothèque du réseau municipal.

Dossier réalisé par Séverine Routel 
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Photo
S P H È R E

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

Quand et pourquoi avez-vous commencé la 
photographie ?
Je faisais déjà des photos pour m’amuser, 
surtout des photos de ma famille. Mais 
j’ai vraiment commencé à m’intéresser 
à la photographie en amatrice il y a un an, 
peu avant d’arriver au Havre. Pour moi, la 
photographie est un passe-temps, je le fais 
pour le plaisir quand j’ai le temps. Ça me 
permet de m’évader.

La ville du Havre vous inspire-t-elle ?
Oui ! La ville du Havre offre des sujets 
multiples, que ce soit la plage de galets, 
l’architecture en béton, les points de vue 
singuliers sur la ville quand on prend un 
peu de hauteur. Les sujets sont variés et le 
temps changeant permet à chaque sortie de 
découvrir la ville sous différentes lumières.

Un lieu au Havre que vous aimez
et que vous vous plaisez à redécouvrir ?
Ce n’est pas un lieu atypique ni méconnu, 

mais c’est vraiment un lieu que j’affectionne 
particulièrement : la digue nord ! Par tempête 
ou par beau temps, on redécouvre 
cet endroit avec des couleurs, des 
atmosphères différentes. Plus 
largement, j’aime beaucoup me 
balader sur le front de mer.

Un conseil photo à donner à 
nos lecteurs ?
Je n’ai pas vraiment de conseil à 
donner, je suis moi-même en train 
d’apprendre ! Je dirai seulement que 
la technique est importante mais que 
le sujet et le ressenti le sont encore 
plus. Pour moi, l’essentiel, c’est ce 
que je ressens au moment où je 
prends la photo et ce que je voudrais 
faire ressentir.

Propos recueillis par
Laurie-Anne Lecerf 
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surtout des photos de ma famille. Mais 
j’ai vraiment commencé à m’intéresser 
à la photographie en amatrice il y a un an, 
peu avant d’arriver au Havre. Pour moi, la 
photographie est un passe-temps, je le fais 
pour le plaisir quand j’ai le temps. Ça me 
permet de m’évader.

La ville du Havre vous inspire-t-elle ?
Oui ! La ville du Havre offre des sujets 
multiples, que ce soit la plage de galets, 
l’architecture en béton, les points de vue 
singuliers sur la ville quand on prend un 
peu de hauteur. Les sujets sont variés et le 
temps changeant permet à chaque sortie de 
découvrir la ville sous différentes lumières.

Un lieu au Havre que vous aimez
et que vous vous plaisez à redécouvrir ?
Ce n’est pas un lieu atypique ni méconnu, 

mais c’est vraiment un lieu que j’affectionne 
particulièrement : la digue nord ! Par tempête 
ou par beau temps, on redécouvre 
cet endroit avec des couleurs, des 
atmosphères différentes. Plus 
largement, j’aime beaucoup me 
balader sur le front de mer.

Un conseil photo à donner à 
nos lecteurs ?
Je n’ai pas vraiment de conseil à 
donner, je suis moi-même en train 
d’apprendre ! Je dirai seulement que 
la technique est importante mais que 
le sujet et le ressenti le sont encore 
plus. Pour moi, l’essentiel, c’est ce 
que je ressens au moment où je 
prends la photo et ce que je voudrais 
faire ressentir.

Propos recueillis par
Laurie-Anne Lecerf 

JULIE CLAIRAND
Étudiante en Master 2 Ingénierie Touristique
et Culturelle à l’université du Havre Normandie

@julieclrnd
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.

N’hésitez pas à poster vos photos

du Havre en les taguant #lh_lehavre�:

l’une d’entre elles sera peut-être

mais c’est vraiment un lieu que j’affectionne 
particulièrement : la digue nord ! Par tempête 

Je n’ai pas vraiment de conseil à 
donner, je suis moi-même en train 
d’apprendre ! Je dirai seulement que 
la technique est importante mais que 
le sujet et le ressenti le sont encore 
plus. Pour moi, l’essentiel, c’est ce 
que je ressens au moment où je 
prends la photo et ce que je voudrais 

Propos recueillis par
Laurie-Anne Lecerf 

VOUS ÊTES PLUTÔT…

Noir et blanc ou couleur ? Je pratique la 

photographie en couleur, bien que j’apprécie tout 

autant le noir et blanc très contrasté.

Plage ou ville ? 

La plage est vraiment ma grande passion, je pourrais 

y passer des heures, surtout au coucher du soleil, 

même si la ville est un immense terrain de jeux !

Architecture ou paysages ?

Ce que j’aime le plus en photographie, c’est la pose 

longue, que ce soit en architecture ou en paysage, 

ça donne l’impression de capturer le temps qui 

passe, de capturer l’instant...
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La zoothérapie, pratique encore peu connue, 
a ses pionnières. Isabelle et Léa trouvent des 
chemins nouveaux pour aider les personnes 
en difficulté psychologique, cognitive ou 
physique.
Pour les deux complices, tout a commencé 
il y a une dizaine d’années. Isabelle, alors 
monitrice éducatrice auprès d’adultes 
handicapés, découvre les bienfaits de la 
relation entre personnes et animal. Elle 
décide de se former à l’Institut Français de 
Zoothérapie et convainc Léa, médiatrice 
culturelle diplômée de l’Esadhar (École 
supérieure d’art du Havre et de Rouen), de 
faire de même avant de créer leur structure, 
Le chien thérapeute.
« Notre intention est de venir en aide à toute 
personne, en institution ou non, pour trouver 
une voie de résolution de ses malaises, mal-
être ou phobies, en complémentarité avec 
les équipes encadrantes ou les proches », 
énoncent les deux professionnelles qui se 
déplacent toujours avec Nova et Queeny. 
Affectueuses, vives et intelligentes, les 
deux petites chiennes ont elles aussi reçu 
une éducation spécifique pour répondre au 
travail de médiation.

Le chien comme miroir
Dès la première séance, les chiennes 
réagissent à l’état des personnes 
accompagnées : repli, agressivité, tristesse… 
Branchées sur l’émotion, elles fournissent 
de précieuses indications aux médiatrices 
qui peuvent alors proposer un parcours et 
des objectifs. Nova et Queeny se prêtent 
alors avec entrain à leur mission : réconfort, 
exercices de motricité, jeux… Parce qu’il ne 
parle pas, le chien libère la parole et fait 
tomber les barrières de la communication, 
permettant de débloquer des situations 
difficiles. « Nous venons d’accompagner 
la Mission locale du Havre pour une jeune 
femme en mal-être profond qui ne parvenait 
pas à s’exprimer. Suite à notre suivi, elle a pu 
effectuer un stage et partir en formation », 
se réjouissent Isabelle et Léa qui, si elles 
précisent bien ne pas être psychologues, 
sont à même d’intervenir auprès de toute 
personne en difficulté, individuellement 
ou auprès de groupes, en établissements 
comme à domicile, et ce grâce à des tarifs 
adaptés.

Olivier Bouzard

Une chaleureuse association
Un nouveau lieu pluriel vient d’ouvrir ses portes au Havre : 
une boutique de prêt-à-porter qui fait également salon de 
thé. On doit cette combinaison originale, qui porte le joli 
nom de Lovely Happiness (initiales : LH), à Ludivine Roussel.
Havraise d’origine, Ludivine s’est expatriée à Paris pendant 
huit ans au cours desquels elle a été responsable de projets 
associatifs : « Avec mon travail, j’ai été amenée à sillonner 
la France entière et j’ai pu constater l’existence dans de 
nombreuses grandes villes de ce type de lieu à double 
vocation », raconte-t-elle. Revenue dans sa ville natale
– et de cœur –, elle a fait le choix d’y monter cette boutique 
originale, encore unique en son genre dans la cité océane. 
« J’avais un projet de ce type en tête depuis longtemps, car 
j’aime les vêtements ainsi que le contact. Lovely Happiness, 
c’est un endroit où on peut choisir des vêtements, et 
échanger avant, après - ou même pendant - l’essayage, 
autour d’une boisson et d’une bonne pâtisserie. »
La boutique dispose d’une configuration idéale : au rez-
de-chaussée, un premier espace lumineux et cosy pour 
s’attabler puis, quelques marches plus haut, les rayons 
de prêt-à-porter et les cabines d’essayage. Depuis son 
ouverture, Lovely Happiness séduit la clientèle, bien que 
déconcertée au départ : « Il y a des gens qui viennent en 
famille, madame fait ses essayages pendant que monsieur 
et les enfants sont au salon, et donnent ponctuellement leur 
avis ! L’ambiance est beaucoup plus chaleureuse que dans 
un classique magasin de vêtements. » À noter également 
que Ludivine a choisi une disposition par gammes de 
couleurs, ce qui ajoute une singularité appréciée.

Isabelle Letélié

Lovely Happiness, 60, rue Paul-Doumer
06 75 95 42 31 - Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h

LovelyHappinessConceptStore
lovely_happiness_cafe_boutique

ISABELLE et LÉA

LUDIVINE ROUSSEL
Lovely Happiness 
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lechientherapeute.com
06 59 89 28 09

Intervenantes en médiation animale

« Le chien brise les silences et sert de 
lien avec les personnes en souffrance »
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Michelle David, d’où venez-vous ?
Je suis américaine, née à New York, mais je vis aux Pays-
Bas depuis 1995. C’est là que j’ai rencontré Onno Smit et 
Paul Willemsen, les membres de mon groupe, à travers 
une autre formation appelée Lefties Soul Connection.

Votre voix est exceptionnelle. Y a-t-il un moment 
précis où vous avez découvert que vous pouviez 
chanter ?
Non, pas vraiment. Cela a toujours fait partie de moi. 
Aussi loin que je me souvienne, depuis mes quatre ans, 
j’ai toujours chanté.

Un morceau qui vous met de bonne humeur ?
N’importe quelle chanson de Gregory Porter… 
spécialement quand je m’occupe de ma paperasse ! 
(rires)

Vous vous souvenez du premier disque que 
vous avez acheté ? Quelles sont vos influences 
musicales ?
Oui, c’était Spoonin’ Rap, par Spoonie Gee, l’un des 
premiers rappeurs de l’histoire. Un classique, sorti en 
1979 sous le label Sound of New York. Mes influences, 
elles vont du rap au jazz, des comédies musicales de 
Broadway à l’opéra… J’aime tous ces genres !

Que représente pour vous la sortie du 4e opus de 
The Gospel Sessions ?
Cet album signifie beaucoup pour moi. Je l’ai écrit alors 
que je vivais une expérience qui a littéralement changé 
ma vie. Je l’adore aussi car je pense que cet album nous 
confirme, comme des artistes qui enregistrent en studio, 
avec une vraie longévité et un futur prometteur. On n’y 

Michelle David
and The

Gospel Sessions
« Notre musique stimule l’esprit,

le corps et l’âme ! »

Revenir à l’essence de la musique avec une touche neuve, voilà ce qui anime la flamme de Michelle David and The 
Gospel Sessions. Avec la sortie du volume 4 de leurs Sessions, le groupe s’affirme parmi les artistes qui, à l’instar 
des regrettés Charles Bradley et Sharon Jones, revitalisent la soul. Michelle David offre sa voix chaleureuse et son 
charisme généreux à ce style dérivé du gospel et du rhythm and blues, né aux États-Unis à la fin des années 1950. 
Pour patienter jusqu’au concert du 14 mars qui va faire vibrer le Magic Mirrors, Michelle nous parle de la musique, 
de son dernier album et de l’importance de la scène.

trouve, comme pour les volumes précédents, que des 
morceaux originaux.

Comment décrivez-vous votre musique ?
Elle a différents niveaux. C’est un hommage aux styles 
variés de la Soul Music, et en même temps, un retour à 
une large gamme de sources, de rythmes. Les paroles 
sont pleines d’affirmations et de confirmations. Notre 
musique stimule l’esprit, le corps, et l’âme.

Au sein du groupe, comment travaillez-vous 
ensemble ?
Nos séances d’écriture sont simples. On s’assoit 
ensemble et Onno et Paul commencent à gratter leurs 
guitares. Quand les accords me touchent, je commence 
à écrire.

Vous avez un rituel, des habitudes avant de vous 
lancer sur scène ?
Je n’ai pas de fantaisie ou de truc sophistiqué. 
Globalement, je reste calme et je me maquille (une sorte 
de thérapie pour moi). C’est l’occasion d’être attentive 
à moi-même, et de m’adresser mentalement au public. 
Quand j’arrive sur scène, c’est comme si j’avais déjà eu un 
contact avec eux. Ce petit exercice me permet en quelque 
sorte de ne jamais me trouver face à des étrangers.

Pourquoi est-ce si important de se produire en live ?
La scène, le concert, rendent la musique plus crédible, 
plus vivante. C’est une chance de se connecter avec son 
public. En assistant au live, celui-ci peut mieux apprécier 
les voix et les sons, derrière la musique. Quand les 
spectateurs partent, ils emportent un peu de l’artiste 
avec eux.

De nouveaux projets en vue ?
Je vis chaque moment, chaque étape pas à pas. Donc, 
ma seule préoccupation aujourd’hui, c’est le nouvel 
album… Je peux quand même vous dire qu’il y a une idée 
de tournée théâtrale dans l’air… Alors, Stay tuned. Restez 
à l’écoute !

Propos recueillis par�Séverine Routel 

Michelle David and The Gospel Sessions seront en 
concert le samedi 14 mars à 21 h au Magic Mirrors.
À 20 h, en 1re partie : Anton and The Clouds.
Tarifs : 15 €, 8 €.
Plus d’infos sur
michelledavidandthegospelsessions.com

Toute la programmation du Magic Mirrors sur
magicmirrors.lehavre.fr
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Samedis 7 et 14, dimanches 1er, 8
et 15 mars de 14 h à 18 h

« Métiers du port du Havre »
« Atout Port, les territoires jouent 
cartes sur table »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Du samedi 7 mars
au samedi 11 avril

« Planté là » de Laura Kopf
Artothèque de l’ESADHaR (76, rue 
Paul-Doumer) - Entrée libre

Du lundi 9 au dimanche 29 mars
« Le Collectif Echelle expose avec 
ses invitées »
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Du mardi 10 mars
au samedi 27 juin

« Trésors ! Acquisitions récentes 
de la Bibliothèque et Archives 
municipales »
Visite guidée chaque samedi à 15 h
Bibliothèque Armand Salacrou 
Entrée libre

Du vendredi 13 mars
au vendredi 3 avril

« Meilleurs souvenirs de CDRom »
ESADHaR - Entrée libre

Bienvenue Chauffer dans la Noirceur, le 4 mars 
au Tetris.

Voyage en Italie les 5 et 6 mars au Volcan

Vendredi 6 et samedi 7 à 20 h, 
dimanche 8 mars à 17 h
Des habits et nous
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) - 
Tarif : 10 €

Samedi 7 à 20 h 30 et dimanche 
8 mars à 17 h
Le Salon d’été
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 8 à 
12 €

Du mardi 10 au vendredi 13 mars à 
20 h
Vertige de l’amour
À partir de 13 ans
Théâtre des Bains-Douches - Tarifs : de 5 
à 18 €

Mardi 10 mars à 20 h 30
Händel + Common Ground
À partir de 9 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

Mercredi 11 mars à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale
À partir de 6 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 3 €

Vendredi 13 à 19 h et samedi 
14 mars à 20 h 30
Alice Lestienne : Au-delà du miroir
La Maison Kifailangle (56 bis, rue Bou-
gainville) - Tarifs : de 10 à 13 €

Vendredi 13 et samedi 14 à 20 h, 
dimanche 15 mars à 17 h
Les Justes
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 10 €

Vendredi 13 et samedi 14 mars 
à 20 h 30
Building
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 10 €

MUSIQUE

Mardi 3 mars à 20 h 30
Un concert sacré à Naples
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 8 à 
25 €

Mercredi 4 mars à 18 h 30
Bienvenue Chauffer dans la Noirceur
Le Tetris - Entrée libre

Jeudi 5 mars à 20 h
Theo Lawrence + Ysé Sauvage
Le Tetris - Tarifs : 7 € (abonné), 11 € (pré-
vente), 15 € (sur place)

Vendredis 6 et 13 mars à 12 h 30 
et 18 h
Vendredis d’Arthur
Conservatoire Arthur Honegger - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Samedi 7 mars à 20 h
I Muvrini
Carré des Docks - Tarifs : de 25 à 50 €

Samedi 7 mars à 20 h
Kalash + 1re partie
Le Tetris - Tarifs : 22 € (abonné), 26 € 
(prévente), 29 € (sur place)

Mercredi 11 mars à 19 h 30
Dhrupad Fantaisie
Le Volcan - Tarif : 7 €

Mercredi 11 mars à 20 h
Deluxe + 1re partie
Le Tetris - Tarifs : 24 € (abonné), 28 € 
(prévente), 32 € (sur place)

Mercredi 11 et jeudi 12 à 19 h 30, 
vendredi 13 à 20 h 30, samedi 14 
à 17 h, dimanche 15 mars à 15 h
Balsam
À partir de 12 ans
Ancienne école Jean Macé - Tarifs : de 5 
à 33 €, sur réservation au Volcan

Mercredi 11 mars à 20 h
IAM « Rap Warrior Tour »
Carré des Docks - Tarif unique : 39,50 €

Jeudi 12 mars à 19 h 30
Toobab (World Soukoussée)
Le Bistrot (116, avenue René-Coty) 
Entrée libre
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Beautés cachées, jusqu’au 31 mars à la galerie 
Corinne Le Monnier

Echelle, du 9 au 29 mars au Carré du THV

EXPOSITIONS

Jusqu’au lundi 9 mars
« Reg’art d’artistes »
Forum de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Jusqu’au samedi 14 mars
« Suite Gnomonique » 
de Raphaël Zarka
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Entrée libre

Jusqu’au lundi 30 mars
« Le clos-masure, un patrimoine 
à protéger »
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jusqu’au mardi 31 mars
Gilbert Dauguet 
« Beautés cachées »
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au lundi 27 avril
« Emile Constant (1877-1940), 
Le Havre une autre ville »
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Du lundi 2 mars
au vendredi 17 avril

« Les racines de la colère »
Bibliothèque universitaire - Entrée libre

Le Poulailler

Vendredi 6 mars à 20 h 30
Les Dames du jeudi
Samedi 7 mars à 20 h 30
Les Nez-Bulleuses
Dimanche 8 mars à 17 h
Mots d’Elle
Vendredi 13 et samedi 14 à
20 h 30, dimanche 15 mars à 17 h
Les Volatiles

Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Spectacles / Théâtre

Mardi 3 et vendredi 6 à 20 h 30, 
mercredi 4 et jeudi 5 à 19 h 30 
et samedi 7 mars à 17 h
La Révérence
À partir de 13 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 18 €

Mercredi 4 mars à 20 h 30
Les mercredis de l’impro : 
TV show addict
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 12 €

Jeudi 5 à 19 h 30 et vendredi 
6 mars à 20 h 30
Voyage en Italie
À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 24 €

Jeudi 5 mars à 20 h
La Ménagerie de verre - Tennessee 
Williams
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 15 
à 35 €

Jeudi 5 mars à 20 h
Messmer Hypersensoriel
Carré des Docks - Tarifs : de 39,50 à 64 €
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VISITES

Les mercredis et vendredis 
à 15 h 30 et 16 h 30
Les samedis à 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30
Les dimanches à 14 h 30 et 15 h 30
Visites guidées Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

Samedis 7 et 14, dimanches 1er, 8 
et 15 à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 0 à 7 €, 
sur réservation

Samedi 14 à 11 h et 15 h 30, di-
manches 1er, 8 et 15 mars à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

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

SPORT

Vendredi 6 mars à 20 h
HAC Football - AJ Auxerre
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 7 mars à 20 h
ALA Basket - Sannois St Gratien
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Samedi 7 mars à 20 h
HAC Handball - Clermont Auvergne
Docks Océane - Tarifs : de 0 à 5 €

Dimanche 8 mars à 10 h
Les 15 km du Havre
Place de l’Hôtel de Ville - Inscription : 
de 8 à 15 €  
©
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PROJECTIONS

Mardi 10 mars à 18 h 30
Les Cuisiniers (G. Kozakiewiez)
Soirée d’ouverture FestiVaLeurE
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Entrée libre

Mercredi 11 mars à 18 h
Grass
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Le Studio

Du mercredi 4 au mardi 10 mars
L’Époque (Mathieu Bareyre, 2019)
Lundi 9 mars à 20 h 30, séance présentée
par l’association Havre de cinéma

Du mercredi 4 au mardi 17 mars
Répulsion (R. Polanski, 1965)
Mardi 10 mars à 20 h 30, séance 
présentée par Youri Deschamps
Nuits blanches (Luchino Visconti, 
1957)

Du mercredi 11 au mardi 24 mars
Dead man (Jim Jarmusch, 1995)
Tarifs : de 3 à 6,50 €

Dimanche 8 mars à 18 h
Les Indes galantes de Rameau 
(Opéra de Paris)
Tarifs : de 12 à 16 €

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

Jeudi 12 mars à 20 h 30
Corneille
Magic Mirrors - Tarif : 33 €

Jeudi 12 mars à 20 h 30
Génération Abba (Abborn World Tour)
Pasino - Tarifs : de 23 à 29 €

Vendredi 13 mars à 20 h
Vitaa & Slimane
Carré des Docks - Tarifs : de 36 à 79 €

Vendredi 13 mars à 20 h
Last Train + The Sinners
Le Tetris - Tarifs : 14 € (abonné), 19 € 
(prévente), 22 € (sur place)

Vendredi 13 mars à 22 h
Drum Pad Thaï
Magic Mirrors - Tarifs : de 10 à 18 €

Samedi 14 mars à 20 h
Ange + Mira Cetii
Le Tetris - Tarifs : 21 € (abonné), 25 € 
(prévente), 28 € (sur place)

Samedi 14 mars à 21 h
Michelle David & the Gospel Sessions 
+ Anton & The Clouds
Magic Mirrors - Tarifs : de 8 à 15 €

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

Dimanche 15 mars à 16 h 30
Les heures musicales de Pâques
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Dimanche 15 mars à 11 h et 15 h
Une soirée à l’Opéra #3
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Lundi 2 mars à 18 h
De l’univers moléculaire à l’origine 
de la Vie…
Université du Havre - Entrée libre

Jeudi 5 mars à 9 h 30
L’intersectionnalité dans les séries 
télévisées et le cinéma anglophones
Colloque
Université du Havre - Entrée libre

Jeudi 5 mars à 20 h 30
Y a-t-il des peuples naturels ? 
Association PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Dimanche 8 mars à 16 h
1949/1979, Le rôle et la place des 
femmes dans les musiques actuelles 
amplifiées
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Lundi 9 mars à 18 h
Ils ont marché sur la Lune
Université du Havre - Entrée libre

Jeudi 12 mars à 18 h
Musique et société par Jean Legoupil
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle Legoy) - Entrée libre

ATELIERS

Jeudis 5 et 12 mars à 10 h
Maison Dahlia
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre 
sur inscription

Samedi 7 mars à 10 h
Dictée des mots d’or
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre 
sur inscription

Samedi 7 mars à 14 h 30
Ateliers famille
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Tarifs : 
15 € (famille de 3 participants), 
5 € (personne additionnelle)

La Galerne

Samedi 7 mars à 15 h
Signature avec Marie Avril et Eddy 
Simon pour Divine - Vie(s) de Sarah 
Bernhardt
Mardi 10 mars à 18 h
Hitchcock, la totale
Samedi 14 mars à 15 h
Signature avec Carine Roucan pour 
L’Âcre Parfum du secret

148, rue Victor-Hugo - Entrée libre

Vendredi 13 mars à 18 h 15
L’histoire havraise 
de la conteneurisation
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle Legoy) - Entrée libre

Vendredi 13 mars à 18 h 30
Bégouen – Bergson -Teilhard 
de Chardin, vers un nouvel horizon
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Vendredi 13 mars à 18 h 30
11e grande conversation : qui sont nos 
Zombies ?
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Lundi 16 mars à 18 h
Les Racines de la colère
Université du Havre - Entrée libre

Samedi 7 mars à 10 h 30
Ouvrons les p’tites oreilles
De 1,5 à 4 ans, accompagnés d’un adulte
Médiathèque de Caucriauville 
Entrée libre sur inscription

Mercredi 11 mars à 14 h
P’tits reporters
De 8 à 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre 
sur inscription

Dimanche 15 mars à 11 h et 14 h 30
Le Loup qui voulait faire son spectacle
Carré des Docks - Tarifs : de 24 à 35 €

JEUNE PUBLIC

MuMa

Mercredi 4 mars à 14 h
Au revoir les pinceaux…
Atelier peinture
De 4 à 6 ans
Tarif : 10,50 €, sur inscription

Mercredis 11 et 18 mars à 14 h
Un visage/Des regards
Atelier arts plastiques de 2 séances
De 7 à 13 ans
Tarif : 21 €, sur inscription

Au Carré des Docks, le 15 mars
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18 TRIBUNES LIBRES

UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DES HAVRAIS

Durant les six années qui ont fait notre mandat, votre sécurité, l’éducation 
de vos enfants, vos logements, le commerce local et le développement 
économique n’ont cessé d’être notre priorité.
Chacun de ces aspects a inspiré nos politiques publiques et a fait de 
notre ville une cité plus dynamique, attractive, où il fait bon vivre et, 
demain, une capitale de la transition énergétique.

Le développement économique est primordial. Il favorise notre 
rayonnement, l’attractivité de nos quartiers, nos emplois et notre vie 
quotidienne. Notre cité attire désormais des entreprises françaises 
et internationales. Elles font sans cesse confiance à notre territoire, 
au savoir-faire de ses habitants et à la qualité de leur prestation, pour 
s’installer. Ainsi, les atouts du Havre ont convaincu les acteurs majeurs de 
l’éolien en mer d’y implanter leurs activités : Siemens Gamesa Renewable 
Energy installe au Havre une usine de production de nacelles et de 
pales pour les éoliennes ; il en est de même pour EDF Renouvelables-
Enbridge-wpd Offshore.

Au-delà de cet aspect économique, nous partageons des valeurs 
humaines. C’est dans notre ADN d’être attentif au devenir de chacun. En 
particulier, à l’éducation de nos plus jeunes citoyens. Le Havre est ainsi 
fier d’avoir été labellisé « Cité Educative » et nous sommes déterminés 
à permettre l’égalité des chances pour tous et ce, via notre politique de 
l’éducation populaire qui est un outil puissant d’émancipation afin que 
chaque jeune puisse s’autoriser à rêver son avenir et surtout, le réaliser.

Nous sommes également attentifs à la place que nous voulons donner 
à nos séniors. La municipalité havraise a ainsi à cœur de déconstruire 
l’image du vieillissement : vieillir n’est pas systémiquement synonyme de 
perte d’autonomie et de dépendance. Nous nous sommes ainsi engagés 
dans le processus du label « Bien vieillir » et faisons partie du réseau 
Villes Amies des Ainés.

Le groupe de la majorité municipale « Le Havre ! », souhaite également 
offrir un cadre de vie apaisé à l’ensemble des Havrais, un plus grand 
confort pour vous et votre famille en vous offrant la meilleure qualité 
possible de logement. Ainsi nous investissons 24 millions d’euros 
chaque année dans le programme de l’habitat en favorisant de nouvelles 
constructions modernes, en réhabilitant les logements existants ou en 
luttant contre l’habitat indigne.

Une ville agréable à vivre, c’est d’abord et avant tout une ville où l’on se 
sent en sécurité. Dès les premiers jours du mandat que vous nous avez 
confié, notre majorité municipale s’est mise au travail pour assurer votre 
sécurité et votre tranquillité dans tous les quartiers du Havre. Grâce 
à l’inauguration des nouveaux locaux de la Police municipale nous 
poursuivons notre politique de faire de votre sécurité, notre priorité. Vous 
le constatez, pour chacun et chacune d’entre vous, nous nous donnons 
les moyens de nos ambitions.

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

L’HEURE DU BILAN
Après 6 ans de mandature, les commentaires des Havrais et des 
Havraises à l’égard de l’équipe d’E.Philippe, élu en 2014, sont sans 
complaisance.
La fermeture des commerces, dans les quartiers mais aussi sur 
les grands axes, A.Briand, M.Joffre, Coty, les Docks, est évoquée 
par tous. L’attractivité du Havre, maintes fois mise en avant, est un 
véritable fiasco.

L’augmentation du prix du stationnement en 2018 a, elle aussi, contribué à la perte d’attractivité 
de la ville. La gestion des parkings, déléguée au profit d’une société privée, est un manque à 
gagner important pour la ville. Les conditions de ce marché sont très critiquables avec une 
augmentation prévue des tarifs des parkings de 5 % en 2021 et de 4 % en 2022.
Le manque de propreté dans les quartiers, des rues mal entretenues, propices à la venue de 
rongeurs indésirables, la fermeture d’écoles, d’antennes sociales, des infrastructures laissées à 
l’abandon renforcent le sentiment d’abandon dans les quartiers exprimé dans les conversations.
La succession de 3 maires a fait souvent l’objet de discussions mais aussi fait couler beaucoup 
d’encre. L’intérim du 2e maire, L.Lemonnier, a laissé une empreinte indélébile sur notre ville. Les 
causes de sa démission forcée et les conséquences de ses actes ont bien vite été étouffées !
Bien vivre dans sa ville c’est aussi bien se soigner. Force est de constater que la santé est 
également la grande absente. Pourtant, dès le début de ce mandat, nous alertions sur le 
manque cruel de professionnels de santé…
Cependant, notre vigilance a permis de gagner quelques combats et éviter des dépenses 
supplémentaires aux Havrais :
• l’abandon du projet de téléphérique,
• l’abandon du projet de prison au Mont Gaillard,
• l’abandon du passage payant du tunnel Jenner devenu interdit aux piétons,
• la vive critique de la dérive financière de la période Philippe reprise dans les médias, dérive 
épinglée ensuite par la Cour des Comptes.
Ces 6 années dans l’opposition nous ont appris à être vigilants, et ont renforcé notre motivation.

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

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

EN AVANT LE SERVICE PUBLIC
Le Havre, c’est combien de fermetures de bureaux de 
poste ? De destructions de stades ? De gymnases fermés ou 
impraticables ? De ventes de logements sociaux ? De terrains 
cédés à la spéculation ? De requalification des bâtiments 
mais avec des projets collectifs inexistants ? C’est combien 
de tarifs injustes qui dissuadent les Havrais ? Quel manque 

de personnel dans les services publics communaux ?

Pour détruire un bâtiment, pour le rayer de la carte, la municipalité a choisi… la pelleteuse qui a 
été reine au Havre ! Parfois, cela a été plus insidieux. Par différents moyens, le travail de sape du 
service public s’est opéré en laissant des brèches s’installer pour le fragiliser et tenter de faire 
croire que les services publics seraient dépassés, pas rentables… et au final pas utiles.

C’est le cas de l’hôpital Monod : le maire du Havre, président de l’Hôpital public, laisse passer la 
règle de la priorité financière, au détriment des agents qui ne peuvent plus assurer les soins en 
réponse aux besoins de la population. Même la gratuité du stationnement est remise en cause !

C’est le cas de l’Education Nationale où les enseignants se battent pour une éducation accessible 
à tous, mais quelle indifférence publique de la part des élus de la majorité actuelle !

Du national au local, la main « macronienne » avance dans un domaine bien dangereux : laisser 
les services publics dans un état suffisamment dégradé, pour les rendre impopulaires… et les 
privatiser.

Du national au local, pour eux, il est prioritaire de faire passer le service public comme un coût, 
plutôt que montrer les dépenses que coûterait sa disparition.

Du national au local, le gouvernement Philippe, le président Macron, le maire Gastinne s’obstinent 
à les rendre invivables pour ceux qui y sont salariés (regardons combien de professionnels de 
santé renoncent à leur engagement) comme pour les usagers.

L’heure n’est-elle pas venue, au contraire, de conforter au Havre tout comme dans notre pays le 
principe de l’intérêt général ?

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



ÉVÈNEMENT / 21 ET 22 MARS 2020

BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER

WEEK-END À BULLER AVEC...

Deux jours pour fêter la bande dessinée

CLAIRE FAUVEL

Exposition du 10 au 22 mars - Plus d’informations sur 
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Exposition, rencontres,
spectacles et ateliers




