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Cet été au Havre sera particulier. Certains événements qui rythment habituellement notre cité balnéaire ne pourront avoir lieu, et pourtant,
Le Havre va bouger !
Ce numéro estival de LH Océanes est ainsi accompagné d’un supplément entièrement dédié aux animations qui feront bouger notre ville
en juillet et en août. Tous les jours de l’été, de nombreuses animations seront proposées aux enfants et aux adolescents.
L’objectif est de proposer à tous les jeunes Havrais un été enrichissant, dynamique, ludique, pour apprendre tout en s’amusant et ainsi
bien préparer le retour à l’école en septembre. La richesse du tissu associatif havrais permet cela et malgré un début d’année difﬁcile, c’est
aussi l’occasion pour les associations de reprendre leurs activités avec le soutien de la Ville.
Cet été au Havre sera aussi celui de la culture, avec les œuvres dans l’espace public d’Un Été Au Havre et les superbes expositions de nos
musées municipaux, dont l’entrée sera à demi-tarif pour tous.
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Et bien sûr, Un été en forme sera au rendez-vous et proposera de nombreuses activités sportives pour tous les Havrais.
Bel été au Havre à tous !
Edouard PHILIPPE
Maire du Havre
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Edouard PHILIPPE réélu maire du Havre
Le dimanche 5 juillet 2020, Edouard PHILIPPE a été réélu maire du Havre, lors de la séance d’installation du Conseil
municipal du Havre. À cette occasion, il a fait part de sa détermination à œuvrer dans l’intérêt général, et de
la responsabilité des élus face aux aspirations des concitoyens. Il a également rappelé l’importance d’être maire,
« le plus beau des mandats que la République puisse offrir ». Interview.
LH Océanes : Vous venez d’être élu Maire du
Havre. Qu’avez-vous ressenti ?

« Les Havrais ont exprimé

Edouard PHILIPPE : Une grande fierté et une grande
responsabilité. Lors de l’élection municipale, les
Havrais ont exprimé un choix clair, celui de poursuivre
la transformation du Havre. Chacun le reconnaît : Le
Havre a changé. Mais il reste tant de choses à faire pour
rendre notre ville toujours plus verte, plus attractive,
plus solidaire, plus humaine. Cela implique beaucoup de
travail, j’y suis prêt.

le choix de poursuivre

LH Océanes : Quelles seront les mesures
prioritaires sur lesquelles vous et votre équipe
municipale allez œuvrer ?
Edouard PHILIPPE : On le sait, la crise sanitaire va très
vite laisser place à une crise économique de grande
ampleur. L’urgence des six prochains mois, c’est de

la transformation du Havre »
soutenir ceux qui sont ou seront le plus en difficulté. Je
pense particulièrement aux plus jeunes, dont la scolarité
a été perturbée par le confinement. Nous devons tout
mettre en œuvre pour leur permettre de reprendre le
chemin de l’école dans les meilleures conditions. Il
faut aussi aider nos associations et nos clubs sportifs
à repartir, en aidant financièrement les Havrais qui en
ont le plus besoin, à s’y inscrire. Enfin, il faut soutenir
nos entreprises, en particulier les plus petites : dans les

secteurs les plus touchés par la crise, nous allons réduire
de deux-tiers la contribution foncière et renoncer pour
l’année 2020 à la totalité des droits de terrasse et autres
redevances pour encourager et faciliter le redémarrage
des commerces, des restaurants et des bars.

LH Océanes : Quels sont vos projets en termes de
mobilité ?
Edouard PHILIPPE : Je crois que chaque Havrais doit
pouvoir choisir le moyen de transport qu’il souhaite pour
se déplacer en ville. Pour cela, je mise beaucoup sur la
mobilité électrique, que ce soit le vélo, la voiture ou le
tramway. La mobilité électrique, c’est l’assurance d’une
ville plus calme et plus agréable. La sortie du confinement
nous a conduits à repenser les itinéraires cyclables ;
des aménagements expérimentaux ont par ailleurs été
installés pour faciliter les déplacements et les liaisons
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« L'urgence des six
prochains mois est
de soutenir ceux qui sont
le plus en difficulté »
ville haute/ville basse. Nous allons les pérenniser et les
renforcer. Nous allons également mettre le paquet dans
les prochaines années pour augmenter le parc de vélos
électriques à la disposition des Havrais, pour multiplier
les bornes de recharges de voitures et pour poursuivre
l’amélioration de notre réseau de transport, notamment
à travers la création d’une troisième ligne de tramway
vers l’Est.

LH Océanes : Un sujet qui nous amène
naturellement à la protection de la nature.
Comment la politique publique La Nature en ville
va évoluer pour le prochain mandat ?
Edouard PHILIPPE : Le Havre s’est beaucoup verdi ces
dernières années. Mon ambition, c’est de poursuivre
cette dynamique en plantant 10�000 nouveaux arbres au
cours des six prochaines années. Les jardins potagers
vont se développer dans l’espace public et les cours
d’écoles. Nous avons été en avance sur le bannissement
des pesticides dans l’espace public, je souhaite que
nous en fassions de même sur les espaces verts. Et
nous allons avancer sur la mise en valeur du plateau et
des falaises de Dollemard. C’est un endroit magnifique
qui surplombe la mer et qui peut devenir extrêmement
attractif pour les Havrais.

LH Océanes : Où en sommes-nous du dossier sur
la décharge de Dollemard ?
Edouard PHILIPPE : Deux hypothèses sont avancées
par les scientifiques : soit on construit un mur pour
empêcher les déchets de tomber à la mer, soit on
enlève les déchets. Ces deux hypothèses présentent
autant d’avantages que d’inconvénients. Pour l’instant,
personne n’a la solution idéale. Nous allons poursuivre
l’étude qui est en cours, voir quels résultats les tests qui
viennent de commencer nous permettent d’espérer et
prendre la meilleure décision. Mon engagement, c’est
que le problème soit réglé au cours de ce mandat.

LH Océanes : Quelles sont - et seront - les
grandes opérations de rénovation urbaine ?
Edouard PHILIPPE : Beaucoup de dossiers sont déjà
engagés et vont se poursuivre, je pense notamment à la
ZAC Dumont-d’Urville, à Danton, à Aplemont ou encore à
Vallée Béreult, qui va connaître une profonde rénovation
urbaine. Chacun pourra tester cet été les réflexions
issues de la concertation sur le centre-ville reconstruit.
Et au cours de ce mandat, nous nous sommes engagés
à rénover une place publique par an, comme nous l’avons
fait pour la place Vavasseur à Sanvic, la place Saint-Paul
à Aplemont ou la place Danton, avec les résultats que
l’on connaît.

LH Océanes : Concrètement, quels seront les
premiers chantiers du mandat ?
Edouard PHILIPPE : Nous allons engager le plus
rapidement possible la rénovation de la patinoire, du
théâtre des Bains-douches, la création d’une crèche
dans le square Grosos et la 2e phase d’aménagement du

boulevard Clemenceau. Tous ces chantiers sont autant
de travail pour nos entreprises locales et vont participer
à la relance économique.

LH Océanes : La santé est au cœur des
préoccupations, aujourd’hui plus que jamais. Que
proposez-vous pour renforcer l’offre de santé au
Havre ?
Edouard PHILIPPE : Notre objectif principal, c’est
d’attirer davantage de médecins et les former au
Havre pour qu’ils puissent ensuite s’installer chez
nous. Plusieurs dispositifs ont déjà été déployés
en ce sens, notamment le programme LH dentaire.

« Former les futurs
médecins au Havre pour
qu'ils puissent s'installer

Bien sûr, nous avons beaucoup parlé ces dernières
années de l’implantation au Havre d’une nouvelle
filière industrielle, celle de l’éolien offshore. Ça y est,
elle arrive et au bon moment ! La création d’un millier
d’emplois directs et indirects va participer à la relance
de notre économie, c’est une excellente chose. Le
travail acharné que nous avons mené est en train de
payer.
L’emploi, c’est aussi la question de la formation. Avoir
des techniciens et des ingénieurs bien formés, c’est
important dans un territoire industriel et portuaire
tel que le nôtre. Pour cela, nous avons un atout :
notre campus de centre-ville qui offre des conditions
idéales pour étudier. C’est une bonne chose, cela
donne envie de venir étudier au Havre et cela ouvre
des perspectives à tous les jeunes Havrais. Il faut
poursuivre dans cette voie et c’est ce que nous allons
faire, en créant au cœur de ce campus une Université
régionale des métiers et de l’artisanat, pour favoriser
l’apprentissage qui est une voie d’excellence.

chez nous »

LH Océanes : Durant la campagne, vous vous êtes
engagé à ne pas augmenter les impôts tout au
long de ce prochain mandat…

Ce pôle dentaire installé dans les locaux de l’hôpital
Flaubert offre une meilleure prise en charge des soins
dentaires sur le territoire de la communauté urbaine.
LH dentaire permet de former les futurs praticiens
dentistes sur des stages longs et d’encourager leur
implantation sur le territoire havrais. Le nouveau
centre d’ophtalmologie ouvert en septembre 2019 est
également une réponse forte aux délais d’attente qui
étaient inacceptables pour obtenir un rendez-vous
et permettre à tous de consulter. Cette stratégie est
la bonne et nous devons continuer. Nous devons
créer plus de maisons de santé dans lesquelles les
moyens sont mutualisés entre les soignants pour leur
permettre de consacrer plus de temps à la médecine.
Un projet me tient particulièrement à cœur, c’est celui
de créer des maisons des aidants, des lieux où ceux
qui aident un proche malade ou handicapé puissent
bénéficier d’un accompagnement et d’un peu de
répit. La première maison des aidants verra le jour à
Aplemont d’ici la fin de cette année.

Edouard PHILIPPE : Effectivement, je prends
l’engagement de ne pas augmenter les impôts sur
les six prochaines années, comme nous l’avons fait
depuis 2009. Seules quatre villes en France peuvent
prétendre en avoir fait de même. Si je promets cela,
c’est que nos finances sont saines et qu’elles nous
permettent de poursuivre les investissements sans
devoir augmenter la fiscalité.

« L'implantation au Havre
d'une filière éolien offshore
va participer à la relance
de notre économie »
LH Océanes : Bien qu’il soit l’un des poumons
économiques français, le port du Havre a subi la
crise sanitaire de plein fouet. Quels projets vont
permettre de redynamiser ce bassin d’emplois ?
Edouard PHILIPPE : Le port du Havre a connu
une belle dynamique ces trois dernières années.
Malheureusement, le début de l’année 2020 n’a pas
été bon du tout. Pour relancer la machine, il faut
moderniser les infrastructures portuaires et donc
investir massivement. C’est ce que nous allons faire
avec la création de nouveaux postes à quai et de la
chatière, en attendant l’arrivée prochaine de la ligne
Serqueux-Gisors.

« Cet été, j’ai souhaité
que l’offre d’animations
estivale soit la plus
complète possible »
LH Océanes : Quel été au Havre souhaitez-vous
aux Havraises et Havrais ?
Edouard PHILIPPE : Après un début d’année particulier
pour tout le monde, cet été doit être un bel été. Il
doit offrir à chacun, et particulièrement à ceux qui
ne peuvent pas partir en vacances, un peu de répit.
Même si le programme a un peu été perturbé par la
crise sanitaire, il y aura plein de choses à faire et à voir
au Havre cet été : Un Été Au Havre, les expositions au
MuMa, au Tetris, au Portique, au Muséum, à l’Abbaye
de Graville… J’ai souhaité que l’offre d’animations
estivale soit la plus complète possible, c’est pour cela
que nous avons fait appel à nos associations pour
compléter le dispositif municipal. Grâce à cela, il y
aura chaque jour des ateliers et des activités partout
en ville. Je trouve que c’est une façon intelligente
d’animer Le Havre tout en soutenant les clubs et les
associations locales qui, eux aussi, ont été impactés
par la crise sanitaire.
Propos recueillis par la rédaction
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HANGAR ZÉRO :

inscrivez-vous aux
chantiers participatifs !

© D.R.

Les travaux du Hangar Zéro entrent dans une nouvelle
phase. Toujours dans l’esprit de solidarité et de
partage des savoir-faire, l’équipe-projet
lance des chantiers participatifs ouverts à tous,
jusqu’en octobre.
Le Hangar Zéro poursuit sa mue. Situé sur une ancienne friche industrielle, ce projet
tourné vers la transition écologique entre dans une nouvelle phase. « Nous avons
réalisé tout ce qui concerne l’isolation thermique et phonique, ainsi que la toiture. Nous
nous chargeons à présent de l’aménagement de l’architecture intérieure », présente
Vincent Grenet, coprésident de l’association LH-O, porteuse du projet. La poursuite de
ces travaux se fera sous le signe du partage de connaissance et du bénévolat, avec la
mise en place d’un programme de chantiers participatifs à partir du lundi 20 juillet.
Du débutant au professionnel
L’opération se déroulera jusqu’en octobre, avec pour objectif l’ouverture au public des
espaces communs du rez-de-chaussée dès l’automne 2020. Pour participer, il suffit de
s’inscrire auprès de l’association, par mail ou sur Facebook. « Nous invitons toutes les
bonnes volontés à venir passer un été au Hangar Zéro. Du débutant au professionnel,
tout le monde trouvera une activité… même les enfants ! », poursuit le coordinateur des
chantiers participatifs.
Au programme : pose des planchers, électricité, plomberie, peinture des conteneurs
formant la structure intérieure... Les chantiers se dérouleront tout au long de la semaine,

week-ends inclus, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Des équipements de sécurité seront
à disposition, ainsi que du gel hydroalcoolique, pour respecter les normes de sécurité
et les contraintes sanitaires. « Il est également recommandé de venir avec ses propres
masques. L’espace est suffisamment grand pour participer tout en respectant les
règles de distanciation. »
Lauréat de l’appel à projets « Réinventer la Seine », ce vaste projet imaginé en 2016
représente un budget d’un million d’euros, dont 500�000 euros attribués en subventions
par Le Havre Seine Métropole, la Région Normandie et l’ADEME.
La Ville du Havre soutient le Hangar Zéro de diverses manières : caution de l’emprunt
du Hangar Zéro, bail administratif longue durée (20 ans), convention de prêt de salle
du Pôle Molière, prêt ponctuel de mobilier pour manifestations, mise à disposition de
formations pour l'association LH-0.
Valentine Godquin
Inscriptions sur chantiers@associationlh0.com

UN CONFINEMENT TRÈS INSPIRANT

L

@lehangarzero

Des activités réservées
aux ados !
Les 12-14 ans et les 15-17 ans vont pouvoir s’adonner
au sport cet été. Du 6 juillet au 28 août, le service
Jeunesse de la Ville du Havre propose des ateliers
hebdomadaires de découverte de diverses pratiques
sportives. Chaque après-midi, du lundi au vendredi,
une activité différente est au programme : pour les
12-14 ans, vélo, jeux aquatiques en piscine, trampoline
ou paddle. Au lieu de ces deux dernières activités, les
15-17 ans pourront s’initier au boot camp en forêt et
au combat d’archers. Pour chaque groupe, une sortie
découverte « de l’autre côté de l’eau » achève la semaine
de stage d’un coût de 15 € par inscrit. Ce tarif inclut
également les déplacements entre le service Jeunesse
et les lieux de pratique, pris en charge par la Ville.
L’unique point de rendez-vous est le service Jeunesse, 2
rue Léon- Gauthier. Les inscriptions peuvent s’effectuer
sur place ou alors par téléphone au 02 35 19 47 42 pour
un rendez-vous individuel. Le nombre de participants
est limité en raison des contraintes sanitaires. Il est
néanmoins possible de s’inscrire pour plusieurs stages.

© D.R.

’association Havre de Cinéma a initié en
mars dernier un concours de réalisation de
« Lettres filmées de confinement », ouvert à
tous, avec des contraintes simples : filmer avec un
téléphone portable une séquence sans montage, de
trente secondes à trois minutes. Le principe a séduit
quarante-quatre participants de tous âges de la région
havraise, de France et même du Brésil ! Un jury de six
membres a visionné ces témoignages émouvants et
pleins d'humour, de tendresse, de révolte, et de poésie
qui représentent autant d'expériences, de vécus, de
visions singulières en cette période particulière. Trois
lauréats et trois mentions ont ainsi été attribués. Le
Havrais Axel Marlin décroche le premier prix assorti
de 400 € avec sa vidéo Verum Virus. « Sa réalisation
personnelle et ingénieuse, en plan-séquence de
miniatures, a séduit le jury, touché par la légèreté,
l’ironie et l’optimisme du message », confirme
l’organisation. Toutes les vidéos sont en ligne.
L’association lance le 15 septembre son nouveau
concours « Défends ta série préférée », en amont
des Rencontres nationales sur les séries des 3 au
6 décembre 2020. Toutes les infos sont sur le site
havredecinema.fr.
Olivier Bouzard

Plus d’infos sur lehangar-zero.org ou sur

Olivier Bouzard
Le Havrais Axel Marlin remporte le concours
« Lettres filmées de confinement » pour sa vidéo
Verum Virus.

L’ACTU
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CENTRE-VILLE RECONSTRUIT

UN ÉTÉ POUR PRÉFIGURER
LES FUTURS ESPACES PUBLICS
Les aménagements envisagés
avec les usagers vont être testés
jusqu’au 4 octobre entre la place
du Vieux-Marché, le pont NotreDame et la Halle aux Poissons.
Le projet de requalification des espaces
publics du centre-ville reconstruit a donné
lieu à une concertation publique dont les
résultats, fin octobre 2019, ont permis
d’envisager une préfiguration de
certains aménagements dès
l’été 2020. Les objectifs sont
clairs : faciliter l’accès du public
au bord à quai des bassins,
donner plus de place au végétal et au

commerce, mettre en valeur le patrimoine ancien ou
reconstruit, équilibrer les usages des espaces publics
entre voitures, vélos et piétons.
Depuis début juillet, la place du Vieux-Marché et le site de
la Halle aux Poissons sont au cœur des aménagements
estivaux. Pour retrouver son esprit de place, la première
sera végétalisée et piétonnisée, favorisant l’interaction
avec le Muséum d’histoire naturelle, ainsi que les
animations dans le cadre de l’exposition « Charcot », et
l’œuvre du sculpteur Stephan Balkenhol
installée pour Un Été Au Havre.
Six jeux marqués au
sol ont d’ailleurs été
imaginés. Un balisage
léger guide ainsi les piétons
vers la Halle aux Poissons, dont les
abords accueilleront tables de piquenique, terrain de pétanque, mölkky et
exposition.

Préparer l’avenir
Pour joindre plus facilement les deux sites à pied, le pont
Notre-Dame sera mis en sens unique et partiellement
piétonnisé. La neutralisation du parking nord de la Halle
et d’une partie du stationnement sur la place du VieuxMarché sera compensée par des aménagements du
quai Videcoq, à la fois très proche de ces sites et de
Saint-François. Le nombre total de places de parking
correspond à l’utilisation constatée dans le secteur. Ces
aménagements d’été doivent d’ailleurs contribuer à
rapprocher les quartiers NotreDame et Saint-François. À l’issue
de la préfiguration, un bilan sera
tiré avec les habitants et usagers
pour définir les aménagements à
réaliser à partir de 2021.
Olivier Bouzard

DES HAVRAIS VOUS FONT VISITER LEUR VILLE
Durant tout l’été, les Greeters du Havre vous invitent
à les suivre pour découvrir la ville et ses secrets,
mais aussi ses bonnes adresses. Une façon idéale
de visiter Le Havre autrement.

Des moments de partage
Les Greeters havrais proposent des visites personnalisées. Pas question de
concurrencer les guides professionnels, il s’agit de partager des tranches de vie
au Havre et des informations sur différents thèmes, auprès de groupes constitués
n’excédant pas six personnes. « C’est plus qu’une visite de la ville. Notre force tient
à nos horizons différents et à nos divers centres d’intérêt qui permettent d’échanger
sur plein de sujets. » Architecture, espaces naturels, art… Chacun propose des
thématiques en fonction de ses connaissances et de son vécu sur le territoire. « Je
présente parfois l’histoire du HAC, ou des anecdotes sur les œuvres artistiques d’Un
Été Au Havre. Nous avons même eu l’année dernière une demande pour un parcours
autour des gouzous de Jace. »

© Philippe Bréard

Dérivé du mot anglais signifiant « accueillir », le Greeter est un bénévole qui partage
son amour pour sa ville. Au Havre, ils sont désormais dix-sept à proposer des balades
commentées dans la Cité océane. Durant des visites de minimum deux heures, ils
présentent de multiples anecdotes qui dévoilent l’âme de la ville, mais aussi des bons
plans, des adresses. Si le confinement a mis à l’arrêt leur activité, les rendez-vous
ont repris de plus belle depuis juin. « Nous accueillons des touristes, mais aussi des
personnes s’installant au Havre pour le travail, et même des Havrais désirant mieux
connaître leur ville », présente Patrice Louiset, Greeter passionné. « Les visiteurs qui
font appel à nous veulent découvrir la véritable identité de la ville, et comment ses
habitants y vivent. »

Daniel Jachet, l’un des 17 Greeters havrais, accompagne un couple de visiteur

Ces rendez-vous, totalement gratuits, sont proposés avec le soutien de l’Office de
tourisme du Havre. En 2019, 162 visites ont été accomplies en cinq langues auprès
de 420 visiteurs, originaires de 18 pays différents. Des moments se concluant le plus
souvent autour d’un café, avec l’assurance de voir Le Havre autrement, voire de forger
de nouvelles amitiés.
Valentine Godquin

Informations et inscriptions www.greeters-lehavre.com
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Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale propose aux
seniors des activités sportives et culturelles. En mars dernier, le
programme a été suspendu en raison de la crise sanitaire. Les
personnes inscrites pour 2019 - 2020 n’ayant pas profité de la
pleine durée d’activité pour laquelle leur inscription était valable
seront prioritaires pour le prochain programme qui démarrera en
septembre. Ces personnes vont être contactées directement par le
CCAS. Malgré cette disposition exceptionnelle, un nombre de places
limité va être ouvert pour des nouvelles activités. Si leur contenu
reste à définir à l’heure où sont imprimées ces pages, elles viseront,
comme l’ensemble des propositions du CCAS aux aînés, le lien social

© Henri Salomon

INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS
DU CCAS À DESTINATION DES SENIORS

LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR

© Jean-Baptiste Millot

15

Il y a 15 ans - le 15 juillet 2005 - le
centre reconstruit par Auguste
Perret était inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial par l’Unesco,
reconnaissant ainsi la valeur
universelle exceptionnelle de cet
ensemble architectural.

François Lazarevitch et Sarah Decamps

Clin d’œil au compositeur suisse Arthur Honegger dont le conservatoire du Havre
porte le nom, les « Rendez-vous d’Arthur » reviennent pour une Summer Session
riche et éclectique, de la musique médiévale au jazz, en passant par les classiques
et les musiques du monde.
Durant l’été, ce lieu phare d’enseignement et de pratique de la musique, jouera un
autre de ses accords majeurs : celui de la création. Chaque semaine, un soliste
ou duo sera accueilli en résidence au conservatoire. En remerciement, il offrira,
tous les jours (sauf lundi) un concert gratuit d’une heure. Prévus pour une jauge
moyenne de 20 à 30 personnes, les concerts se dérouleront dans des conditions
optimales de confort, d’intimité et de distanciation.
Pendant huit semaines, huit musiciens, majoritairement issus de la scène
havraise, se succèderont sur scène. Au-delà d’enrichir l’offre estivale à destination
des Havrais et des touristes, le conservatoire Arthur Honegger et la Ville du Havre

et le bien-être. Les personnes intéressées sont invitées à s’adresser

entendent soutenir les artistes durement touchés par la crise sanitaire.

au Pôle bien vieillir du CCAS à partir du 20 août, au 02 35 19 81 18 ou

Programmation complète dans votre supplément LH Offre estivale.

par mail : ccasliensocial@lehavre.fr.

Plus d’infos sur lehavre.fr et sur Conservatoire Arthur Honegger, Le Havre

Une histoire de mer…
La 28e édition de la
Brocantelle

Maritime

se tiendra le dimanche
26 juillet 2020 de 8 h à
19 h sur la promenade
des Régates. Hissez la
grand-voile et larguez
© Philippe Bréard

les amarres pour partir

L’ART AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT
Cet été le projet « ARTéfact », lancé dans le cadre du
dispositif Pop Up, en collaboration avec le département
Culture de la Ville du Havre, propose aux jeunes Havrais de mettre
leur créativité au service de l’environnement. À la manière de grands artistes comme
Andy Warhol, ils sont invités à créer des œuvres d’art à partir d’objets normalement
destinés à être jetés. Chaque participant pourra proposer une ou deux créations, dont
il suffit de publier la photo sur Instagram en identifiant le compte @pop_up_lh ou de
l’envoyer par email à popup@lehavre.fr. Un vernissage et une vente aux enchères
parachèveront ce challenge, les recettes seront reversées à une ou plusieurs associations
à fort impact social. À vos poubelles !
@pop_up_lh ou au 02 35 19 61 35.
Plus d’informations sur

à la découverte d’objets
de collection retraçant
l’Histoire de la marine et peut-être dénicher la perle rare.
Antiquaires, brocanteurs et libraires exposeront leurs
trésors, à vous de mettre le cap vers les bonnes affaires
pour vous offrir un petit - mais précieux - morceau de notre
fabuleux patrimoine maritime.

PLAN CANICULE
Depuis 2004, la collectivité institue un registre nominatif des personnes âgées et
handicapées. La finalité exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée de
services compétents auprès des personnes vulnérables ou isolées inscrites en cas de fortes
chaleurs, de déclenchement du plan canicule, ou de tout autre plan d’alerte ou d’urgence
(plan hivernal, épidémie…). Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un tiers en téléphonant au
02 35 19 81 18 ou en téléchargeant et en remplissant la fiche de recensement des personnes
âgées et handicapées dans le cadre du dispositif du plan canicule disponible sur lehavre.fr.

BREF !

FÊTE DE LA MER :
rendez-vous
à la rentrée
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PLEINS PHARES SUR LE HAVRE
VILLE PORT INDUSTRIES
Le Havre Port Center rouvre ses portes cet été. Au programme,
une exposition d’œuvres d’artistes sur la thématique Le Havre,
ville-port-industries, et des œuvres proposées à la vente pour
soutenir la production artistique locale.
Tout le monde a en mémoire les chefs-d’œuvre picturaux du Havre, son
port, sa plage, mis en lumière par Monet, Dufy, Pissaro, Boudin et tant
d’autres. En cette saison estivale, onze artistes, hommes et femmes,
Havraises et Havrais de naissance ou de cœur, jettent un autre regard sur
la ville et son environnement industrialo-portuaire. Une (re)découverte par
la beauté des Arts. À l’image de ce lieu emblématique du paysage portuaire
havrais qu’est le LH Port Center, cette exposition se veut être une fabrique
locale des savoirs et des expériences, un instant de partage et d’échanges
entre tous les publics. L’idée est née avec la volonté profonde de soutenir

Ce sera la première manifestation de proximité

et économique. Pour les aider, les visiteurs conquis pourront acquérir les

depuis la levée du confinement. La traditionnelle

œuvres exposées.

Fête de la mer investira le quartier Saint-François
les 5 et 6 septembre prochains. Bénédiction de
la mer et des bateaux, défilé dans l’avant-port,
initiations sportives… Pas moins de 200 bénévoles
et 30 associations seront présents pour faire vivre

Du samedi 11 juillet au dimanche 6 septembre 2020, tous les week-ends,
et mercredis des vacances scolaires, de 14 h à 18 h.
Tarifs : 2 € - Gratuit pour les moins de 26 ans et le 1er samedi de chaque mois.
Plus d’infos sur lehavreportcenter.co

cet événement. On se retrouve à la rentrée !

Donner son sang,
maintenant !

Bienvenue dans vos bibliothèques

Dès début juillet, les bibliothèques municipales adaptent leurs conditions d’accueil : il est désormais à nouveau
possible de profiter de l’ensemble des espaces librement, de consulter internet, d’accéder soi-même aux
rayonnages et aux collections, de visiter les expositions. L’usage du gel hydroalcoolique et le port du masque
restent nécessaires. Une jauge maximum est établie pour chaque site.

Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Prêt pour l’embarquement ?
Jusque fin septembre, le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine
vous propose ses célèbres traversées de l’estuaire entre Le Havre et
Deauville / Trouville-sur-Mer. Vous souhaitez découvrir cet espace

L’Établissement Français du Sang
organise une grande collecte pour
maintenir le niveau des réserves de
produits sanguins, dans ses locaux
(75, rue Bernardin-de-Saint-Pierre) le
samedi 25 juillet de 8 h à 17 h et le lundi
27 juillet de 9 h à 18 h. Cet été, faites
une bonne action !
Plus d’infos sur dondusang.efx.santé.fr

naturel unique sous un angle original ou simplement aller flâner de
« l’autre côté de l’eau » sans contrainte de circulation ? Ces traversées
sont la solution idéale ! Tarifs traversée : 24 € / 17 € (enfant 4 à 14
ans) ; tarif famille : 70 €.
Mais si votre cœur vous guide plutôt vers une expérience inédite, le
Pôle métropolitain, la maison de l’Estuaire et l’armateur Navigation
normande proposent une croisière exceptionnelle de 2 h 30 au sein de
la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine le dimanche 26 juillet à
17 h et le jeudi 27 août à 19 h. Tarifs : 24 € / 17 € (enfant 4 à 14 ans).
Plus d’infos sur estuairedelaseine.fr

© Collectif Intro / Franck Marry

les artistes locaux affectés comme d’autres par la crise sanitaire, sociale
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REGARDER LA MER :
Un Été Au Havre 2020

Du 11 juillet au 4 octobre, sept œuvres d’art rejoignent la collection de créations
pensées pour Le Havre, son architecture, son environnement et ses habitants.
À la clé, de nouvelles déambulations pour découvrir la ville.

I

maginé à l’occasion des 500 ans de la fondation du port et de la
ville, Un Été Au Havre jette une lumière nouvelle sur le territoire
grâce au regard d’artistes contemporains internationalement
reconnus. Depuis 2017, les organisateurs donnent rendez-vous
chaque été aux Havrais et à tous ceux qui ne connaissent pas encore
Le Havre. Ces quartiers d’été de la création artistique contemporaine
ont sensiblement contribué à faire évoluer positivement l’image
de la ville et tout simplement à faire parler du Havre. L’installation
des œuvres, pour certaines pérennes, a également transformé
l’espace public et la physionomie urbaine. Plusieurs sont devenues
emblématiques comme la Catène de containers de Vincent Ganivet,
UP#3 à la plage par Lang et Baumann, ou encore Impact de Stéphane
Thidet sur le bassin du Commerce.

Sisyphus Casemate de Henrique Oliveira aux Jardins
suspendus

La Maison de l’Été,
point d’accueil en
centre-ville
L’espace d’information, d’animation
et de médiation permet de découvrir
la programmation 2020 ainsi que la
collection d’œuvres permanentes.
C’est aussi le point de départ des
quatre parcours imaginés pour
déambuler au gré des œuvres.
Arnaud Tinel y expose une série de
photographies inédites.
Jusqu'au 4 octobre
- tous les jours
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
125, rue Victor-Hugo (place Perret)

Cette année, Un Été Au Havre revient malgré la crise sanitaire qui a
provoqué l’annulation de nombreux événements en France comme
à l’étranger. Si les mesures de distanciation et les règles sanitaires
ont conduit à abandonner le traditionnel événement populaire
d’ouverture, et si certaines œuvres initialement prévues n’ont pu
être créées ou acheminées à temps, l’organisation d’Un Eté Au
Havre a souhaité garder le rythme annuel. Le concept même de la
manifestation, fondé sur la libre déambulation entre les œuvres
dans la ville, répond au cahier des charges sanitaires, d’autant que
les médiateurs auprès de chaque œuvre contribuent au respect
des distanciations. Pour ne rien manquer de cette nouvelle édition,
quatre parcours thématiques et complémentaires ont été imaginés :
« littoral », « suspendu », « historique » et « escaliers ».
Olivier Bouzard

© Philippe Bréard

© Philippe Bréard

Déambuler en toute sécurité

Les cabanes de plage colorées de Karel Martens

SIX NOUVELLES ŒUVRES ET UN COME-BACK !
Monsieur Goéland - Place du Vieux-Marché
Après ses Apparitions en céramique en 2019 (œuvres pérennes intégrées à l’architecture Perret), Stephan
Balkenhol crée cette année une œuvre effigie pour Le Havre. Monté sur un perchoir comme en haut d’un mât,
le marin à tête de goéland s’étire vers le ciel comme pour rechercher la mer présente alentour. Du haut de ses
six mètres, cette création invite à « regarder la mer », thème d’Un Été Au Havre 2020.
Stephan Balkenhol vit et travaille entre France et Allemagne. Depuis près de 40 ans, il sculpte le bois, utilise la
céramique ou coule le bronze pour en faire émerger des figures humaines.

H20=$ - Bassin du Commerce
Quel espace plus poétique que la pellicule de l’eau pour y glisser des mots ? Les lettres posées par Alice Baude
légèrement en dessous de la surface offrent une contemplation poétique depuis la passerelle du bassin.
Alice Baude est arrivée au Havre l’année des 500 ans pour intégrer le Master de Création littéraire. Auteure de
plusieurs publications, elle est engagée dans des recherches entre l’art et l’environnement.

Œuvre éphémère - Esplanade de la plage
Benedetto Bufalino a transformé un objet familier de l’imaginaire estival pour qu’il serve à regarder la mer. Seule
l'intervention du public lui permettra d'exister en tant qu’œuvre d’art éphémère.
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Benedetto Bufalino donne à voir des créations ludiques dans l’espace public,
utilisant le quotidien comme terrain de jeu. Le lieu d’implantation est toujours
le point de départ de ses créations sensibles et poétiques.

Avec son installation sculpturale, Rainer Gross essaie avant tout de
« transmettre une expérience spatiale et de créer un contrepoids visuel au
milieu architectural environnant ». La structure linéaire de lattes noircies se
déploie sur une grande partie de la façade de l’édifice, telle une calligraphie
dans l’espace.
Rainer Gross, artiste berlinois vivant à Bruxelles, crée à partir de centaines de
morceaux de bois des sculptures de grande taille, en dialogue direct avec leur
environnement.

La Tendresse des loups - Église Saint-Joseph
En aplomb de la tour lanterne, à la verticale du chœur, un manteau de fleurs
mouvant introduit un contraste avec l’architecture intérieure et la sobriété
empreinte de spiritualité de l’édifice religieux.
Les installations de Claude Lévêque articulent objets, sons et lumières afin de
s’emparer puissamment des lieux et des spectateurs.

À l’origine - Visible sur le parcours littoral
L’éléphant exposé en 2018 exprime le poids de difficultés surmontées par
l’artiste à un moment de sa vie. Dans un nouvel environnement, la création de
Fabien Mérelle est à redécouvrir au gré du parcours littoral.
Fabien Mérelle dessine des œuvres qui deviennent sculptures. À travers ses
créations à dimension humaine, l’artiste donne à observer la fragilité qui
côtoie la force.

La Sprite - Cheminées de la centrale EDF
Dans sa version 2020, La Sprite est une créature artificielle qui habite les
cheminées de l'usine EDF du Havre, dans le ciel de la nuit, au gré des énergies
du vent et de l’eau.
Antoine Schmitt est à l’origine ingénieur programmeur en relations hommemachine et en intelligence artificielle. Ses œuvres questionnent les processus
du mouvement.

ONZE ŒUVRES À (RE)DÉCOUVRIR
Un Été Au Havre 2020 permet de parcourir la collection d’œuvres pérennes
réparties dans les différents quartiers du Havre : Apparitions de Stephan
Balkenhol au bout de la rue de Paris et quai de Southampton, la Catène de
containers de Vincent Ganivet sur l’esplanade Nelson-Mandela, les Jardins
fantômes de Baptiste Debombourg à flanc de quais sur le bassin du Roy,
UP#3 de Lang et Baumann sur les galets de la plage, les cabanes de plage
colorées par Karel Martens, Sisyphus Casemate de Henrique Oliveira et
l’installation Le Temps suspendu aux Jardins suspendus, la Parabole au
bout du Pré-Fleuri à Caucriauville, Impact de Stéphane Thidet sur le bassin
du Commerce, les créations graphiques Etant donné un mur sur 22 pignons
d’immeubles, sans oublier les 50 gouzous graffés par Jace et répartis sur tout
le territoire urbain !

LES EXPOS D'UN ÉTÉ AU HAVRE
« Exhibit ! »
Du 27 juin au 6 septembre, le Tetris devient le point de rencontre des arts
et cultures numériques en Normandie. Cette troisième édition invite de
nombreux artistes de la création multimédia et numérique. La scène de
musiques actuelles et le Fort de Tourneville servent de terrain de jeu à
Lawrence Malstaf, Alex Verhaest, Marco Barotti, Julie Stephen Chheng ou
encore aux collectifs In-Dialog et l-minuscule. Comme toujours, les visiteurs

© Philippe Bréard

L’Endroit et l’Envers - Façade sud de l’Hôtel de Ville

L'artiste Rainer Gross (à gauche) durant l'installation de l'œuvre L'Endroit et l'Envers

sont invités à s’approprier les technologies et même à créer au sein du
FabLab.
Le Tetris – Fort de Tourneville - 33, rue du 329e RI - du mercredi au lundi de
11 h à 18 h. Entrée gratuite - Réservation sur festivalexhibit.fr
ou au 02 35 19 00 38

Nuits électriques
Inscrite dans le cadre des festivals Un Été Au Havre et Normandie
Impressionniste, l’exposition reconnue d’intérêt national réunit un ensemble
inédit de peintures, photographies, aquarelles, gravures, films, en provenance
de grandes collections publiques et privées françaises et étrangères, jusqu'au
1er novembre. Autour de Monet, Pissaro, Valotton, Caillebotte ou encore
Bonnard, le MuMa explore pour la première fois la question de la perception
de l’éclairage artificiel urbain par les artistes de la seconde moitié du
XIXe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale. (Voir page suivante).
MuMa - 2, boulevard Clemenceau - du mardi au vendredi de 10 h à 18 h
Le week-end de 11 h à 19 h - ouverture exceptionnelle le 14 juillet
muma-lehavre.fr

« Never Dream of dying » - Mrzyk & Moriceau
Du 11 juillet au 27 septembre, le Portique offre ses cimaises et bien plus au
duo d’artistes adeptes du trait libre, loufoque et décalé. L'exposition invite le
public à se perdre dans un labyrinthe peuplé de figures que les artistes se
plaisent à esquisser. Pour prolonger la découverte de cet univers fantaisiste,
le duo a sélectionné des films d'animation et des clips vidéo, échantillons
de leur travail pour le milieu musical. Enfin, Mrzyk et Moriceau investissent
les murs du Portique avec un wall-drawing en couleurs qui devrait ravir les
fétichistes des pieds !
Le Portique - 30, rue Gabriel-Péri - du mardi au dimanche de 13 h à 19 h
entrée libre - leportique.org
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Les immanquables !

ÉVÈNEMENT NORMANDIE IMPRESSIONNISTE

LE MUMA ILLUMINE L’ÉTÉ
Le MuMa explore pour la première fois la perception de l’éclairage
artificiel urbain par les artistes, de la seconde moitié du XIXe siècle
jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Un rendez-vous
exceptionnel avec la lumière !

L
Ferdinand Loyen du Puigaudeau, Chevaux de bois ou Le Manège, femmes
à Saint-Pol-de-Léon - s.d., huile sur toile, 65 x 81 cm, collection particulière
© Musée de Pont-Aven/ Bernard Galéron

e Musée d’Art Moderne André Malraux aime prendre des œuvres majeures de ses
collections XIXe comme point de départ de grandes expositions. Les motifs récurrents
de hauts pylônes électriques dépeints au Havre par Monet, Boudin, Friesz ou encore Dufy
sont à l’origine de « Nuits électriques », présentée dans le double cadre d’Un Été Au Havre et
du festival Normandie Impressionniste. « Les artistes venus peindre au Havre sont les témoins
de l’avènement de la modernité électrique, la ville et son port étant des pionniers de cette
révolution », révèle Annette Haudiquet, conservateur du MuMa. Avec ses phares de la Hève,
dotés dès 1863 du premier éclairage électrique à l’arc, ou son réseau public d’éclairage converti
du gaz à l’électricité dès 1889, Le Havre devient même le cadre de l’une des premières et très
rares représentations impressionnistes de la nuit : en 1872-1873, Claude Monet y exécute
Le Port du Havre, effet de nuit, exceptionnellement présentée jusqu’à fin août dans l’exposition.

Des œuvres du monde entier

Eugène Jansson, Nocturne, 1900, huile sur toile, 136 x 151 cm, Gothenburg,
Museum of Art, Suède © Hossein Sehatlou

Auguste Elysée Chabaud, Le Moulin Rouge, la nuit, vers 1907, huile sur
bois, 82 x 60 cm, Genève, Association des Amis du Petit Palais © Studio
Monique Bernaz, Genève © ADAGP, Paris, 2020

Dès que l’éclairage artificiel pare la nuit de nouvelles ambiances, les artistes s’emparent
des métamorphoses nocturnes, entre fascination, admiration, curiosité et nostalgie. « Nuits
électriques » explore cet éventail pictural, également à travers des photographies et films
d’époque. Les œuvres exposées sont issues de prestigieuses collections publiques ou privées.
L’exposition est d’ailleurs reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture.
Le MuMa développe un large panel d’activités de découverte autour de cet événement. En
juillet-août, un rendez-vous matinal est proposé aux enfants du mardi au samedi sous des
formes variées : visite, lecture de contes, petit atelier... Du 11 au 14 août, une semaine de
rendez-vous matinaux est réservée aux ados. Des visites guidées, un happy hour le dimanche
ou des parcours audioguidés sont également au programme. Votre été sera électrique !
Nuits électriques au MuMa, jusqu'au 1er novembre 2020
Plus d’informations : muma-lehavre.fr
Olivier Bouzard

À la découverte d’artistes
« So romantic » !

« Trésors » à la bibliothèque
Armand Salacrou

Un poème d’Alphonse de Lamartine ou une
pièce d’Alfred de Musset vous évoquent la
mélancolie propre au courant romantique du
XIXe siècle ? C’est de ce sentiment que s’inspire
« So Romantic Graville » qui rouvre à cette
occasion les portes de l’abbaye. Jusqu'au
1er novembre, l’exposition vous transporte dans
les vestiges d’un passé glorieux, une nature libre
et l’exaltation des passions qui ont vu naître
le courant du romantisme. Au cœur de cette
narration, l’abbaye de Graville incarne à elle seule
cette poésie du XIXe siècle.
Au-delà de son décor, l’abbaye de Graville conserve
son lien avec le romantisme par la présence du
chef de file des écrivains romantiques français :
Victor Hugo. Les collections et pièces d’archives
connues et méconnues grâce à de nouvelles
recherches questionnent sur la relation que l’auteur
des Misérables entretenait avec les membres
de la noblesse locale et la bourgeoisie de Graville
et du Havre.
Plus d'infos au 02 35 22 31 22

Prolongée jusqu'au 31 juillet, cette exposition
vous fera entrer dans l’histoire du Havre !
L’édition 2020 se veut remarquable avec plus de
300 documents d’une grande diversité, valorisés
grâce à une collaboration avec les Archives
municipales. L’occasion de retrouver des
personnalités anonymes (un champion de vélo,
une sage-femme) et célèbres (Bernardin de
Saint-Pierre ou Madeleine de Scudéry), sans
oublier une pièce spectaculaire : un manuscrit de
navigation du XVIIIe siècle.
Plus d’infos sur les visites : 02 35 19 70 00.

Laurie-Anne Lecerf

Séverine Routel

Un autre Havre,
avec Émile Constant
À l’hôtel Dubocage de Bléville, la belle exposition
dédiée à l’artiste Émile Constant est prolongée
jusqu'au 5 octobre. Elle donne à voir une
cinquantaine d’œuvres rassemblées grâce
à l’initiative du Centre Havrais de Recherche
Historique, qui fête son centenaire cette
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À L’AVENTURE
AVEC CHARCOT !

©D.R.

J
Découvrez aussi les explorateurs
d’aujourd’hui !
Barbara Réthoré et Julien Chapuis, deux biologistesexplorateurs ont fondé en 2015 Natexplorers, une structure
d’exploration et de culture scientifique. Le Muséum d’histoire
naturelle vous propose une exposition sur leurs traces lors de
trois expéditions : les deux premières en Amérique centrale
et la dernière en date à Madagascar. Du Mexique au Panama
puis au sud-ouest de Madagascar avec l’exploration du
massif du Makay, ces deux scientifiques vous emmènent à
la découverte d’une nature sauvage dont la biodiversité est
mise en danger. Son, image et jeux : immersion sensorielle

année. Formé aux Beaux-arts, proche du motif,
Émile Constant n’a eu de cesse de peindre
Le Havre durant toute sa vie. Aquarelles et
gouaches nous embarquent dans les années 30
et 40, faisant de son œuvre un patrimoine pictural
d’une grande valeur documentaire, susceptible
de conquérir tous les âges.
Plus d’infos au 02 35 42 27 90.
Séverine Routel

Les entrées de vos expositions
de l’été divisées par 2 !
Musée d’art moderne André Malraux :
5 € (au lieu de 10)
Réservez votre billet d’entrée sur
www.muma-lehavre.fr

Muséum d’histoire naturelle : 2,5 € (au

lieu de 5)
Réservez votre billet d’entrée sur
www.museum-lehavre.fr

Maison de l’armateur : 3,5 € (au lieu de 7)
Abbaye de Graville : 2,5 € (au lieu de 5)
Attention, les jauges sont limitées

Des données scientifiques inestimables
Ses deux missions d’explorations rapporteront de nombreux résultats sous
forme de données empiriques, indispensables pour apprendre à connaître
cette terre de glace. Quatre mille kilomètres de côtes nouvelles, des cartes
marines dressées et une immense quantité d’observations et de relevés
océanographiques, météorologiques, géologiques, ainsi que des collections
zoologiques et botaniques sont les trésors qu’ont ramenés Jean-Baptiste
Charcot et son équipe souvent au péril de leur vie.
Plus d’infos sur www.museum-lehavre.fr
Laurie-Anne Lecerf

Le polar photographié… et exposé !
Si la 18e édition de Polar à
la plage n’a pu se tenir en
raison de la crise sanitaire,
l’association Les Ancres Noires
vous invite pour une séance de
rattrapage… et une expo photos
jusqu’au 6 septembre à la
bibliothèque Oscar Niemeyer.
Chaque année dans le cadre
de la programmation est
organisé un concours photos.
Thème retenu pour 2020 :
la transparence. Vingt-trois
candidats de toute la France
et du Québec ont participé.
Pour cette exposition, le jury
présidé par Grégory Canu,
photographe havrais pratiquant
l’urbex et la série noire, a retenu
Au bout du tunnel, 1er prix du concours, par Nathalie Gent (Le Havre)
douze clichés. Du tragique, de
l’humour, de la fiction, de l’intrigue, des preuves, du noir
et le top 5 des lauréats du concours photos dans le
et surtout de la transparence, tous les ingrédients d’un
recueil des Ancres Noires 2020 publié sur le site
bon polar seront sous vos yeux.
lesancresnoires.net
Retrouvez les lauréats des concours de nouvelles
Xavier Simonin

© Gregory Canu

garantie !

usqu’au 3 janvier 2021, venez prendre le large aux côtés de Jean-Baptiste
Charcot, considéré comme le père fondateur des expéditions polaires
françaises. À travers des photographies et des objets présentés au
Muséum d’histoire naturelle, vivez les traversées inédites de ses deux premières
expéditions en Antarctique.
Parti du Havre, Jean-Baptiste Charcot est un des pionniers de l’exploration des
zones polaires. Il est aussi le premier à comprendre leur singularité et leur intérêt
scientifique. Grâce à l’exposition « L’aventure Charcot, du Havre à l’Antarctique »,
vous vous plongerez dans le quotidien de ces hommes robustes, marins ou
scientifiques, qui ont bravé les éléments pour réaliser des découvertes et
rapporter de nombreuses données empiriques qui serviront à cartographier et
étudier ces zones lointaines et glaciales.
Pour raconter ses deux premières expéditions, le Muséum d’histoire naturelle a
réuni des photographies et documents d’archives issus de collections publiques
et des collections naturalistes du Muséum du Havre. Il y a aussi des objets et
des documents, pour la plupart inédits, de collections privées tels que des plans
originaux des navires, des carnets de dessins de son équipe ainsi que le journal
dédié à Charcot édité à Buenos Aires en 1908, sans oublier des instruments
météorologiques d’époque, prêtés par Météo France.
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UN ÉTÉ…

MA CABANE
À LA PLAGE
Pour la période estivale, la plage est LE lieu de
rendez-vous ! Boutique de souvenirs, point de location
de vélos LiA, camions de vente à emporter prennent
place aux côtés des 17 restaurants bordant la
promenade. Côté activités, une offre dense vous est
proposée entre culture, sciences, sports et loisirs.

L’Écocabane
Cet été, l’Écocabane de la plage vous propose un
programme varié autour du vivre ensemble et de
l’écocitoyenneté, tous les jours de la semaine (sauf
le dimanche) avec des animateurs : nettoyage de la
plage, pêche à pied, accueil parents-enfants, ateliers
nature et développement durable, à la découverte
de la réserve naturelle, prévention sécurité routière,
culture vélo…

La cabane Un Été en forme
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 30 - et le weekend pour les associations -, les agents d'accueil de la
cabane Un Été en forme sauront apporter conseils et
informations sur les actions annuelles Le Havre en
forme et sur les activités de l'été proposées sur place :

• À partir de 6 ans : beach athlé - mini beach tennis -

• À partir de 12 ans : beach athlé - beach tennis -

boomerang - fit teens - frescobol - golf - rallye urbain tir à l’arc - ultimate

• À partir de 16 ans : activ’fit - body attack - fitness -

fitness danse - pilates - urban training - yoga
dynamique

• À partir de 16 ans (rdv aux Bains maritimes lundi-

vendredi 9 h - 11 h 45) : canoë-kayak - longe-côte
(selon marées) - baignade en mer - stand-up paddle

• Week-end découverte clubs : initiations proposées

par les associations sportives locales (samedi et
dimanche 14 h - 17 h)

Louez votre matériel
pour une pratique personnelle
Les Bains Maritimes proposent la location à l’heure de
matériels nautiques à des tarifs adaptés : paddle, canoëkayak simple ou double, ainsi que le prêt de matériels pour
personnes handicapées (tiralos, sofaos, vélo-fauteuils,
fun to go). Des sorties en mer sur voilier collectif (jusqu’à
cinq personnes) sont proposées en partenariat avec
les clubs locaux (sur inscription). Vous pouvez aussi y
prendre une douche chaude, aller aux toilettes, utiliser un
vestiaire ou louer un transat à la journée ou ½ journée
(services payants) !
Les Bains Maritimes sont ouverts tous les jours de 10 h
à 19 h.

© Laurent Lachèvre

boomerang - fit kids - golf - jeux de raquettes mölkky - multisport - rallye urbain - tir à l’arc - ultimate

Du 6 juillet au 28 août, Un Eté en forme invite les Havrais à profiter
des beaux jours pour se sentir en forme. Jusqu’à 30 activités
physiques et sportives gratuites quotidiennes sont proposées
dans tous les quartiers. Inscrivez-vous tout au long de l’été.

L

a politique publique Le Havre en forme déploie toute l’année des initiatives et activités
pour sensibiliser les Havrais de tous âges aux bénéfices d’une pratique physique
régulière. Que l’on travaille ou non, que l’on soit retraité ou scolarisé, l’objectif est de
donner des idées et l’envie de bouger pour entretenir son corps comme son mental.

C’est l’été, je m’y mets !
Les conditions météorologiques estivales sont un excellent prétexte pour découvrir,
poursuivre ou amplifier une ou plusieurs activités. Tous les jours jusqu’au 28 août, Un Été en
forme 2020 propose des dizaines d’activités gratuites et encadrées par des coachs. La plage,
le bassin du Commerce, la forêt de Montgeon forment le cadre naturel de ces propositions
pour tous les âges, à partir de 6 ans. Les gestes barrières, mesures d’hygiène et règles de
distanciation s’appliquent bien évidemment pour le respect et la santé de chacun. Le nombre
de participants est limité.

Trois espaces naturels pour bouger
En forêt de Montgeon, les après-midi du lundi au vendredi sont consacrés à des parcours
de motricité et des jeux de raquettes (dès 6 ans) ou au tir à l’arc (dès 8 ans) dans le cadre
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de séances de 45 minutes, de 14 h 30 à 17 h 30. Côté bassin du Commerce, les plus de
12 ans peuvent s’initier ou se perfectionner chaque après-midi du lundi au vendredi à la
pratique du stand-up paddle, au cours de séances d’une heure à partir de 14 h.
La plage est l’espace idéal pour bouger et s’initier aux activités nautiques et aquatiques.
Près de la cabane Un Été en forme, des séances de 45 minutes à une heure sont
proposées du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 30 (voir ci-contre). Tentez le beach athlé,
le boomerang, le golf, le frescobol, le mölkky, le rallye urbain, le tir à l’arc, le pilates, le yoga
dynamique ou encore l’ultimate. Ces activités sont accessibles à tous ou adaptées en
fonction de l’âge. Les samedis et dimanches sont réservés à la découverte des activités
d’initiation proposées par les associations sportives locales. Toujours à la plage, aux
Bains Maritimes, il est possible de pratiquer le stand-up paddle, la baignade en mer, le
canoë-kayak ou le longe-côte (en fonction des marées), du lundi au vendredi de 9 h à
11 h 45 (séances de 45 minutes et une heure).

Le Havre en forme Tour : les activités viennent à vous,
dans votre quartier !
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30, six activités physiques et sportives sont
dispensées à travers la ville dans le cadre du Havre en forme Tour (inscriptions
exclusivement sur place). Si vous habitez Aplemont (City stade rue de la Concorde
les mercredis), Bléville (City stade rue du Plein-Air les lundis), Bléville-Grand Hameau
(promenade Anita-Conti les mardis), Caucriauville (City stade avenue Vladimir-Komarov
les mercredis et vendredis), le Centre ancien (square Massillon les mardis et jeudis),
Champs-Barets (terrain de basket rue Claude-Lefèvre les jeudis), près du Jardin fluvial
(quai de la Marne les mercredis), Mont-Gaillard (City stade de la Coulée-verte les lundis
et vendredis), près du quai de Southampton (esplanade Nelson-Mandela les lundis et
mardis) ou dans les Quartiers sud (parc Viviani les jeudis), des activités de sports de
raquettes, danse, tir à l’arc, mölkky, mini-golf ou motricité vous attendent dès 6 ans. Dans
chaque quartier, un temps fort sera présenté durant l’été. Une activité surprise sera alors
proposée : VTT trial, vélo connecté et réalité virtuelle, mur d’escalade, kart à pédales,
accrobranche ou ninja warrior… Laissez-vous surprendre !

© Laurent Lachèvre

EN PLEINE FORME !

J’ai envie de bouger, je m’inscris !
Un Été en forme, c’est plus de 1�100 créneaux
horaires ! Le nombre de participants étant limité
en raison des règles sanitaires (huit ou neuf
personnes selon les activités), il est indispensable
de réserver. Pour des raisons d’équité, les
réservations ne sont possibles que pour les
activités des sept jours à venir. Chacun a donc la
possibilité de trouver le créneau qui lui convient le
mieux ou d’être sur liste d’attente.
Les inscriptions pour l'ensemble des activités sont
gratuites via le site lehavreenforme.fr (hors Le
Havre en forme Tour) ou directement à la cabane
LH en forme de la plage à la forêt de Montgeon à
la base nautique du bassin du Commerce, ainsi
qu'aux Bains maritimes.

Olivier Bouzard

Tout l’été, la piscine à 1 € pour tous !
Jusqu’au 30 août, Le Havre en forme propose l’entrée individuelle en piscine à 1 €,
dans les trois piscines municipales ouvertes cet été :

• Edouard Thomas du 6 juillet au 30 août
• Mare-Rouge du 6 juillet au 31 juillet
• Caucriauville du 1 août au 30 août

© Philippe Bréard

er

L'accueil du public s'effectue dans le respect des règles sanitaires et de
distanciation, les jauges sont adaptées aux préconisations de santé publique.

© Laurent Lachèvre

Les seniors gardent
le rythme
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) programme du 6 au 24 août des
activités gratuites pour les seniors. Marche
nordique le lundi en forêt de Montgeon,
gymnastique d’entretien le mardi (square
Saint-Roch) et le jeudi (Jardins suspendus).
Cinq balades découvertes sont également
programmées à travers le territoire.
Plus d'infos au 02 35 19 81 18

Plus d’infos sur l’ensemble de
l’offre d’été à la plage sur lehavre.fr,
programme complet des activités sur
lehavreenforme.fr
Retrouvez toutes les activités de l'été
2020 dans votre supplément
LH Offre estivale.
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PRENEZ LA MER !

Cet été sonne l’heure de la découverte ou de la reprise des activités nautiques qu’il n’était plus possible de
pratiquer durant le confinement. Les centres nautiques déploient notamment leur offre et des initiatives originales
pour inciter les Havrais à prendre la mer. De nouvelles activités contribuent aussi à donner du tonus à vos envies de
nautisme.

© Philippe Bréard

Décollez avec la Société des Régates du Havre
La reprise des stages d’entraînement sur les navires habitables J80 de la Société des Régates (SRH) est
le signe du retour à la normale pour le Club doyen. Les stages estivaux refont le plein pour un éveil aux
joies du nautisme à tout âge. Pour les 4-6 ans, le « jardin des mers » propose une découverte diversifiée
de l’environnement nautique. Les 6-8 ans pratiquent l’Optimist en stages d’initiation sur le bassin du
Commerce ou de perfectionnement en mer. Pour les 10 ans et plus, les stages multisupports (dériveur,
paddle, planche à voile) permettent de s’amuser quelles que soient les conditions météo ou de vent.
La grande nouveauté, et même exclusivité, de cette saison est la possibilité offerte au grand public
de sortir en mer sur un bateau à « foil » : cette aile positionnée sous la coque permet littéralement au
bateau de s’envoler. « Seuls trois clubs français proposent cette découverte, dont la SRH », souligne
fièrement Pierre Grosso, son directeur. Ouverte à tous, enfants comme adultes, cette expérience unique
s’effectue en compagnie d’un moniteur. Les enfants et les jeunes inscrits aux stages d’été auront eux
aussi droit à leur sortie au-dessus des flots.
Enfin, samedi 29 août, la traversée à la nage entre la plage du Havre et l’estacade de Sainte-Adresse
devrait elle aussi attirer les nageurs de tous âges et clore la saison de façon sportive.
Plus d’informations : lesregates.com

© D.R.

Des nouveautés pour tous chez Sport Nautique et Plaisance du
Havre
L’été signe la reprise des stages à la semaine, sur les dériveurs comme en planche à voile, une spécialité de
Sport Nautique Plaisance du Havre (SNPH). Côté dériveurs, des stages et supports adaptés s’adressent aux
5-7 ans, aux 7-11 ans, aux 12-14 ans et aux adolescents et adultes. Chaque matin, ou chaque après-midi,
c’est donc découverte du monde marin et nautique et apprentissage de la pratique. Idem pour les planches
à voile qui s’adressent aussi bien aux débutants qu’à celles et ceux qui souhaitent se perfectionner. « Nous
allons proposer une nouveauté, les ailes wing, qui montent en puissance depuis quelque temps », souligne
Gilles Courbon, responsable nautique du SNPH, qui inaugure également une activité familiale de bouée
tractée à l’heure : une bouée banane peut accueillir jusqu’à trois participants d’une même famille (pour
respecter les contraintes sanitaires), tandis qu’un semi-rigide peut aussi embarquer un adulte auprès de
l’encadrant diplômé. Cet été, le SNPH développe aussi l’afterwork, des séances de trois heures à partir
de 18 h pour pratiquer l’activité de son choix, comme une sortie en voile, par exemple. La seule condition
alors est de s’inscrire en groupe de cinq personnes minimum (huit minimum les week-ends). Un moniteur
accompagne alors le groupe. Bien sûr, SNPH s’adapte à toute demande pour des activités à la carte.
Plus d’informations : snph.org

LE HAVRE VILLE NAUTIQUE
Le Centre Nautique Paul Vatine célèbre le retour
de la Double

Un été nautique
au Havre, c’est aussi :

Le redémarrage des activités nautiques a été progressif. La dernière phase de
retour à la normale est illustrée par l’organisation de régates, creuset de la vie
sociale en mode nautique. C’est donc avec une certaine émotion que Joseph
Norroy, directeur du Centre Nautique Paul Vatine (CNPV), annonce le retour
de leur régate mythique : la Double de Normandie. Pour sa quinzième édition,
celle qui sera aussi la première régate havraise depuis la crise sanitaire,
prendra son départ le 24 août pour un retour au Havre le 29. « Cette course
en double se joue en étapes plus ou moins longues entre les différents ports
normands : Fécamp, Ouistreham, Saint-Vaast, Port-en-Bessin, Deauville. Pour
assurer son bon fonctionnement, je souligne l’importance de nos bénévoles,
surnommés les Tamalous et favorablement reconnus par tous », détaille le
directeur. La boucle réservée aux propriétaires de bateaux devrait attirer une
trentaine de participants ravis de retrouver l’esprit de compétition. Un beau
spectacle au départ !
Du 6 juillet au 28 août, le CNPV propose des stages en catamaran de
différentes tailles selon l’âge : de 6 ans et demi à 20 ans, le club est le
seul en Haute-Normandie à faire pratiquer la voile légère en multicoque.
Circuits découverte accompagnés les vendredis soir ou samedis matin sont
également au programme.
Plus d’informations : vatine.net

•

Navigation Normande

•

Maison de l’estuaire

•

Club de Loisirs Nautiques Thalassa

•

Mer Amitié

•

École de plongée Paul Éluard

•

Trans Mer Le Havre

•

Sport Nautique et Plaisance du Havre

•

Société des Régates du Havre

Découverte du port du Havre en bateau (1 h 15)
Promenade en mer jusqu’au Cap de la Hève (35 min)
Pêche en mer (4 h)
Promenade en mer jusqu’à Étretat (3 h aller-retour sans arrêt)
Traversée de l’estuaire vers Trouville-sur-mer – Deauville (2 x 40 min)
Plus d’infos et détails des plannings sur navigation-normande.fr
Réserve en Seine : croisière au cœur de la réserve naturelle de l’estuaire
de la Seine (2 h 30 / 26 juillet à 17 h et 27 août à 19 h)
Plus d’infos et réservations au 02 35 24 80 01 et communication@
maisondelestuaire.org
Voile sur habitable : à la séance (baptême, demi-journée ou journée – en
semaine et week-end - selon météo)
Plus d’infos sur clnthalassa.net, clnt@clnthalassa.com et 06 07 14 50 12

Croisières en baie de Seine – les week-ends
Plus d’infos sur contact@mer-amitie.com
Stages de plongée sous-marine (à partir de 14 ans) - École de plongée
Paul Éluard
Plus d’infos au 06 85 70 01 37 et 07 77 69 48 41

© Philippe Bréard

Voile croisière (adultes) – au week-end ou à la semaine
Plus d’infos au 02 35 41 14 49

L’équipe d’Elite Nautic à bord d’un de ses deux speed boats

FORCE JAUNE !
Les speed boats d’Elite Nautic vous emmènent, au choix,
en parcours-promenade vers les destinations phares de
la baie du Havre ou, pour les plus téméraires, en sortie
sensation à plus de 80 km/h !
L’offre est d’autant plus originale qu’elle est unique dans la Manche. Pour
faire du speed boat en mode sensation, il fallait jusqu’alors aller vers la
Méditerranée. Forts de ce constat, Hélène et Georgii Mygorian ont décidé
d’innover au Havre. « Dans le magnifique cadre de la baie de Seine, nous
créons une activité nautique qui manquait et qui permet d’attirer de nombreux
Havrais de tous âges mais aussi des visiteurs de toute la région, des Parisiens
et des touristes », se félicitent les deux entrepreneurs. Elle est maîtrenageuse, lui commandant de yacht. Avec leurs deux pilotes, ils sont à la
disposition de toutes les envies : sorties entre amis, en familles, individuelles,
d’entreprise… La flexibilité est totale, tant dans les horaires – de 10 h du matin
jusqu’au coucher du soleil – que dans les destinations. Balade ou sensations
fortes, à vous de choisir !

Dériveur et planche à voile : stage à la semaine enfant, ado, adulte
(journée ou demi-journée)
Sortie le soir en dériveur, planche à voile ou sport boat : ado, adulte,
famille (3 h sur réservation – 5 pers. mini)
Plus d’infos à snph@snph.org et 02 35 21 01 41
Jardin des mers (4-6 ans) ; Optimist initiation (+ 6 ans) ; Optimist
perfectionnement (+ 7 ans) ; Multi-supports (+ 10 ans). Pour toutes ces
activités : (5 demi-journées ou journées.
Plus d’infos à secretariatvoile@lesregates.com et 02 35 42 41 21

Destinations coup de cœur
Les speed boats sont des semi-rigides taillés pour le plaisir : embarquant
jusqu’à douze passagers assis équipés de gilets de sauvetage, ils sont
conçus pour fendre les vagues avec leur coque à l’anglaise. Discret, le moteur
laisse toute la place aux sensations de découverte et de navigation. Une virée
en mer de 30 minutes, au-delà du cap de la Hève et jusqu’à plus de 45 nœuds,
fera grimper l’adrénaline des plus de 12 ans. En mode croisière, les balades
thématiques sont une autre activité tranquille et pourtant spectaculaire : voir
le pont de Normandie d’en dessous, les oiseaux, otaries et autres espèces qui
peuplent l’estuaire, découvrir la façade crayeuse des falaises entre Le Havre
et Étretat, virer vers Deauville et Honfleur… « Ces découvertes sont désormais
accessibles à tous, à partir de l’âge de 5 ans. Il ne reste plus aux vents et à
la météo qu’à se montrer favorables », espèrent Hélène et Georgii. Cet été, le
jaune est mis !
Olivier Bouzard

Plus d’informations : elitenautic.fr
Réservations obligatoires : 07 81 33 26 03
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Philippe COUPY
Consultant Vélo tourisme

© Philippe Bréard

« C’est une belle façon
de démocratiser
la pratique du vélo »
Partir en week-end à vélo le long de la côte d’Albâtre, ça vous tente ? Philippe
Coupy, expert reconnu du tourisme à vélo, propose dans le Guide du Routard
Les plus belles escapades à vélo en France, un itinéraire d’une centaine
de kilomètres pour découvrir le pays de Caux sur deux roues. Ce Havrais
passionné de vélo en a fait son métier. « J’aime cette sensation de liberté dans
la pratique du vélo. Avec la maturité, je me suis senti investi d’une mission :
développer des itinéraires urbains et touristiques conçus pour les cyclistes »,
raconte Philippe Coupy. Fondateur de France Vélo Tourisme, il accumule
l’expérience nécessaire pour nourrir le célèbre guide de sa connaissance du
terrain. « Le Routard est une référence en matière de tourisme et Le Havre est
au carrefour de la Vélomaritime et de la Seine à vélo. C’était donc une belle
façon de démocratiser la pratique du vélo », se félicite Philippe Coupy.
Havrais de naissance, il ne pouvait pas faire l’impasse sur les paysages
champêtres et balnéaires qui ont bercé son enfance. « L’itinéraire du Routard

reprend la Vélomaritime dont j’ai été l’un des instigateurs. Pour enrichir ce
parcours, il faut être curieux, observer, prendre le temps de s’arrêter et de
parler avec les habitants. Cela m’a permis de proposer un itinéraire de la côte
d’Albâtre réalisé par un cycliste pour les cyclistes », insiste Philippe Coupy.
Pour les néophytes ou les confirmés, l’expert de la bicyclette recommande
quelques coups de cœur : l’incroyable vue du Havre depuis les Jardins
suspendus, la boulangerie La Galette cauvillaise et ses fabuleux sacristains
ou la vue sensationnelle depuis la terrasse du Rayon vert du Dormy House à
Étretat. Pour une sortie en famille, Philippe Coupy conseille plutôt d’emprunter
la Véloroute du Lin au départ de Fécamp. « L’essentiel, rappelle-t-il, c’est d’avoir
un bon matériel. Avec un vélo bien réglé, rien n’est impossible. »
Laurie-Anne Lecerf

Retrouvez l’itinéraire complet dans Le Routard, Les plus belles escapades à
vélo en France, éd. Hachette.

Stéphane BRIANCHON
Président de l’Aéro Modèle Club du Havre

Le son des moteurs de modèles réduits a bercé
l’enfance de Stéphane Brianchon. Son père,
Jacques, a créé en 1984 l’Aéro Modèle Club
du Havre et transmis le virus de la voltige à ses fils.
« Je suis né dans le modélisme et mon frère aîné
m’a appris à piloter les engins dès mes 10 ans », se
souvient le responsable du club d’aéromodélisme
basé à Graville. Aujourd’hui, une cinquantaine de
passionnés âgés de 8 à 80 ans vivent leur rêve de
faire voler de véritables machines en réduction :
avion,
planeur,
hélicoptère,
montgolfière,
parachute, drone ou toute autre réplique sortie
de l'imagination. En effet, si tous apprennent à
piloter, d’autres se forment aussi à la construction
d’engins volants. « Le club est affilié à la Fédération

Française d’Aéro Modélisme. Il est labellisé Centre
de Formation Agréé et compte huit moniteurs
diplômés », confirme Stéphane Brianchon.
Quiconque réussit à distinguer sa droite de sa
gauche est à même de pratiquer l’aéromodélisme.
Prix d’entrée pour un engin : environ 200 €. Pour
un essai, l’Aéro Modèle Club du Havre propose le
week-end un pilotage en double commande de
l’un des avions-écoles. Chaque novice est ensuite
accompagné jusqu’à ce qu’il maîtrise seul le vol
radiocommandé d’engins pouvant atteindre des
envergures de 6 m et des vitesses de 350 km/h !
En toute sécurité. « Quand on est formé, il n’y a que
peu de risques de casse. Nous avons un terrain
d’entraînement au Hode et la possibilité de faire
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« Une passion qui peut faire
décoller des vocations »

voler les modèles ultra-légers à la salle des fêtes de
Graville le mardi de 17 h 30 à 19 h 30 », précise le
président. La proximité avec la Fabrique de Graville
donne d’ailleurs lieu à des animations communes.
Dès que les conditions le permettront, une journée
portes ouvertes et démonstrations aura lieu sur le
terrain du Hode. Soyez à l’affût !
Olivier Bouzard

Plus d’infos sur amch.fr et 02 35 26 63 27
Aéro Modèle Club du Havre

INTERVIEW

Justine JAN
Baroudeuse
et auteure de récits de voyages

© Philippe Bréard

« Je vais d’abord
à la rencontre des gens.
Leurs histoires
me nourrissent »

Il y a des virus plus sympathiques que d’autres. Celui du voyage, par exemple, a contaminé Justine Jan à l’aube de
ses 20 ans. Depuis, elle part avec sac à dos et guitare et transforme en livres ses rencontres sur tous les continents.
Vous avez 27 ans et vous enchaînez les grands
voyages. Comment tout cela a-t-il commencé ?
Justine Jan : Mon premier voyage s’est déroulé en
2013 dans le cadre de mes études de commerce
à l’École de Management de Normandie. Partie six
mois en Malaisie, j’en ai profité pour parcourir Bali, les
Philippines, la Thaïlande. Je suis tombée amoureuse
du voyage en solo. Mon deuxième grand voyage s’est
déroulé durant mon année de spécialisation dans le
marketing de luxe. J’avais trois mois avant la reprise
des cours. Direction l’Amérique latine : Brésil, Bolivie,
Pérou, Mexique, Guatemala, Belize. Cette expérience
m’a ouvert les yeux : je voulais barouder, partir sans
cadre. D’ailleurs, jusqu’au départ, je n’avais pas dit à
mes parents que je partais.

Justement, voyager seule n’est-il pas une source
de tracas, voire de dangers ?
J.J. : On n’est jamais vraiment seul en voyage, sauf à le
vouloir vraiment. Je suis quelqu’un de sociable même
si j’apprécie les moments de solitude. Est-ce difficile
de partir seule ? Peut-être plus pour l’entourage qui
assimile souvent les pays exotiques ou lointains avec
le danger. Et quand on est une fille, la crainte des
parents est sans doute plus aiguë. Il suffit d’être un
minimum prudent. C’est aussi pour ça que j’ai décidé
d’écrire.

Vous avez publié un livre suite à votre premier
grand périple. Quel est votre lien à l’écriture ?
J.J. : J’ai toujours eu la plume facile, voire bavarde.
J’étais la reine des hors sujets en devoirs de français !

Mon premier ouvrage paru en décembre dernier n’est
pas un guide de voyage. J’y décris mes expériences,
mes sensations et bien sûr la manière dont j’ai préparé
mon voyage. À côté des trucs et astuces, je m’efforce
aussi de rassurer les parents et surtout de promouvoir
le voyage solo au féminin. En décembre prochain, je
publie mon deuxième livre sur le voyage en Amérique
latine, avec la même ambition.

Comment documentez-vous votre récit au jour
le jour ?
J.J. : Je me sers d’un dictaphone et d’un journal de
voyage. Cela me permet de dire ce que je ressens face
à un paysage, une rencontre. Les bruits enregistrés
me transposent dans le moment et réveillent tous
les souvenirs comme pour cette expérience que
j’ai adorée : relier la France à la Chine sans prendre
l’avion. Partie en janvier 2018 pour sept mois entre
l’Europe, la Russie en hiver, la Mongolie et Pékin, j’en
retiens l’extraordinaire voyage en Transsibérien avec
les Russes si chaleureux, l’émerveillement du désert
de Gobi et la confirmation que voyager « hors saison »
facilite les liens entre le voyageur et les locaux.

Comment se passent ces rencontres d’un jour ?
J.J. : Ou d’une nuit, puisque je pratique le couchsurfing,
de l’hébergement gratuit chez l’habitant. Les gens
sont généralement curieux et intrigués. Comme je
pars toujours accompagnée de mon sac Georges
et de ma guitare Laika, la musique nous rapproche.
Je pars plus à la découverte des gens que de lieux
touristiques. Leurs expériences et témoignages me

nourrissent. D’ailleurs, j’aimerais beaucoup parcourir
la France à pied pour ces mêmes raisons.

La pandémie actuelle a dû donner un coup de
frein à vos projets. Comment le vivez-vous ?
J.J. : Je suis revenue en février d’un voyage de quatre
mois entre Amérique du Nord, Cuba et Colombie. Je
me consacre à la promotion du premier livre et aux
projets de partage de mes récits. J’ai déposé des
affichettes personnalisées dans une trentaine de
lieux de la ville, dont des toilettes de bars, où l’on
peut flasher un QR code pour accéder gratuitement
au premier chapitre que je lis. Comme ça, même ceux
qui n’aiment pas lire peuvent y goûter. J’adore lire et
faire la lecture, d’où l’idée d’une lecture accessible aux
sourds et malentendants en bibliothèque municipale.
Tout cela sera confirmé sur ma page Facebook. Je
vais aussi lancer un blog à la rentrée avec des articles
sur mes expériences mais également sur toutes les
choses qui font qu’on adore Le Havre. J’espère ainsi
donner l’envie de prendre son sac à dos, de partir, de
revenir. Mon prochain voyage ? De la France à l’Inde
sans avion !
Propos recueillis par�Olivier Bouzard

Curieuse Baroudeuse
Le livre Curieuse baroudeuse - Un sac à dos au
pays des bouddhas dorés est en vente
à La Galerne
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François MONTAUFRAY
Maître horloger

Qui n’a rêvé d’être maître du temps ? François Montaufray orchestre dans son atelier les
horloges et pendules qui ont vu défiler les heures à défaut de pouvoir les stopper. Ces
témoins d’un autre temps subissent eux aussi les affres de l’usure.
Depuis 1981, François Montaufray s’est pris de passion pour les mouvements horlogers
et la pendulerie. Mécanicien dans l’âme, il s’affaire à retravailler les pièces anciennes afin
de rétablir la fonction et l’esthétique des objets qui lui sont confiés. « Je ne change que
les pièces trop abîmées afin de conserver l’authenticité des mécanismes », confirme
celui qui a reçu la distinction de maître horloger en 2012. Démontage, nettoyage à
ultrasons, retaillage des dentelures sont le quotidien de François Montaufray dont la
récompense est de voir fonctionner à nouveau des mécanismes datant parfois du

© Philippe Bréard

« L’art de remettre
les pendules à l’heure »

Entreprise du patrimoine vivant, son atelier de restauration de pendules anciennes est
l’un des tout derniers de Normandie. Pendules mais aussi horloges, cartels, boîtes à
musique, carillons, automates ainsi que baromètres enregistreurs connaissent une
nouvelle vie sous la main et l’œil du maître qui nettoie aussi les bronzes, marbres et
boiseries. Curieux ? N’hésitez pas à pousser la porte du temps…
Olivier Bouzard

XIXe siècle. « C’est la navigation qui a fait avancer la technique horlogère car il fallait
des pendules transportables et fiables qui évitaient aux navires de faire fausse route »,
précise l’artisan.
Retraité depuis peu, François Montaufray a choisi de poursuivre son activité dans un
nouvel atelier, situé derrière le facteur de pianos Berlioz, un autre métier d’art. Classé

Atelier François Montaufray, 16 rue de Bapaume
07 54 81 50 62 horloger@montaufray.com, montaufray.com
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
Fermeture estivale du 11 au 19 juillet et du 1er au 18 août

LH SUCRÉ
« Entre un bon livre et une bonne
pâtisserie, pourquoi choisir ? »
Quand un passionné du Havre et sa compagne pâtissière venue
© Philippe Bréard

de Tahiti lancent un projet de restauration, il ne ressemble à aucun
autre. Le salon de thé bouquiniste vient d’ouvrir ses portes.

Si la maquette du paquebot Normandie en vitrine attire

vanille ou le rhum. Ses saveurs font l’unanimité. D’où

ou à emporter. Certaines pâtisseries sont elles aussi

l’œil, les effluves de pâtisserie portent l’estocade. Pousser

l’idée de combiner un lieu où les partager et où il serait

véganes ou sans gluten. « Nous souhaitons également

la porte de LH Sucré, c’est succomber à la tentation de

également possible de chercher le livre rare : littérature,

profiter de ce lieu coup de cœur pour inviter les Havrais

se faire plaisir gustativement, voire intellectuellement.

histoire, ésotérisme, régionalisme, polar… « J’ai même

à y partager leurs passions, sous forme d’exposés

Depuis le 7 juillet, Max Brunel et sa compagne Stéphanie

des livres provenant de la bibliothèque du Normandie »,

en petit comité. Ce sera le vendredi, seul jour où nous

Guillot ont réalisé leur rêve commun : ouvrir un lieu qui

complète Max, décidément fan de la French Line et qui a

proposerons une restauration le soir, sous forme de

correspond à leurs deux marottes. Max, bien connu

aménagé l’espace de l’étage pour accueillir ses trésors

tapas », pointe le jeune couple. Alors sucré ou salé,

pour ses films consacrés au Havre secret, bouquiniste

et les lecteurs.

profitez d’un nouveau lieu de convivialité !

à ses heures, apporte son goût des beaux livres, des
archives originales, des ouvrages anciens. Stéphanie,

À table ou à emporter

arrivée de Tahiti voici quelques années, a décroché son

Le rez-de-chaussée est le domaine de Stéphanie, en

CAP de pâtisserie et se plaît à combiner les ingrédients

cuisine comme en salle. Le midi, elle concocte une carte

locaux avec des touches polynésiennes, comme la

du jour, dont un plat végétarien, à consommer sur place

Olivier Bouzard
LH Sucré, 137 rue de Paris
07 68 26 32 14, havre-sucre.fr Le Havre Sucré
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h 30 (le vendredi
jusqu’à 22 h)
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LE VENT COUVERT
Ô Canada !
canadiennes,

la

poutine

(N.D.L.R. :

encore un bar à tapas. Mais connaissez-

plat à base de frites, fromage et sauce

vous des bars où la bière au sirop d’érable

poutine). L’établissement s’est aussi

est une spécialité et la poutine le mets

converti, il y a quelque temps déjà,

raffiné ? Le Vent Couvert, bien sûr ! Situé

à la bière locale en la proposant à la

en face du Volcan, cet établissement

pression.

s’est inspiré de la culture québécoise

Au fil du temps, le nombre de bières

pour proposer une offre unique. « On a

artisanales canadiennes s’est agrandi

été les premiers sur Le Havre à proposer

en suivant les tendances du moment.

de la bière artisanale qu’on importe

« On affine notre sélection de bières

temps pour donner un coup de propre à

atmosphère

directement du Canada. Pour le nom du

en fonction de la demande des clients

l’intérieur : « On est ouvert sept jours sur

« L’objectif, c’est de faire prospérer ce

bar, on voulait absolument adopter un jeu

et des goûts. En ce moment, les bières

sept. Donc là, j’en ai profité pour faire

lieu, aujourd’hui ancré dans l’esprit des

de mots et c’est le double sens de Vent

plus acidulées ont pris le pas sur les

du tri, un peu de ménage et refaire les

Havrais. »

Couvert (N.D.L.R. : la ville canadienne

bières sucrées, par exemple », détaille

peintures. » C’est le 4 juin dernier que le

Vancouver) qui a remporté l’adhésion »,

le gérant. S’adapter, le Vent Couvert a

Vent Couvert a pu retrouver sa clientèle

explique Jérémy Van Zijl, propriétaire de

aussi su le faire pendant la période de

grâce à la mise en place des consignes

l’établissement. À la carte, vous pourrez

confinement. Alors que l’enseigne et

sanitaires du gouvernement. À l’avenir,

déguster certaines spécialités : mojito

le store de la structure ont fait peau

le patron de l’établissement envisage

au sirop d’érable, bières artisanales

neuve, Jérémy Van Zijl a optimisé ce

d’aménager sa terrasse pour créer une

© Philippe Bréard

Chacun a en tête un pub, un bar à vin ou

encore

plus

agréable :

Laurie-Anne Lecerf
92, rue Voltaire, 76600 Le Havre
02 76 81 82 63
Ouvert 7j/7 de 18 h à 2 h du mardi au
samedi et de 18 h à minuit le dimanche
et le lundi.

Viviane HAMEL
Cabinet Résilience
Conseillère en accompagnement
socioprofessionnel
Depuis un an, Viviane Hamel, Havraise de naissance, dirige son
cabinet d’accompagnement socioprofessionnel, Résilience, au
cœur du quartier Saint-Nicolas. Sa mission : guider les entreprises
et salariés dans la gestion de conflits sur le lieu de travail, vaincre
© Philippe Bréard

la perte de confiance en soi et le mal-être. « J’exerce auprès des
professionnels, pour leur apporter des clés permettant de résoudre
différentes sources de tension et le stress au travail. »

Auparavant conseillère en insertion professionnelle, elle avait constaté le manque

aussi en individuel, dans l’intimité du cabinet. « C’est un moyen de préserver une forme

d’offres d’accompagnement pour les salariés en activité. « Cela s’adressait

de confidentialité, de sécurité. »

principalement à des personnes en recherche d’emploi. J’ai voulu répondre à ce besoin,

Avec le recours au télétravail durant la période de confinement, elle élabore également

au sein des entreprises. »

un nouvel atelier, « construire son monde professionnel chez soi », pour y proposer des
techniques et conseils afin de ne pas subir le stress lié au travail à domicile.

Vaincre le stress au travail

Répondant à son envie d’aider l’autre, la conseillère se fixe pour mission de « mener

Viviane Hamel travaille sur diverses situations : présenter les objectifs fixés « pour éviter

chacun à regarder le positif, pour mieux avancer et rebondir dans sa carrière ».

l’incompréhension et la peur de l’inconnu », se prémunir de toutes formes d’épuisement
au travail (l’ennui, la fatigue physique ou morale, etc.), mais aussi gérer les conflits et
les sentiments négatifs. Des axes de travail proposés en atelier, dans l’entreprise, mais

Valentine Godquin
Résilience, 24 rue Amiral-Courbet
06 81 87 23 56, resiliencelh@yahoo.com

