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L'été qui s'achève aura marqué les esprits. Malgré le contexte sanitaire inédit et grâce à la mobilisation de chacun, les Havraises et Havrais ainsi que l'ensemble des 
visiteurs du Havre ont pu profi ter durant cette pause estivale d’un grand nombre d’activités culturelles, sportives et de découverte. Avec de grandes expositions telle 
la sublime "Nuits électriques" au MuMa, avec les nouvelles œuvres d'Un Été Au Havre qui regardent résolument vers la mer, avec les centaines d’animations proposées 
par les associations locales mais aussi avec l’offre municipale gratuite destinée aux jeunes jusqu’à 18 ans, cette saison estivale a été riche. Il faut s'en réjouir et s’en 
inspirer dans la perspective de la rentrée.
Peu d’instants dans la vie d’un écolier sont aussi marquants que le retour sur les bancs de l’école. Plus que jamais, cette rentrée des classes revêt un caractère particulier 
pour nos 15 000 élèves havrais, dont la majeure partie n'est pas retournée à l’école depuis plus de six mois. Nous serons à la hauteur de cet évènement. Les services de la 
Ville, en lien avec l'Éducation nationale, ont préparé et organisé cette rentrée de façon à ce qu'élèves et enseignants soient accueillis dans des conditions sanitaires optimales.
Et puisque l’éducation et le développement des plus jeunes passent aussi par l’épanouissement dans le loisir, un dispositif d’aide individuelle – sous forme de deux 
bons de 25 € - est proposé, à partir de cette rentrée, aux familles havraises qui souhaitent inscrire leurs enfants à la pratique d'une activité sportive ou artistique au sein 
d'associations havraises. Je vous y encourage vivement !
Car au Havre, nous avons l’embarras du choix tant l’offre associative est vaste et diversifi ée. J’ai ainsi le plaisir de vous convier au premier Forum des associations qui 
aura lieu ce dimanche 13 septembre. L’occasion pour chacune et chacun d’entre vous d’aller à la rencontre des quelque 155 associations havraises présentes. Cette 
action phare du projet d’innovation sociale porté par la politique publique « Le Havre ensemble » témoigne du dynamisme de notre ville et de nos associations que
je remercie encore pour leur mobilisation quotidienne.
C’est en redoublant de vigilance et en respectant méthodiquement les mesures de lutte contre le virus Covid-19 que nous réussirons notre rentrée comme nous avons 
réussi notre été.
Je compte sur vous.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

10/11   ZOOM : LA RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE GRAVILLE 
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Edouard PHILIPPE
Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole

À l'heure où nous
imprimons cette

édition d’LH Océanes,
les événements de

la première quinzaine 
de septembre sont 

maintenus.
Consultez lehavre.fr 

pour plus
d'informations.
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Pays d’Art et d’Histoire aux couleurs de l’automne
La programmation septembre - novembre des 
rendez-vous du patrimoine Le Havre Seine 
Métropole vous attend. De nouvelles visites et 
autant de découvertes permettent à chacun 
d’explorer les nombreuses richesses de notre 
territoire. Saison et prolongement du festival 
Normandie Impressionniste obligent, les couleurs 
d’automne sont à l’honneur grâce aux rendez-vous 
spécialement conçus pour replonger à l’époque des 
impressionnistes ou éprouver concrètement les 
métamorphoses des paysages ruraux et urbains 

sous l’effet de la lumière, naturelle ou électrique. Une balade fluviale à la tombée du jour, la poursuite de 
l’exploration des différentes facettes du centre reconstruit du Havre ou encore de nouvelles visites dans le 
cadre des cycles « Mon village, mon quartier », « Divin patrimoine », « Un pays, des paysages » et « Guerres 
et paix » étoffent une programmation qui s’exprimera également à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine les 19 et 20 septembre dans dix-huit communes de la Communauté urbaine.

Les consignes sanitaires en vigueur s’appliquent. Jauges limitées et réservation obligatoire sur
lehavreseine-patrimoine.fr.
Brochure disponible en ligne sur lehavreseine-patrimoine.fr et à la maison du Patrimoine, 181 rue de 
Paris - maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com, 02 35 22 31 22

NORMANDIE
DESIGN WEEK 

Le 12 septembre, la première édition de l’événement 
normand autour du design sous toutes ses formes 
prendra ses quartiers au Havre. Le Hangar Zéro 
accueille cette journée de conférences et d’ateliers 
pour explorer la manière dont le design peut répondre 
aux enjeux du bien-vieillir en Normandie. Des initiatives 
normandes y seront mises à l’honneur. Résolument 
ouverte à tous, cette manifestation propose des 
conférences pour découvrir de nouvelle approches, 
un atelier initiation au design sur la thématique du 
bien-vieillir en maison de retraite, puis une table ronde 
en ligne pour approfondir les échanges et envisager 
le futur des maisons de retraite normandes. Les 
rencontres et échanges aborderont des sujets variés 
comme l’agriculture ou encore l'éco-innovation 
alimentaire.

Samedi 12 septembre de 9 h 30 à 17 h au Hangar 
Zéro, 37 quai de Saône
Plus d’infos sur novumnovem.fr/france-design-
week/normandie-design-week/
Inscriptions sur helloasso.com taper Normandie 
Design Week

Bonne rentrée aux
13 300 étudiants !
Le Guide de l’Étudiant 2020/2021 vient de paraître. 

Édité par la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole, il permet chaque année aux étudiants, 

toujours plus nombreux de choisir Le Havre, de 

mieux connaître leur territoire et de répondre 

à toutes les questions pratiques : démarches, 

logement, transports, restauration, jobs, santé, 

handicap, loisirs, sorties, patrimoine ou bons 

plans, les réponses se bousculent au gré des 100 

pages du guide. Disponible sous sa forme papier ou en format électronique, le Guide 

de l’Étudiant favorise l’intégration et la réussite des 13 300 étudiants qui effectuent 

leur rentrée au Havre cette année dans l’une des 200 formations proposées. Situé 

en centre-ville, le campus Le Havre Normandie regroupe une université, huit grandes 

écoles et quatorze laboratoires de recherche.

Le Guide de l’Étudiant est disponible à la maison de l’Étudiant et dans les 

établissements d’enseignement supérieur.

Version numérique (français ou anglais) sur campus-lehavre-normandie.fr

C’est souvent lors de situations 
compliquées et inédites que la créativité 
jaillit et se révèle comme une véritable 
échappatoire, une porte de sortie pour 
s’évader artistiquement. La scène musicale 
havraise en est le parfait exemple ! Pour 
preuve, la nouvelle compilation I Love 
LH réalisée par le collectif Superlove, qui 
rassemble des chansons composées 
par une multitude de musiciens havrais 
durant le confinement. En résulte une 

double compilation traversant les genres musicaux de la chanson française à la 
musique électronique en passant par le rock et la pop, avec toujours le même 
besoin de se libérer l’esprit, le temps de quelques mélodies.
La compilation est disponible sur soundcloud et en téléchargement à prix libre, 
sous la forme d'un don via le site helloasso. Superlove reversera les recettes de 
la compilation au Secours Populaire.

Plus d’infos sur superlove-lh.com 

L’ÉCHAPPÉE MUSICALE
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Une tombola solidaire contre le cancer chez l’enfant
Jusqu’au 17 septembre, une grande tombola 

100 % havraise est organisée au profit de 

l’association Imagine For Margo d’aide à la 

recherche contre le cancer chez les enfants. 

Intitulée « LH’eureux hasard », l’opération 

bénéficie du soutien et de la participation 

de nombreux acteurs locaux : commerçants, 

artistes, artisans ont offert des lots pour 

cette tombola organisée exclusivement en 

ligne. Produits havrais, photographies de 

professionnels, œuvres d’artistes, ainsi que 

de nombreuses autres surprises (livres, saut 

en parachute, activités nautiques…) sont à 

gagner !

Et pour faire avancer la recherche tout en 

soutenant le commerce local, rendez-vous le 

11 septembre dans votre bar ou restaurant 

préféré : les établissements participant à 

l’opération À leur Santé s’engagent à reverser 

une partie de leurs recettes à la collecte 

« Enfants sans cancer ».

• Pour jouer : lheureuxhasard.org

 Liste des établissements participant

 à l’opération À leur Santé sur la page

 facebook  A LEUR SANTE

• Plus d’infos sur imagineformargo.org
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Enseignants et élèves partagent sans doute la même 
envie de pouvoir se retrouver dans des conditions 
d’apprentissage normales. Après la « petite rentrée »
du 22 juin, celle du 1er septembre s’organise selon le 
même protocole sanitaire établi par le ministère de 
l’Éducation nationale le 7 juillet. Si la distanciation 
physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est « pas 
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas 
d’accueillir la totalité des élèves », les gestes barrières 
restent quant à eux en vigueur comme le port du masque 
pour les encadrants et mineurs de 11 ans et plus, 
lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent 
être garanties. Les agents municipaux restent eux aussi 
mobilisés pour assurer le nettoyage et la désinfection 
des salles de classe, sanitaires, locaux communs 
(cantines, bibliothèques…).

Tous les scénarios envisagés
La Ville reste attentive à toute évolution des 
préconisations émises par les autorités sanitaires et 
ministérielles. Outre le scénario de la reprise dans les 
conditions normales, ceux d’une circulation plus active 
du virus voire d’un confinement sont également pris 
en compte et anticipés. Dans le premier cas, les règles 
du protocole suivi lors de la reprise du 12 mai seraient 
appliquées avec des cours alternés pour respecter la 

Les vacances d’été ont permis
de préparer les 94 écoles publiques 
du Havre à accueillir plus de
15 000 élèves, quelle que soit la 
configuration sanitaire de la rentrée.

PRÊTS POUR LA RENTRÉE !

L’école avant l’école pour 
plus de 400 enfants
Le maire du Havre a souhaité instaurer 

en amont de la rentrée scolaire un 

dispositif « École ouverte » d’accueil 

pour des élèves ayant pu être mis en 

difficulté d’apprentissage par le contexte 

sanitaire. Du 17 au 28 août, en partenariat 

avec l’Éducation nationale, ce dispositif 

entièrement gratuit a permis d’apporter 

un soutien scolaire à 476 élèves des 

classes de CP/CE1 et CM1/CM2, classes 

charnières en matière d’acquisition ou 

de consolidation des connaissances. Le matin, le soutien scolaire était assuré par 

des enseignants bénévoles. L’après-midi, des associations proposaient des activités 

éducatives et créatives en cohérence avec le programme scolaire : connaissance du 

milieu marin régional, citoyenneté, philo, atelier d’écriture, atelier BD, premiers secours, 

éducation à internet… Quelque 105 ateliers ont ainsi trouvé place dans 19 écoles relais.

Cette session de prérentrée, proposée aux familles d’enfants ayant décroché à l’école, 

pourrait être à nouveau organisée en 2021.

Des activités (ré)créatives tout l’été
Dans le cadre des enjeux d’éducation populaire, la Ville a mis en 

place un programme estival d’animations pour les plus jeunes. 

Du 6 juillet au 30 août, des activités ont été imaginées par des 

associations afin de renforcer l’offre municipale gratuite destinée 

aux jeunes jusqu’à 18 ans. D’une durée de deux à trois heures, 

chaque activité s’adressait à dix participants maximum, dans 

le respect des consignes sanitaires, en plein air comme dans 

les locaux municipaux ou associatifs : pratiques artistiques et 

culturelles, égalité hommes/femmes, éducation aux médias et 

à l’image, à l’environnement, au développement durable et à la 

culture scientifique, à la citoyenneté, au patrimoine (matériel et 

immatériel).

La mise en place dès cette rentrée d’un dispositif d’aide 

individuelle à l’inscription des 3-18 ans en associations sportives 

ou artistiques, sous forme de deux bons de 25 € par enfant de 

familles havraises, contribue également au soutien du tissu 

associatif local et à l’épanouissement des jeunes Havrais (voir 

page 9).

distanciation physique en classe. En cas de confinement, 
les écoles seraient fermées. Un accompagnement à 
distance des enfants serait alors mis en place, comme 
au début de la crise sanitaire, avec l’envoi des devoirs 
à domicile pour les élèves n’ayant pas ou difficilement 
accès aux outils en ligne.

Travaux estivaux
Malgré l’impact de la crise sanitaire en matière 

d’approvisionnement en fournitures ou sur les 
entreprises du Bâtiment, les élèves de nombreuses 
écoles bénéficieront cette année encore de locaux 
améliorés. La campagne estivale de travaux a permis 
de poursuivre l’entretien et la mise aux normes 
énergétiques, de sécurité et d’accessibilité d’un grand 
nombre d’infrastructures. Tout est donc prêt pour une 
rentrée (presque) ordinaire…

Olivier Bouzard 
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LE HAVRE RENOUVELLE SON
PARC DE MOBILIERS URBAINS

Fidèle du Volcan, Philippe Decouflé présente Shazam du 11 au 14 février.

Les premiers jours de septembre vont voir fleurir de 
nouveaux équipements le long de la voie publique. Dans 
le cadre d’un appel d’offres en vue du renouvellement de 
la concession portant sur l’installation puis l’exploitation 
de ses mobiliers urbains d’information, la Ville du Havre 
a choisi JCDecaux. Aujourd’hui n° 1 mondial de la 
communication extérieure, la société française était déjà 
détentrice du précédent marché d’exploitation, ce qui 
permet un remplacement progressif des équipements et 
donc de moindres perturbations pour les usagers.
Le remplacement du réseau par du mobilier neuf 
concerne les 231 abris voyageurs, les 172 panneaux 
d’information de 2 m² scellés au sol, 30 panneaux de 
8 m² dont un numérique, 30 panneaux d’affichage libre. 

De nouveaux mobiliers numériques sont également 
programmés.

Des supports innovants et durables
Pour les Havrais, les changements seront bien visibles 
grâce au design et aux fonctionnalités innovantes des 
mobiliers. Ainsi, les abribus seront équipés de ports 
USB pour recharger les appareils portables et, pour une 
centaine d’entre eux, de bornes d’information voyageurs. 
Si le remplacement des abribus nécessitera de couler de 
nouvelles dalles de béton, l’impact sur la circulation des 
véhicules et des piétons sera néanmoins limité.
Par ailleurs, quinze mobiliers numériques de 2 m² et cinq 
panneaux numériques tactiles feront leur apparition : 

dédiés à l’affichage commercial ainsi qu’à l’information 
des habitants et touristes ou à la promotion de grands 
événements, ils apporteront de nouvelles solutions 
comme la recherche de trajets sur le réseau LiA.
Le remplacement du parc de mobiliers urbains permettra 
aussi des économies d’énergie durables : écoconçus 
pour un impact limité sur l’environnement, les mobiliers 
numériques ont par exemple des consommations 
électriques jusqu'à 57 % inférieures aux mobiliers 
standards. Le renouvellement du parc sera progressif, 
les travaux étant programmés pour une durée de quatre 
mois.

Olivier Bouzard

La programmation 2020/2021 du Volcan se veut 
éclectique et réjouissante. Les conditions de la reprise 
culturelle semblent cette fois bel et bien réunies pour 
une saison « spécial anniversaire » et souffler
les 60 bougies de la Scène Nationale du Havre.

Du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique, des spectacles pour enfants : tous les 
ingrédients des grandes saisons volcaniques sont réunies pour rassembler le plus large 
public autour de spectacles vivants. Après une saison interrompue pour raison sanitaire 
et de grandes incertitudes liées aux conditions d’accueil des spectacles, des artistes et 
des publics en raison des mesures de distanciation, le Volcan proposera – si tout va 
mieux – plus de 60 spectacles et quelque 220 représentations, dont 23 coproductions 
et 11 créations signées de la grande maison dédiée à la culture.
C’est en effet le 24 juin 1961 que le ministre André Malraux inaugurait au Havre la toute 
première maison de la culture de France, dans l’actuel MuMa. Transférée au théâtre de 
l’Hôtel de Ville au début des années 80, elle intègre le Volcan à son ouverture. La saison 
2020-2021 sera donc celle des 60 ans d’une ambition : mettre les arts, les spectacles et 
la culture à la portée de tous.

Des amis au programme
Parmi les grands moments de la saison à venir, plusieurs habitués du Volcan ont 
naturellement répondu présent à l’invitation d’anniversaire : Philippe Découflé pour la 
danse ou encore Jérôme Deschamps avec Molière. Une programmation renforcée pour 

les juniors viendra compenser l’annulation du Ad Hoc Festival dont la prochaine édition 
est reportée à décembre 2021, feu d’artifice final de la saison anniversaire.
Si la vidéo de présentation de la saison est d’ores et déjà en ligne, la brochure complète 
sera disponible fin août. La billetterie ouvrira le 5 septembre avec le traditionnel 
panachage de formules ou carnets qui laissent la plus grande liberté dans ses choix de 
spectacles tout au long de l’année. Les tarifs n’ont d’ailleurs pas bougé. Bien entendu, 
l’accueil du public s’effectuera dans le respect des gestes barrières et de distanciation 
entre spectateurs.
Croisons les doigts pour que rien ne vienne cette saison empêcher le Volcan de faire à 
nouveau des étincelles.

Olivier Bouzard

Plus d'infos sur levolcan.com
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Les abribus et dispositifs d’affichage sur la voirie vont être 
intégralement remplacés, soit environ 500 objets. Quatre mois 
de travaux sont prévus pour limiter l’impact sur les usagers.

LE VOLCAN RALLUME 
LA FLAMME
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Deux équipes d’élèves de troisième du collège Jean Moulin décrochent même le 
titre de lauréats nationaux dans le cadre du concours Science Factor : destiné à faire 
émerger des idées et projets d’innovation citoyens, le concours national met les filles 
en avant puisque ce sont elles qui assurent le pilotage de chaque projet scientifique ou 
technique innovant. L’autre objectif était d’avoir un impact positif clairement démontré 
au niveau sociétal, économique ou environnemental. A ce « jeu », les projets Girl Squad 
(un aménagement pour recycler le gaspillage alimentaire) et School Pass Teens (la 
dématérialisation des carnets de correspondance dans tous les établissements 
scolaires) ont su convaincre les jurys et s’imposer au niveau national. « Tous les élèves 
s’impliquent sur un projet, libre à eux de le présenter ou non au concours », spécifie 
Stéphanie Trotel, professeur de SII (Sciences Industrielles de l’Ingénieur) dans les deux 
collèges lauréats.

Graines de bâtisseurs
Ces élèves de 5e du collège Claude Bernard se frottent eux aussi à des défis concrets. 
Le concours « Les Génies de la construction », organisé par le ministère de l’Éducation 
nationale et des acteurs des métiers du Bâtiment, invite les 
élèves à réaliser un projet de construction avec la 
dimension de développement durable. Là 
encore, les élèves de Stéphanie 
Trotel ont cartonné en 
montant un projet de 
campus étudiant en 

conteneurs. Ils montent sur la troisième marche du podium dans le contexte particulier 
de la crise sanitaire qui n’a pourtant pas empêché les élèves de travailler et de passer 
leurs oraux à distance.
Ces résultats sont une belle satisfaction pour tous les élèves (qui ont reçu des lots 
et chèques cadeaux jusqu’à 250 €) et leur professeur. C’est aussi une mise 
en valeur des capacités des élèves havrais et une valeur ajoutée 
pédagogique indéniable dans le cadre de leur apprentissage.

Olivier Bouzard 

Découvrez les trois projets récompensés 
sur lehavre.fr rubrique Actualités.

Trois équipes des collèges Claude Bernard
et Jean Moulin ont, chacune dans leur catégorie,
brillé dans le cadre de concours nationaux.

LES COLLÉGIENS HAVRAIS 
ASSURENT EN SCIENCES

L’évolution des techniques de recyclage permet désormais de recycler la plupart des déchets que nous produisons 
à la maison. C’est notamment le cas des plastiques : pots de yaourt, de crème ou barquettes en plastique sont 
désormais recyclables. Si vous avez un emballage vide ayant contenu un liquide alimentaire, un produit d’hygiène ou 
de la nourriture, il vous suffit de le déposer en vrac dans le bac jaune avec vos papiers, journaux et magazines. Il est 
interdit d’utiliser des sacs, sauf les sacs jaunes translucides, seuls à être acceptés par le centre de tri. Ce dispositif 
de recyclage simplifie considérablement le geste de tri et permet d’augmenter les quantités d’emballages recyclés.

Erreur de tri ? Attention au coût !
Tous les emballages se trient, à condition de ne pas être mélangés à d’autres déchets. Placer des ordures 
ménagères, des textiles, des déchets verts ou même des objets en plastique dans le bac jaune augmente le coût 
du recyclage. En 2019, près d’un tiers des déchets déposés dans les bacs jaunes étant des erreurs de tri, environ 
500 000 € ont été dépensés pour les séparer et les éliminer. Un coût collectif élevé.
Afin de sensibiliser les citoyens aux bons gestes, la Communauté urbaine lance une opération d’information par 
boîtage. De même, les agents de collecte apposeront un autocollant rappelant les bonnes pratiques sur les bacs 
jaunes mal utilisés. En cas d’anomalie de tri, il vous suffira généralement de quelques secondes pour comprendre 
comment améliorer vos habitudes. Olivier Bouzard 

Pour tout savoir sur le tri, vous pouvez télécharger gratuitement l’application TRIPRATIK ou contacter le 
02 35 22 25 25 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Une campagne de sensibilisation au tri invite chacun à jeter ses déchets 
dans le bon bac sous peine de voir, à terme, son enlèvement refusé. Voici 
quelques pistes pour bien trier.

BIEN TRIÉ, BIEN RECYCLÉ !
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Le projet de campus étudiant en conteneurs, des élèves de 5e du collège Claude Bernard

Déposez les emballages dans

les bornes « verre » proches

de chez vous.

Les sacs noirs d’ordures ménagères 

vont dans le bac à ordures ménagères.

Déposez les déchets verts dans votre 

composteur, votre bac à déchets verts 

ou dans un centre de recyclage.

Déposez les textiles dans les bornes 

à textiles ou directement dans une 

association.

Les jouets et objets en plastique sont 
à déposer en centres de recyclage, à la 
recyclerie ou en don à une association. 
S’ils sont cassés et inutilisables,
utilisez le bac à ordures ménagères.

Ils sont recalés au bac jaune
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LE RIDEAU SE LÈVE… 

DE NOUVELLES LIGNES DE BUS POUR ALLER PLUS LOIN

Du Hip ! Hip ! Hip ! Coup d’envoi le 30 septembre avec - 
c’est tout un symbole - le spectacle de Lili Cros et Thierry 
Chazelle qui avait dû être annulé pour cause de crise 
sanitaire. Suivra Une soirée à l’opéra de la Camerata du 
Havre, elle aussi reportée aux 7 et 8 octobre. Une comédie 
musicale exceptionnelle touchera ensuite les Havrais 
nostalgiques des mythiques heures transatlantiques : 
Normandie évoque la vie artistique à bord du célèbre 
paquebot reliant Le Havre à New York. Pour l’occasion, le 
hall du THV sera habillé par French Lines & Compagnies, 
gardienne de la mémoire de la Transat.
Cette saison, l’humour est bien entendu de retour. Teinté 
de tragédie avec Un monde fou d’Eric Métayer, musical 
avec Duel Opus 3, seul en scène avec Axel Lattuada, 
circassien avec La Véritable Légende du Père Noël, 
absurde chez Les Déclinaisons de la Navarre, glaçant 
avec la comédie Le Cercle de Whitechapel, en quiproquos 
(J’ai envie de toi), ornithologique (La Conférence 
ornitho-perchée), voire grammatical chez les Belges de 
La Convivialité.

Théâtres, musiques et hors-saison
Le théâtre brûlera lui aussi les planches sous les pas de 
comédiens absolus comme François Berléand (Par le 
bout du nez) ou Clémentine Célarié (Une vie). Le thème 
de la femme sera d’ailleurs l’un des fils conducteurs 
de cette nouvelle programmation : Mauvaises filles, Le 
Syndrome du banc de touche, Aime comme Marquise en 
sont des jalons.

Les musiques feront résonner les murs du THV sous 
la baguette de la Camerata du Havre (avec son Happy 
new year Italia, un hommage à Saint-Saëns, Honegger et 
Poulenc et avec ses solistes) et de l’orchestre d’harmonie 
de la Ville du Havre (Vol au-dessus d’un nid de bijoux, Ça 
cartoon au Havre).
La saison du THV, c’est aussi un hors-saison éclectique 
présenté au Petit Théâtre, au Carré du THV et au 
Conservatoire, ainsi que sept spectacles hors programme 
avec des artistes comme Laurent Baffie ou Sellig.

Olivier Bouzard 

Programme téléchargeble sur lehavre.fr ou à retirer au 
Théâtre de l’Hôtel de Ville : le mardi, jeudi, vendredi, 
samedi de 12 h 45 à 18 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 
11 h 30 et de 12 h 45 à 18 h 30.

Depuis le 31 août, l’offre de transport 
LiA permet aux Havrais de sillonner le 
territoire de la Communauté urbaine : 
Saint-Romain-de-Colbosc, Criquetot-
l’Esneval, Etretat... En route ! 

Prendre le bus de la gare du Havre pour aller voir les falaises 
d’Étretat, aller bronzer à la plage du Tilleul, se divertir à 
l’Aquabowling de Criquetot-l’Esneval, nager à la piscine l’Effet 
bleu de Saint-Romain, travailler au parc Eco-Normandie… C’est 
possible !
La création de quatre nouvelles lignes et la modification des 
lignes 10 et 14 du réseau LiA désenclavent de nombreuses 
communes rurales et permettent aux habitants de la 
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de se déplacer 
plus facilement d’un point à l’autre du territoire.
Ces nouvelles lignes régulières fonctionnent tous les jours de 
la semaine dont les week-ends et jours fériés, y compris en 
période de vacances scolaires. Un départ est proposé toutes 

les soixante minutes. La ligne 12 entre les gares du Havre et 
d’Etainhus-Saint-Romain fonctionne de 6 h 30 à 21 h 30. La ligne 
13 entre les gares du Havre et d’Étretat assure des rotations entre 
6 h et 22 h. Comme pour les autres lignes du réseau, l’amplitude 
horaire de service est adaptée le dimanche et les jours fériés 
pour répondre à la demande de ces jours spécifiques.

Tarifs inchangés
La ligne 13, reliant Le Havre à Étretat par la côte, dessert de 
nombreux sites touristiques : hôtel Dubocage de Bléville et 
maison de l’Armateur dans le quartier Saint-François, MuMa, 
église Saint-Joseph, plages du Havre, de Sainte-Adresse, du 
Tilleul, d’Étretat. Elle devrait donc rapidement être plébiscitée 
par les amoureux du patrimoine et les touristes, dans les 
deux sens de circulation. Cerise sur le gâteau, l’ensemble de 
la nouvelle offre LiA est accessible avec la tarification LiA 
habituelle : abonnement, titre une heure ou journée, achat de 
titre par SMS.

Olivier Bouzard 

Plan du réseau, achat de titres et informations sur 
transports-lia.fr

Au THV, une saison dense de plus d’une vingtaine de spectacles attend 
celles et ceux qui ont hâte de renouer avec le plaisir de la scène. 
Têtes d’affiches, surprises et diversité sont au rendez-vous.

La billetterie est ouverte
Pour choisir votre formule d’abonnement (Pass cinq ou sept spectacles, Pass Comme à Avignon ou 

Pass Caliband), contactez dès le 5 septembre à 9 h le n° vert 0800 2021 76 pour prendre rendez-

vous à la billetterie du THV. Les formules et les ventes à l’unité démarreront le 19 septembre. À partir 

du 23 septembre, vous pourrez acheter au THV les billets de spectacles pour Résonances, Théâtre 

du Manteau d’Arlequin, le Théâtre du Tux Hinor, le Théâtre de l’Impossible, Estuaire en Seine. 

Clémentine Célarié, dans Une vie
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Dimanche 13 septembre a lieu le premier Forum des 
Associations. Destiné à promouvoir l’offre havraise 
auprès du public, il est aussi le point de rencontre entre 
celles et ceux qui veulent mettre leur talent et leur 
temps au service du tissu associatif local.

Vous avez envie de vous engager dans la vie associative ? Le premier Forum des 
Associations vous accueille et vous aide à trouver le projet qui correspond le mieux à 
vos aspirations et disponibilités.
Le Havre est particulièrement dynamique en matière d’offre associative. De nombreux 
acteurs ont donc répondu favorablement à l’opportunité de présenter leurs activités 
ou de renseigner le public et les futurs bénévoles. Quelque 155 associations seront 
présentes le 13 septembre pour cette manifestation, action phare du projet d’innovation 
sociale porté par la politique publique Le Havre Ensemble.

Quatre villages thématiques et des animations
Les parvis ainsi que le forum et les grands salons de l’Hôtel de Ville sont mobilisés 
pour accueillir les exposants et visiteurs autour de quatre villages thématiques : sports 
; culture, patrimoine et art vivants ; action et insertion sociales ; défense des droits et 
des causes. La mission Vie associative sera également présente pour répondre aux 
questions de celles et ceux qui souhaitent créer leur propre association, en attendant le 
Rendez-Vous des Associations qui se déroulera le 13 octobre prochain, en présence de 
nombreux experts. Le stand Vie Associative présentera également le dispositif d’aide 
financière mis en place par la Ville pour l’inscription au Havre des enfants de 3 à 18 ans 
en clubs ou associations. Un programme d’animations varié enrichira l’expérience des 
visiteurs : démonstrations, initiations, concerts se succèderont grâce à l’implication des 
associations.

Olivier Bouzard 

Le dimanche 13 septembre de 10 h à 18 h à l’Hôtel de Ville

Informations, programmation et plan du village sur lehavre.fr.

DÉCOUVREZ LA VIE 
ASSOCIATIVE HAVRAISE 

TOUTE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE EN LIGNE !
Sur son nouveau site très (photo) graphique, 

Le Havre Seine Métropole met en avant les 
services aux habitants, l’actualité du territoire 

et l’information sur les grands projets menés par la 
Communauté urbaine. Conçu pour une navigation 
sur tous supports numériques, le site affiche une 
ergonomie intuitive très efficace : les rubriques les 
plus recherchées au quotidien sont accessibles 
d’un clic depuis la page d’accueil.
Dans « À votre service », repérez facilement 
les démarches en ligne ainsi que les diverses 
compétences communautaires : mobilité, déchets, 
cycle de l’eau, habitat-logement, urbanisme, santé 

publique, voirie, culture, sport & loisirs, agriculture, 
économie, risques majeurs. Côté actualités, le site 
présente l’ensemble des événements initiés ou 
soutenus par la Communauté urbaine ainsi que les 
manifestations à fort rayonnement pour le territoire. 
Dans « Demain en grand », retrouvez les grands 
projets qui dessinent l’avenir du territoire. Côté 
pratique, un annuaire géolocalisé des équipements 
de la Métropole, une carte interactive et l’info en 
direct des réseaux sociaux communautaires sont 
accessibles depuis le site.

Rendez-vous sur lehavreseinemetropole.fr

Un coup de pouce financier
pour l’inscription des jeunes
En cette rentrée, tous les jeunes Havrais de 3 à 18 ans peuvent 
bénéficier d’une aide à l’inscription en associations ou clubs 
havrais sous forme de deux bons de 25 € chacun. Utilisables 
séparément (pour deux inscriptions) ou cumulables pour déduire 
50 € d’un droit d’inscription, ils sont disponibles sans conditions 
de ressources ni pièces justificatives. Vos enfants souhaitent 
s’inscrire à une activité sportive ou artistique ? Cette activité se 
déroule au Havre ? Vous remplissez déjà toutes les conditions !

Cette initiative limitée dans le temps (jusqu’au 31 décembre 
2020) vise notamment à favoriser le retour des jeunes à des 
activités épanouissantes en cette période de sortie progressive 
de crise sanitaire. Pour remplir votre formulaire ou - pour les 
associations, clubs ou prestataires individuels, savoir comment 
intégrer le dispositif - rendez-vous sur lehavre.fr ou, dimanche 
13 septembre à l’Hôtel de Ville, sur le stand de la mission Vie 
Associative à l’occasion du Forum des Associations.

Le Forum des Associations se conforme aux 
règles sanitaires en vigueur en limitant l’accueil 
du public à un maximum de 5 000 personnes 
simultanément, dans le respect des gestes 
barrières. Un sens de circulation est mis en place grâce à l’utilisation des 
entrées nord et sud de l’Hôtel de Ville.

FORUM
ASSOCIATIONS

DE
S
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Après un peu plus d’un an de travaux, la mairie-
bibliothèque de Graville reprend toute sa place 
dans la vie des habitants grâce à sa double 

vocation. L’équipement municipal prolonge ainsi une 
tradition vieille de près d’un siècle. Édifiée en 1864, la 
mairie annexe accueille dès 1927 une des premières 
bibliothèques annexes de la ville. Une vocation qui 
s’affirme avec sa reconstruction à partir de 1957 suite 
aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
L’architecte Jean Le Soudier, à l’origine de la Halle aux 
poissons et des Halles centrales, conçoit le bâtiment 
cubique que l’on connaît et où se réinstalle la bibliothèque 
en 1960.

Esprit de mutualisation
Parfaitement intégré dans son environnement urbain, 
naturel et patrimonial, tout juste rénové, l’équipement 
municipal préserve et met en valeur son architecture 
remarquable. L’auvent de l’entrée principale et l’escalier 
monumental qui mène à la salle des mariages - tous deux 
en béton armé - forcent l’admiration par leur design et 
leur exécution. L’ossature poteaux-poutres et les grandes 

UN RETOUR EN BEAUTÉ

Le coût de travaux s’élève à 
1�200�000 €. L’État, la Région 

Normandie et le département de 
la Seine-Maritime sont partenaires 
financiers de l’opération pilotée par 

la Ville du Havre.

Un réseau dense de lecture 
publique
La bibliothèque Anne de Graville fait partie du 
réseau de lecture publique composé, en centre-
ville, d’une tête de réseau sur deux sites (Oscar 
Niemeyer et Armand Salacrou) et de trois 
pôles sur le territoire : au nord, la médiathèque 
Martin Luther King et la bibliothèque 
Raymond Queneau ; à l’est, la médiathèque de 
Caucriauville et la bibliothèque de Rouelles ; au 
sud la médiathèque Léopold Sédar Senghor et 
la bibliothèque Anne de Graville. Ce réseau est 
complété par les huit relais-lecture accueillis 
dans les Fabriques.

...
ANNE DE GRAVILLE,
qui êtes-vous ?
Femme de lettres, poétesse, traductrice, collectionneuse de livres, dame 
d’honneur de la reine Claude de France - épouse de François Ier - et 
confidente de Marguerite de Navarre, Anne de Graville a été choisie pour 
donner son nom à la bibliothèque. Fille de l’amiral Louis Malet de Graville, 
personnage puissant de la cour de Louis XII et protecteur de l’abbaye de 
Graville, elle brave son interdit pour épouser en 1508 son cousin, Pierre 
de Balsac, seigneur d’Entragues. Auteure de La Belle Dame sans merci, 
elle réécrit une série de poèmes d’Alain Chartier, en promouvant la figure 
de la femme. Bibliophile, Anne de Graville fut propriétaire d’une collection 
de manuscrits enluminés et désormais conservés dans les grandes 
bibliothèques européennes.
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Entièrement rénovée, la mairie-bibliothèque 
de Graville permet, sur un même site, 
d’accomplir ses démarches d’état civil 
et de profiter d’un équipement moderne 
et confortable dédié à la lecture ou au 
multimédia.
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baies vitrées du bâtiment caractéristique des années 
50 sont la clé de volumes généreux et lumineux 
qui sont désormais révélés : la surface d’accueil a 
ainsi doublé ! À l’intérieur, le choix d’une ambiance 
très fift ies est assumé, tant dans l 'adoption 
des revêtements (bois clair,  motifs muraux) 
que du mobilier design. Une transformation en 
profondeur ! Cette mue est le fruit d’une concertation 
exceptionnelle entre les directions Bâtiments, chef 
d’orchestre des travaux, Lecture publique et accès 
à la connaissance, et Modernisation relations 
usagers de la Ville. Pour la première fois au Havre, 
les agents présents assument indifféremment 
l’accueil et le conseil aux usagers de la mairie et 
de la bibliothèque, désormais accessibles par la 
même entrée. Outre la mise aux normes générale 
du bâtiment, un ascenseur a été créé pour favoriser 
l’accessibilité des trois niveaux aux personnes à 
mobilité réduite.

De nouvelles fonctionnalités
Côté mairie, le rez-de-chaussée est dédié à l’accueil 
et aux démarches administratives pour le compte 
de la Ville, du CCAS et de la Communauté urbaine, 
à l’exception des papiers d’identité. Un salon, 
un espace presse, des postes informatiques en 
libre-service permettent de se poser ou d’attendre 
son tour. Un espace d’animation a également été 
aménagé. Au premier étage se trouve notamment 

la salle des mariages modulable de 90 m² (jusqu’à 
140 m²) qui offre un panorama sur la ville basse et 
l’estuaire. De quoi donner envie de se dire « oui » à 
Graville !
Le deuxième étage est dédié à la bibliothèque 
baptisée Anne de Graville, fille de l’amiral Louis 
Malet de Graville. Deux fois plus vaste qu’avant, ses 
équipements n’ont rien à envier à ceux des autres 
bibliothèques du réseau : 15 000 livres, 2 000 DVD, 
wifi libre, salle de médiation numérique, cabane à lire 
pour les enfants, salle d’animation dédiée à l’accueil 
de groupes, boîte retour de prêt, grainothèque 
gratuite… Ses horaires d’ouverture ont été élargis. 
À ne pas manquer : le faux plafond en bois qui 
souligne la toiture en V du bâtiment, caractéristique 
de l’époque.

Olivier Bouzard

Bibliothèque Anne de Graville et Mairie annexe de Graville, 
161, rue de Verdun.

Bibliothèque Anne de Graville : 02 35 45 02 16,
biblio-graville@lehavre.fr.
Ouverte les mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 18 h ;
les mercredi et samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h (fermeture à 17 h pendant les vacances scolaires).

Mairie annexe de Graville : 02 35 19 45 45,
MA-graville@lehavre.fr.
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30. Ouverture le samedi pour cérémonies 
uniquement.

...

Visite de la mairie-bibliothèque : suivez le guide !
Les guides conférenciers de Pays d’Art et d’Histoire proposent de faire visiter la nouvelle 
mairie annexe et la bibliothèque à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 
des 19 & 20 septembre. Histoire, architecture, anecdotes, l’équipement municipal 
gravillais n’aura plus de secrets pour vous. Pays d’Art et d’Histoire organise également une 
déambulation à travers le quartier, l’occasion de découvrir des endroits souvent méconnus 
comme la rotonde de Graville, un réservoir du XVIIIe siècle. Soyez curieux !

Visite accompagnée de la mairie-bibliothèque
Samedi 19 septembre de 14 h à 18 h et dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h
(toutes les 30 minutes) – gratuit sans réservation

Balade urbaine et accès à la rotonde
Samedi 14 h - 18 h et dimanche 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Gratuit - réservation obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr

« En tant que Gravillaise, je me souviens 

avoir emmené mes enfants à la 

bibliothèque pour des ateliers lecture. 

Fidèle lectrice moi-même, j’y ai aussi 

animé des ateliers d’arts plastiques, 

participé à des rencontres entre lecteurs. 

Le personnel de la bibliothèque connaît 

bien ses usagers et prend plaisir à nous 

conseiller. C’est tout l’avantage d’une 

structure de quartier qui contribue à la 

vie de Graville, comme la mairie ou la 

piscine qui a rouvert récemment. Je suis 

impatiente et enchantée de redécouvrir 

ma bibliothèque préférée et les nouvelles 

possibilités qu’elle offrira à ses usagers. »
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Jacqueline Brunel-Baudu, 
habitante de Graville
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Ce jour-là, les acteurs du dossier havrais attendent qu’à l’autre bout du 
monde, dans la ville sud-africaine de Durban, le Comité du Patrimoine 
mondial statue sur les nouvelles candidatures. Si la candidature du Havre 
était retenue, il s’agirait alors de l’unique site reconstruit de façon moderne 
à figurer au Patrimoine de l’humanité. Chacun retient son souffle. L’annonce 
tombe alors : l’inscription du centre reconstruit du Havre est adoptée à 
l’unanimité ! Dix ans plus tôt, rien n’aurait laissé présager un tel succès. La 
détermination et la conviction de plusieurs hommes, tel Antoine Rufenacht 
alors maire du Havre, ont su transformer l’essai qui, depuis, a permis à 
d’autres sites modernes de prétendre au prestigieux label.

2005, année charnière
Au Havre, la réussite de la démarche d’inscription marque un tournant dans 
la manière dont les Havrais s’approprient leur ville reconstruite, rappel de 
la table rase de 1944. Après la guerre, face à l’urgence et à l’ampleur d’un 
chantier destiné à reloger rapidement des dizaines de milliers de sinistrés, 
l’État choisit Auguste Perret. Il est alors le seul architecte français à pouvoir 
se prévaloir d’un atelier de reconstruction cohérent et d’une maîtrise du 
béton armé. Le Havre devient alors l’un des laboratoires d’idées et de 
pratiques les plus actifs en Europe. L'échelle du chantier, sa cohérence, 
les procédures urbanistiques et les techniques de préfabrication utilisées 
rendent la reconstruction unique. La qualité des édifices et la nouveauté 
des espaces urbains produits forment un patrimoine remarquable. Depuis 
2005, le regard porté par les Havrais et les visiteurs sur l’architecture Perret 
s’est radicalement transformé.

Le 15 juillet 2005, l’Unesco inscrivait Le Havre sur
la prestigieuse Liste du patrimoine de l’humanité 
avec des répercussions indéniables sur l’attractivité 
de la ville.

LE JOUR OÙ LE HAVRE
A SURPRIS LE MONDE 

Un patrimoine ouvert toute l’année
La programmation Pays d’Art et d’Histoire propose toute l’année 

des visites guidées, des conférences ou encore des ateliers pour 

découvrir ou mieux connaître le patrimoine mondial. Chaque année, 

plus de 25�000 visiteurs ou scolaires suivent des visites guidées à la 

découverte du centre reconstruit ou de l’Appartement témoin Perret.

La brochure « Rendez-vous Le Havre Seine Métropole » est disponible 

à la maison du Patrimoine ou consultable en ligne sur le site de la 

Communauté urbaine : lehavreseinemetropole.fr/actualite

Joseph ABRAM,
architecte et historien 
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CLASSEMENT UNESCO 13

Joseph ABRAM,
architecte et historien 

LH Océanes : Vous avez réalisé et porté le dossier d’inscription du 
Havre sur la Liste du patrimoine mondial.
Joseph Abram : J’ai commencé mon travail sur Perret et ses élèves au début 
des années 1980. L’idée d’un classement Unesco du Havre est apparue dix 
ans plus tard : l’heure était à la préservation concrète du patrimoine Perret et 
Gérard Monnier, professeur à la Sorbonne, venait de créer la section française 
de Docomomo, association internationale de défense de l’héritage moderne. 
Nous voulions promouvoir, grâce aux instances de cette ONG, le centre 
reconstruit du Havre parmi les ensembles urbanistiques modernes d'intérêt 
mondial. Cette voie se révélant trop complexe, la Ville du Havre a pris les 
choses en main. Avant de s’engager dans la rédaction d’un dossier Unesco, 
il fallait comprendre les spécificités du patrimoine mondial et vérifier la 
pertinence d’une candidature havraise. En 1996, j’ai remis à Antoine Rufenacht 
l’étude méthodologique qui m’avait été confiée par son prédécesseur. Achevé 
en 2003, le dossier du Havre a été déposé par la France auprès de l’Unesco en 
février 2004.

LH Océanes : En quoi cette démarche était-elle innovante ?
J.A. : La Liste du patrimoine mondial ne comportait aucun site reconstruit 
représentatif de la modernisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Le 
Havre apparaissait, dès 1996, comme un candidat solide pour témoigner, à la 
fois, du drame humain de la Seconde Guerre mondiale et de l'immense effort 
de reconstruction qui l'a suivie. Certains de mes amis, grands spécialistes du 
patrimoine, trouvaient l’entreprise « sympathique » mais aussi « saugrenue ». 
À l’époque, Le Havre ne correspondait pas à l’image que l’on se faisait, en 
France, du patrimoine mondial.

LH Océanes : Comment s’est déroulée la journée du 15 juillet 2005 ?
J.A. : J’étais présent à Durban lors de la délibération du Comité du Patrimoine 
mondial. Il n’est pas habituel que les chercheurs qui préparent les dossiers 
participent aux sessions de ce comité, qui réunit chaque année 21 des états 
membres, par roulement. Le dossier du Havre était à ce point spécifique que 
Jean Guéguinou, l’ambassadeur de France à l’Unesco, a souhaité que je sois 
présent à ses côtés pour répondre à d’éventuelles questions lors des débats. Il 
faut dire que nous avions de sérieuses inquiétudes… Notre tour est enfin arrivé. 
C’était un jeudi après-midi. Après lecture du rapport d’expertise de l’Icomos, 
des échanges ont eu lieu entre les pays votants. Et l’inscription du Havre a été 
adoptée à l’unanimité. J’en garde un souvenir presque magique. À mon retour 
au Havre, les visages me semblaient comme ensoleillés…

LH Océanes : Quelle influence cette inscription a-t-elle eu au-delà ?
J.A. : Les médias ont immédiatement interprété ce classement comme « une 
revanche historique du Havre sur son destin tragique ». Comme l’a alors très 
justement exprimé Antoine Rufenacht, la décision de l’Unesco a rendu aux 
Havrais « la fierté de leur ville ». Au niveau international, cette inscription a eu 
un réel impact sur la reconnaissance du patrimoine postérieur à la Seconde 
Guerre mondiale. C’était, de la part de l’Unesco, un acte très novateur, car 
ce n’est pas seulement le patrimoine Perret qui a été classé, mais aussi des 
constructions plus récentes comme la maison de la culture d’Oscar Niemeyer, 
la passerelle de Guillaume Gillet, ou encore la Résidence de France de Georges 
Candilis. C’est en tant que laboratoire architectural que Le Havre a été inscrit, 
et cela a ouvert la voie à d’autres patrimoines…

Pages réalisées par Olivier Bouzard

« Le 15 juillet 2005,
l’envergure mondiale de Perret

a été révélée et, pour les Havrais,
la reconstruction de leur ville

a pris un sens différent. »

En levant les yeux :
nos coups de cœur graphiques ! 

Un périmètre classé mais pas figé
Être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est-il compatible avec un urbanisme en 
mouvement ? Rien ne s’y oppose, surtout pas au Havre qui revendique la modernité 
de son patrimoine et mise sur l’architecture contemporaine comme marqueur de son 
identité.
Des règles s’appliquent bien évidemment pour tout projet dans le périmètre du 
centre reconstruit. Dès le début des années 90, la création d’une Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP, aujourd’hui SPR : Site 
Patrimonial Remarquable) donnait un cadre juridique aux actions de préservation. 
La gestion quotidienne de la zone est assurée par le Service d’Urbanisme de la 
Ville du Havre, qui poursuit un dialogue constant avec les propriétaires, les syndics 
d’immeubles, les commerçants, les entreprises, et qui rencontre régulièrement 
l’Architecte des Bâtiments de France pour l’examen des projets. Des sites situés 
dans le périmètre Unesco peuvent donc être détruits ou réhabilités tandis que de 
nouvelles réalisations naissent, sans nuire au patrimoine classé.

Reportage photo réalisé par Philippe Bréard
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Durant le confinement, nombreuses ont été les couturières voulant 
fabriquer leurs masques de protection. Cet intérêt pour la couture 
a pris de l’ampleur et des associations comme Créa Ludik, rue de 
Paris, reçoivent de nombreuses demandes pour suivre des cours.

 ILS FONT BOUGER LE HAVRE

« Ne jetez plus,
faites réparer »

Depuis 2011, Marie-Madeleine Gallard 
partage sa passion de la couture et des 
arts du fil avec son association Créa Ludik. 
Et depuis quelques mois, elle constate une 
envie toujours plus grande de coudre, pour 
de nombreux novices. « Il y a eu un regain 
d’intérêt après le confinement et nous 
recevons depuis de nombreuses demandes 
d’inscriptions pour des cours. » Mais plus 
que la nécessité de répondre à un besoin 
de masques de protection, c’est avant tout 
l’envie de créer soi-même qui fait venir de 
nouvelles recrues.

L’attrait du fait-main
Débutante ou confirmée, la couturière 
faisant appel à Créa Ludik veut apprivoiser 
la couture à la machine. « D’anciennes 
adhérentes reviennent et de nouvelles 
personnes s’inscrivent pour la première 
fois », poursuit Marie-Madeleine Gallard. 

« C’est comme si on avait redécouvert 
durant le confinement l’envie de coudre et 
de créer accessoires et vêtements. »
Pour répondre à ces attentes, les 
animatrices Marie-Madeleine, Fanny, 
Yolande et Célestine proposent des cours 
à la carte ou à l’année, pour de la couture, 
ainsi que, ponctuellement, du crochet ou 
de la broderie. Des créneaux sont même 
réservés aux enfants, dès 8 ans. Lecture 
de patron, perfectionnement, reprise 
de vêtements… Toutes les techniques 
sont abordées pour réussir ses projets 
créatifs. Et pourquoi pas, s’inspirer des 
créations 100 % « maison » vendues dans 
l’espace-boutique de l’atelier, notamment 
des vêtements de la marque « 3 points », 
imaginée par Créa Ludik. De quoi assouvir 
ses envies créatives !

Valentine Godquin

De la société du consommé-jeté à celle du réparé pour 
durer, il y a un (grand) pas que de nombreux citoyens 
semblent désormais prêts à franchir. Allan baigne dans 
cet esprit d’économie circulaire depuis quinze ans : le 
technicien de 35 ans vient de s’installer au Havre et d’y 
ouvrir son affaire, après une vie parisienne dans le domaine 
de la réparation. « Avec ma compagne d’origine havraise, 
nous prenons un nouveau départ et je souhaite faire profiter 
les Havrais de mon savoir-faire, tout comme des agréments 
conclus avec de grandes marques comme Miele, Hoover, 
Bosch-Siemens ou encore Nilfisk pour la réparation et la 
vente de petit électroménager », explique Allan.

D’abord sensibles à l’argument écologique, ses clients 
y trouvent aussi un intérêt économique. Des appareils 
achetés neufs coûtent souvent beaucoup plus cher 
qu’un appareil réparé. « Une machine à café réparée pour 
70 € a ainsi évité à un client de dépenser 400 € pour son 
remplacement », donne Allan pour exemple. Depuis son 
ouverture en mai, 100 % de ses devis ont été acceptés.

Allan parle bien de réparation et non de reconditionnement,
qui consiste à remettre un ancien appareil à la revente. 
« Pour le moment, je ne fais pas de vente d’occasion,
mon cœur d’activité étant la remise en état pour le 
propriétaire de l’appareil, ou la vente d’appareils neufs,
aux mêmes conditions que dans le commerce, s’il n’est 
pas réparable », précise Allan, qui n’installe pas les 
appareils à domicile. Les pièces ayant servi à la réparation 
sont garanties trois mois. Selon leur disponibilité dans 
son stock, le travail peut être fait sous 24 heures, aucun 
appareil n’ayant de secret pour le technicien, qui vend 
aussi les pièces d’usage dont filtres ou sacs d’aspirateur.

Et si on prenait de bonnes résolutions pour mieux 
consommer ?

Olivier Bouzard

L'Atelier d'Allan, 29 rue du Chillou - 02 77 00 09 44
latelierdallan@gmail.com
atelier-allan.fr -  LAtelier DAllan
Lundi de 14 h à 19 h, du mardi au jeudi de 9 h à 19 h, 
vendredi de 9 h à 18 h, samedi de 9 h à 13 h

L’art de la couture
toujours plus tendance

L'ATELIER D' ALLAN 
Réparation et vente de petit électroménager
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Créa Ludik et sa boutique-atelier Les Fringantes, 16 rue de Paris, au Havre.
Contact au 06 02 22 18 48 ou crealudik@gmail.com

Infos sur  crealudik.wixsite.com/couturelehavre

Lors d'un atelier de couture de l'association Créa Ludik
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Pour un sportif de haut niveau tel que vous, avec les JO à préparer, comment 
s’est déroulé le confinement ?
Jérémie Mion : J’en suis ressorti en bonne forme physique et morale, même si la 
nature et les relations humaines m’ont beaucoup manqué ! Notre préparateur physique 
m’envoyait des séances tous les jours, ce qui m’a montré qu’on peut faire beaucoup de 
choses même dans un appartement ! Surtout qu’au début on pensait encore que les JO 
allaient se tenir cet été, donc il fallait être sur le qui-vive pour rester en forme, être prêt 
dès le déconfinement. Au fur et à mesure que le temps passait, on se disait que tout 
cela n’était pas très égal par rapport à d’autres pays ! Puis ce fut le soulagement quand 
le report des Jeux a été décidé. 

Vous avez pu reprendre la mer dès la fin de ce confinement ?
J.M. : Non, nous avions décidé de ne pas reprendre la mer aussitôt, puisque après deux 
mois enfermés, il fallait déjà retrouver le contact avec le milieu extérieur. Et, avec le 
report des JO, nous avions davantage le temps de nous réhabituer. Heureusement, car il 
nous a fallu attendre début juin pour obtenir l’autorisation de naviguer en double. Quand 
on a pu remettre le pied sur le bateau, cela nous a fait vraiment très plaisir ! Même s’il 
y avait une petite appréhension, comme je pense toute personne qui a dû reprendre le 
boulot après deux mois de confinement. 

Vous pensez que ce report a été la bonne décision ?
J.M. : Oui, puisque les conditions n’étaient pas les mêmes pour tout le monde, par 
exemple les Chinois pouvaient continuer à s’entraîner. De plus, le confinement n’était 
pas arrivé à la même date chez les uns ou les autres. Mais avec ce qu’il s’est passé, 
le sport était bien naturellement au second plan. Maintenant, cela nous laisse un an 
de plus pour travailler, c’est d’ailleurs la même chose pour tous les concurrents ! Nous 
devrons trouver la bonne manière pour nous préparer au mieux. L’autre problématique 
est par rapport aux JO de 2024, puisque nous allons devoir enchaîner presque aussitôt, 
il n’y aura pas cette pause qui habituellement fait du bien.

Ce report a dû tout de même être frustrant ?
J.M. : Oui, notamment pour mon coéquipier Kevin Péponnet qui vivra ses premiers 
Jeux. On espère que ce sera bien en place pour l’été prochain, même si on a eu vent 

que ce serait moins grandiose que ce qui était prévu, pas sur le plan sportif mais pour 
les à-côtés, parce que l’organisation a subi elle aussi un contrecoup financier. Mais 
finalement ce seront des Jeux historiques avec ce report inédit ! Ce qui est dommage 
est que nous les avions en ligne de mire, nous étions prêts, et là il faut reconstruire.

Le fait de repousser ces Jeux remet aussi en question votre vie personnelle 
et vos projets durant un an. Cette année de « pause » va être remplacée par 
la préparation des JO 2021, puis vous enchaînerez sur celle des JO 2024.
J.M. : Mon contrat à l’armée des Champions où je suis militaire dans la marine se 
termine en mai 2021, j’espère qu’il sera renouvelé. Généralement, l’année après les Jeux 
permet de faire un point sur sa vie personnelle, de reprendre une année d’études si 
besoin, ou d’aller éventuellement travailler sur des bateaux, mais faire autre chose que 
l’olympisme pour un peu ancrer la suite de notre vie.

Cette crise sanitaire s’accompagne d’une crise économique qui pourrait 
remettre en question certains soutiens financiers, notamment envers les 
sportifs.
J.M. : Les sponsors, et même la Fédération de Voile, accusent le coup, on sait déjà 
que certains pourront désormais moins nous aider. Néanmoins, quelques-uns nous 
approchent, et c’est aussi le moment pour nous de nous recentrer sur cet aspect, cela 
nous ajoute une petite mission, car l’année supplémentaire ne sera pas négligeable en 
termes de moyens.

Vous, qui êtes ambassadeur sportif de haut niveau pour Le Havre Seine 
Métropole, avez durant cette crise sanitaire toujours gardé le contact avec 
les Havrais.
J.M. : Exactement, j’ai d’ailleurs réalisé plusieurs vidéos durant le confinement à 
destination du Havre et de la Région. Cela m’a bien occupé et m’a permis de partager 
mon quotidien, mes sentiments, mon entraînement… Et mon premier voyage d’après-
confinement a été pour Le Havre. Ici, je me sens vraiment soutenu et à la maison !

Propos recueillis par�Olivia Detivelle 

Licencié à la Société des Régates du Havre, Jérémie Mion devait participer aux JO de Tokyo cet été dans la catégorie 
470 avec son coéquipier rochelais Kevin Péponnet. Une échéance repoussée d’un an à cause de la crise sanitaire.

INTERVIEW

Jérémie
MION

skipper havrais qualifié
pour les JO de Tokyo

« Ce report était la 
bonne décision. »
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DAVID CORBLIN
@corda_sahar - membre de la Teamlh76

S P H È R E
Vous avez un
compte Instagram�?
N’hésitez pas à poster 
vos photos du Havre
en les taguant
#lh_lehavre

P ho t oP ho t o #teamlh76

Vous êtes membre du collectif de photographes #teamlh76. Avez-vous 
participé à son élaboration ?
David Corblin : L'initiative de la création revient à Leti (@leti_shot). Elle a proposé 
en février 2019, via sa story Instagram, la création d'une discussion de groupe 
pour parler de la photo et du Havre. Cela a rapidement débouché sur une première 
rencontre avec d’autres instagramers comme Charlotte (@charlotte_lh_76),
Julie (@corjuhi), Nadia (@nadou.lh), Mickaël (@mickael_lh) et moi-même 
(@corda_sahar). Petit à petit, d'autres personnes sont venues s'ajouter au 
groupe : Hadrien (@insta_foxographie), Corinne (@supermum76), Thomas 
(@thom4s_76) et la grande Amandine (@mandinepsqr). Armelle (@zouz_lh), 
présente dès le début de l'aventure mais vivant à l'époque en Guyane, nous a 
rejoints physiquement quelques mois plus tard.

Quelle est votre démarche, votre parti pris photographique ?
D.C. : Nous sommes trop nombreux et nos approches sont trop différentes pour 
répondre simplement. La photographie reste avant tout un plaisir et la plupart 
d'entre nous n'utilisent que leurs téléphones portables. Thomas et Hadrien 
maîtrisent le mieux la technique et utilisent essentiellement des appareils 
photographiques. Chacun a son style. Par exemple : le noir et blanc domine chez 
Hadrien tandis que Charlotte, Corinne et Amandine nous surprennent toujours 
avec des photos tirées de leur quotidien.

La ville du Havre vous inspire-t-elle ?
D.C. : C'est avant tout notre amour pour la ville qui nous a réunis, nous sommes tous 
très inspirés par elle et cela se retrouve totalement dans nos galeries personnelles.

Un lieu au Havre, méconnu ou atypique, que vous aimez à redécouvrir ?
D.C. : Le cap de la Hève ! C’est à Sainte-Adresse, certes… Mais avec ses 
blockhaus, ses graffitis, sa verdure restée sauvage, la mer, le ciel, selon l’heure et 
la saison, c’est toujours différent. La palette de couleurs est incroyable là-haut. 
Les photographes ont de quoi se faire plaisir.

Un conseil photo à donner à nos lecteurs ?
D.C. : La photographie est un art offrant une multitude de possibilités. Celles-ci 
se découvrent au fur et à mesure des clichés qu’on réalise. Un photographe qui se 
respecte doit forcément passer par la phase de découverte où il teste et reteste 
des choses pour trouver de nouvelles techniques et aspects de la photo, le fait 
d’essayer de nouvelles choses développe également son « œil photographique ».

Quel est votre prochain projet ?
D.C. : Pour l'instant, nous terminons une exposition au Bistro Nomade, sur le quai 
Southampton. Il semblerait qu'une battle photographique avec le collectif havrais 
@insthavre soit dans les cartons...

Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf 

@insta_foxographie

@supermum76 @mandinepsqr @corda_sahar



L’AGENDA 17

MUSIQUE

Dimanche 13 septembre à 16 h
Les Heures musicales de Pâques
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles
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Maxime Maufra, Féérie nocturne - Exposition 
Universelle 1900, 1900, huile sur toile,
65,9 x 80,8 cm, Reims, Musée des Beaux-Arts

Le navire-école Pourquoi pas du commandant Charcot dans l'exposition « De l’Antarctique
à Madagascar, dans les pas des scientifiques-explorateurs d’hier et d’aujourd’hui », au Muséum

EXPOSITIONS

Jusqu’au mardi 15 septembre
« Libres-courts »
Galerie C. Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 27 septembre
« Never dream of dying » de Mrzyk 
& Moriceau
Le Portique - Entrée libre

Jusqu’au lundi 5 octobre
« Émile Constant (1877-1940),
Le Havre une autre ville »
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 1er novembre
« So Romantic Graville ! »
Abbaye de Graville - Tarifs : de 0 à 5 €

Jusqu’au dimanche 1er novembre
« Nuits électriques »
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Jusqu’au dimanche 3 janvier 2021
« De l’Antarctique à Madagascar, 
dans les pas des scientifiques-
explorateurs d’hier et d’aujourd’hui »
Visite guidée avec Agnès Voltz le mardi 
15 septembre à 18 h
Muséum - Tarifs : de 0 à 5 €

Jusqu’au vendredi 15 janvier 2021
« Photographies d’art maritime »
Galerie MS (74, rue d’Estimauville) - 
Entrée libre

Du mardi 1er

au mercredi 30 septembre
« Pascale Chau-Huu : traductrice 
d'émotions »
Le CEM - Entrée libre

Du mercredi 2
au samedi 26 septembre

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

Du vendredi 11 septembre au
mercredi 7 octobre

« Geneviève Fourgnaud »
Galerie Hamon - Entrée libre

VISITES

Les mercredis à 15 h 30
Quart d’heure des curieux « Taxidermie »
Les dimanches à 15 h 30
Quart d’heure des curieux « Insectes »
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix
de l’entrée (visite guidée sans supplément)

Du lundi au vendredi à 15 h 30
et 16 h 30
Les samedis et dimanches à 10 h, 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Visites guidées Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

JEUNE PUBLIC

Les mercredis à 10 h 30
« Exploration sonore »
De 6 à 10 ans
Muséum - Tarif : 3 € par enfant, gratuit 
pour l’accompagnant, dans la limite des
places disponibles, réservation possible 
au 02 35 41 37 28

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Jeudi 10 septembre à 18 h
« Présences françaises à Hong Kong » 
par François Dremeaux
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle Legoy) - Entrée libre

Mardi 15 septembre à 19 h
Jean-Baptiste Charcot,
une vie d’explorateur
Conférence dessinée
Muséum - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, réservation conseillée
au 02 35 41 37 28

ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au dimanche 20 septembre
Foire Thiers Coty
Avenue René-Coty

Jusqu’au dimanche 4 octobre
Un Été Au Havre
Divers lieux - Entrée libre

Du vendredi 4 au dimanche
6 septembre de 10 h à 19 h
Salon de l’automobile
Carré des Docks - Entrée libre

Du samedi 5 au dimanche 6 sep-
tembre
Fête de la mer
Place du Père-Arson et alentours

SPORT

Samedi 12 septembre à 14 h 30
HAC Foot (féminines) - FC Fleury 91
Stade Océane - Tarifs : de 5 à 8 €

Dimanche 13 septembre à 15 h
HAC Rugby - SC Surgérien
Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : de 0 à 5 €

PROJECTIONS

Le Studio

Jusqu'au mardi 8 septembre
Les Adolescentes (Alberto Lattuada, 
1960)

Du mercredi 2
au mardi 15 septembre
Walkover (Jerzy Skolimowski, 1965)
Mardi 8 à 20 h 30, séance présentée par 
Youri Deschamps
Du mercredi 9
au mardi 22 septembre
Arizona Junior (Joel et Ethan Coen, 
1987)

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

Muséum

Les dimanches à 10 h 30
« Les petits explorateurs »
De 3 à 6 ans
Les dimanches à 16 h
« Exploration Antarctique »
De 8 à 12 ans
Tarif : 3 € par enfant, gratuit pour
l’accompagnant, sans réservation 
(dans la limite des places disponibles)

N’hésitez pas à consulter le site internet lehavre.fr, rubrique 
« Que faire au Havre » afin de vous assurer que l’ensemble des 
événements mentionnés dans cet agenda est bien maintenu.

Du vendredi 11
au dimanche 13 septembre
Festival Spot Nature
Jardins suspendus - Tarif : 2 €

Les mercredis, vendredis
et samedis à 10 h, 14 h et 15 h 30
Maison de l’Armateur
Visite guidée sur inscription
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Les samedis et dimanches à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 0 à 7 €, 
sur réservation

Dimanche 6 septembre à 15 h
Mémoires de guerre
Cimetière Sainte-Marie - Gratuit,
sur inscription au 02 35 19 60 17

Dimanches 6 et 13 septembre
à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée. Entrée libre

Mardi 8 septembre à 14 h 30
Visite des Jardins suspendus
Jardins suspendus - Visite gratuite (hors 
prix d’entrée des serres), sur réservation 
au 02 35 19 61 27

Jeudi 10 septembre à 14 h 30
Visite des serres
Jardins suspendus - Tarif : 2 €,
sur réservation au 02 35 19 61 27

Samedi 12 septembre à 19 h
Visite à deux voix Perret la nuit…
Dimanche 13 septembre à 15 h
La Reconstruction hors des sentiers 
battus - Du côté de Saint-Roch
Maison du Patrimoine - Gratuit,
réservation obligatoire
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18 TRIBUNES LIBRES

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, les 
familles havraises vivent une rentrée scolaire difficile. 
Pour beaucoup d’élèves, elle fait suite à près de six mois 
sans classe. La ville s’est mobilisée pour que ce moment, 
crucial dans la vie des familles, se déroule dans les 
meilleures conditions.

Pour une partie des enfants, cette longue période 
d’éloignement a présenté des risques de décrochage. 
Afin de renouer le lien avec l’école, la ville du Havre 
s’est donc fortement mobilisée pour offrir des activités 
éducatives gratuites au cours de l’ensemble des mois de 
juillet et août, tous les après-midi de la semaine. En lien 
avec l’Éducation nationale, certaines écoles havraises ont 
même rouvert leurs portes du 17 au 28 août afin d’offrir 
des stages de soutien scolaire gratuits et des activités 
de loisirs aux enfants victimes du décrochage. Et ce 
sont donc près de 400 enfants havrais qui ont retrouvé le 
chemin de l’école à la mi-août.

Comme tous les ans, nous avons également profité de la 
période estivale pour investir dans des travaux d’entretien 
nécessaires sur l’ensemble de la ville. Cette année, ce 
sont 1,6 million d’euros qui ont été investis dans 38 écoles 
havraises. Tout particulièrement, eu égard au contexte 
sanitaire, la Ville et l’Éducation nationale ont œuvré 
main dans la main pour préparer la rentrée afin que les 
écoles havraises puissent accueillir les enfants dans des 
conditions sanitaires optimales. Dans le cadre de la lutte 
contre le virus Covid-19, un protocole adapté a donc été 
mis en place dans l’ensemble de nos établissements afin 
de protéger les enfants, les enseignants et l’ensemble 
des personnels.

Le bien-être des enfants passe aussi par une alimentation 
saine. Alors que beaucoup de grandes villes, pour 
des raisons économiques, ont choisi de concentrer 
la préparation de milliers de repas dans une cuisine 
centrale, au Havre, les repas de midi sont préparés le jour 
même dans 57 cantines. Pour cette rentrée, nous avons 
conservé cette organisation, certes plus coûteuse, mais 
qui garantit la qualité des repas servis à nos enfants. 

Cette première tribune nous permet de remercier les 
17 604 havrais.es qui ont accordé leur suffrage à la liste 
« Un Havre Citoyen » dans un contexte difficile de forte 
adversité.
Lors de la campagne, notre liste a porté une démarche 
inédite de reconquête démocratique qui va dans le 
sens de l’Histoire et a obtenu 12 élu.e.s qui ne se 
contenteront pas de contrer les mauvais coups qui 
continueront d’être portés aux personnes vivant ou 
travaillant dans tous nos quartiers.
Nous continuerons à défendre, tant au conseil 
municipal qu’au conseil communautaire, ce qui fait 
l’originalité de notre projet : une réponse pertinente 
et sérieuse aux 3 urgences, écologique, sociale, et 
démocratique.
Car la mise en œuvre de ces solutions ne peut pas 
attendre 6 ans. Sans réponses adaptées et immédiates, 
il sera trop tard.
Nous tenterons avec les citoyen-ne-s de tous les 
quartiers, qu’ils et elles aient voté ou non, d’engager 

sans attendre leur mise en œuvre. 
Il est possible, dès aujourd’hui, de 
rendre les transports publics gratuits 
ou de penser la mise en place de 
centres de santé destinés à pallier la 
désertification médicale.
Il est possible d’envisager la création 
d’entreprises vertueuses s’engageant 
dans des productions écologiques 
respectueuses de « la règle verte » ou encore de tourner 
l’approvisionnement des cantines scolaires vers des 
circuits courts de distribution pour soutenir l’agriculture 
biologique et raisonnée de nos producteurs locaux.
Il est possible enfin d’apporter des réponses simples 
mais urgentes dans les domaines du handicap, de la 
culture, de la discrimination sous toutes ses formes…
Ce n’est qu’une question de volonté politique. Tout 
au long des 6 prochaines années, sans faiblir dans 
l’intention d’en convaincre la majorité municipale des 
Droites, cette volonté pourra être endossée en grande 

part par les initiatives citoyennes : nous mobiliserons 
les habitant.e.s autour de ce projet afin de leur redonner 
le goût de l’élaboration collective, la joie de la réalisation 
en commun, et l’envie de retourner aux urnes pour 
mettre définitivement fin aux politiques libérales 
reconnues aujourd’hui irresponsables et incompatibles 
avec la résolution des crises écologique, sociale et 
démocratique.

                                          Pour le groupe

Nous proposons également une fois par semaine, depuis 
le début de l’année, un menu végétarien dans chacune de 
nos cantines et nous accordons aux produits labellisés 
bio une place majeure de nos approvisionnements. Enfin, 
nous nous sommes engagés, après l’avoir baissé en 2018 
pour 60 % des familles, à ce que le tarif des cantines ne 
soit pas augmenté ces six prochaines années, pendant le 
mandat.

Les pratiques culturelles et sportives contribuent 
également à l’épanouissement de nos enfants. Elles 
aussi ont été interrompues, parfois brutalement. Nous 
avons donc mis en place une aide financière destinée 
aux jeunes Havrais de 3 à 18 ans souhaitant effectuer 
une pratique artistique ou sportive en s’inscrivant 
dans une des nombreuses associations de la Ville. En 
encourageant ces pratiques, cette prise en charge d’une 
partie des frais d’inscription par la Ville bénéficiera aux 
familles et aux associations havraises. Par ailleurs, afin 
que la situation géographique d’une école ne constitue 
pas un frein aux sorties scolaires, la Ville prendra en 
charge le transport des classes vers les établissements 
culturels ou les équipements sportifs.

Sur le plus long terme, nous nous engageons à continuer 
à investir pour que nos écoles s’adaptent à leur temps, 

s’équipent d’outils numériques, et offrent des conditions 
de travail en classe confortables pour les élèves et les 
enseignants. Dans les cours d’école, avec les enseignants 
qui le souhaitent, la Ville créera des espaces de jardinage 
pour favoriser l’apprentissage de l’environnement et 
sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge aux enjeux 
écologiques.

Enfin, alors que les écrans sont omniprésents, nous 
sommes convaincus de la nécessité d’une véritable 
politique d’éducation à l’image. Il faut savoir maîtriser les 
images, les produire, les comprendre, mais aussi parfois 
s’en méfier et prendre de la distance. Faire de nos enfants 
des citoyens libres et éclairés dans ce foisonnement 
d’images est un défi que nous souhaitons relever avec 
l’ensemble des acteurs de l’image, professionnels de 
l’éducation, de la médiation et de l’animation.

Pour que la rentrée soit réussie, chaque élève havrais, 
quelle que soit sa famille, quel que soit son quartier, 
doit trouver à l’école un lieu d’épanouissement, 
d’émancipation personnelle et d’ouverture sur le monde. 
Nous y œuvrons.
Bonne rentrée à tous !

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

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

TROIS URGENCES À RÉSOUDRE

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Sophie
HERVÉ

Denis
GREVERIE

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL






