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Antoine RUFENACHT
 (1939 – 2020) 

Maire du Havre de 1995 à 2010 et Président de la  
Communauté de l’agglomération havraise de 2001 à 2010, 
Antoine RUFENACHT s’est éteint chez lui ce samedi 5 
septembre à l’âge de 81 ans. Si Antoine RUFENACHT a 
exercé des mandats politiques nationaux, en tant que Député 
de la Seine-Maritime (de 1975 à 1981, puis de 1986 à 1997) 
ou Secrétaire d’état (1976-1978), le parcours politique de 
celui qui présida également la Région Haute-Normandie 
de 1992 à 1998 était ancré au Havre, sa ville de cœur, son 
port d’attache. En 1995, Antoine RUFENACHT remporte la 
mairie du Havre, fief communiste d’après-guerre. En 2001, 
puis en 2008, les Havrais lui réitèrent leur confiance. En 
2010 et après 15 ans d’exercice à la tête de la Cité Océane, 
il met un terme à son mandat. « Une décision difficile 

naturellement tant j’ai à cœur depuis plus de quinze ans les 
grands dossiers de notre ville mais aussi les préoccupations 
personnelles dont beaucoup d’entre vous m’ont saisi »  
révélait-il alors.
Avec l’extension du Port du Havre et le projet Port 2000, 
Antoine RUFENACHT favorise le développement économique 
du Havre et lui offre des perspectives d’avenir, comme celle 
d’être la métropole maritime internationale, adossée au  
Grand Paris.
Antoine RUFENACHT a également transformé Le Havre 
avec l’inscription de son centre-ville reconstruit à la liste du 
patrimoine mondiale de l’UNESCO en 2005.
Antoine RUFENACHT, c’est aussi la reconnaissance du MuMa 
- Musée d’Art moderne André Malraux - comme premier musée 
de France pour la période impressionniste, immédiatement 
après le musée d’Orsay à Paris.
Enfin, Antoine RUFENACHT, c’est la rénovation des quartiers 
du Havre : Caucriauville, Mare-Rouge, Bois-de-Bléville, 
Mont-Gaillard, ou plus récemment les Quartiers Sud avec 
la réhabilitation des Docks, la piscine des Bains des Docks 
signée Jean Nouvel, etc.
En 2001, il devient Président de la Communauté de 
l’agglomération havraise (CODAH), aujourd’hui connue sous 
le nom de Le Havre Seine Métropole. « Un formidable levier 
(…) Sans la CODAH, les équipements de lutte contre les 
inondations, le tramway, le Stade Océane seraient aujourd’hui 
à l’état de projet » déclarait-il le 18 octobre 2010 alors qu’il 
mettait un terme à ses mandats. Une décision « sage car il 
va dans le sens de l’intérêt du Havre et de ses habitants. Le 
renouvellement, c’est la vie » précisait-il. Le 24 octobre de la 
même année, le Conseil municipal choisit Edouard PHILIPPE 
pour lui succéder. Un choix qui était aussi le sien.

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre  

Antoine RUFENACHT est mort.
Il comptait pour le Havre. Il comptait pour beaucoup de Havraises et de Havrais. Il comptait pour moi.
Tout au long de sa vie, il aura aimé notre ville. 
D’un amour exigeant, car il voulait qu’elle fût forte, belle et reconnue et il se battait inlassablement pour que la France saisisse la 
chance formidable qu’est la Porte Océane. 
D’un amour attentif aussi, car Antoine RUFENACHT aimait ceux qui, plus encore que l’histoire et la géographie, que l’architecture 
ou l’industrie, sont la richesse du Havre : les Havraises et les Havrais. Mille anecdotes disent ce lien puissant, durable, intime qu’il 
a tissé au fil des années et des rencontres avec les habitants du Havre. 
L’émotion exprimée au moment de l’annonce de sa mort, ressentie et partagée bien au-delà de ses amis ou de ceux qui l’ont 
accompagné à un moment de sa vie politique, le respect et l’estime qu’ont tenu à rappeler ceux qui, ayant croisé sa route, avaient 
pu mesurer la valeur de l’homme autant que le talent du maire, disent à leur manière combien Antoine RUFENACHT était aimé. 
Tout au long de sa vie personnelle et politique, il avait fait de la sobriété, de l’élégance et de l’exigence une marque de fabrique. 
Antoine RUFENACHT est mort mais il restera, j’en suis convaincu, toujours présent au Havre.
En 2010, alors que je lui succédais à la mairie, j’avais déjà eu l’occasion de citer Dante, le grand poète italien, pour lui dire combien 
je l’aimais. Cette citation reste vraie et elle le sera toujours.
«  Tu duca, tu signore e tu maestro »
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1995 : Antoine RUFENACHT est élu pour la première fois maire du Havre. Il occupera 
cette fonction durant 15 années, et sera, de 2001 à 2010, président de la Communauté 
d’agglomération havraise. Ici, le 18 juin 1995, il se présente aux Havrais avec les clés de la 
Ville, avec une fierté non dissumulée.

Agnès FIRMIN-LE BODO
Députée de Seine-Maritime

J’ai côtoyé Antoine RUFENACHT pendant 37 ans, depuis mon engagement 
politique à ses côtés en 1983. J’avais 15 ans et j’étais convaincue qu’il 
était le seul à pouvoir sortir Le Havre du communisme. Depuis, il me 
surnommait la bambina et nous avons partagé toutes les campagnes 
électorales. La défaite, sur le fil, aux municipales de 1989, a été formatrice 
et a permis de gagner en 1995 avec une leçon à retenir : il faut être unis 
pour gagner ! Antoine RUFENACHT était un visionnaire pour Le Havre, son 
fil conducteur étant de redonner aux Havrais leur fierté. Ses réalisations 
les plus marquantes sont Port 2000 pour l’activité économique, le 
classement Unesco et aussi la création de la Codah. Je n’oublie pas non 
plus la place qu’il a su donner aux femmes dans son équipe municipale, 
dès 1995. Je suis devenue son adjointe en 2001. J’ai une profonde 
admiration et reconnaissance pour Antoine RUFENACHT dont nous 
sommes les héritiers politiques. Je lui dois ce que je suis devenue.

Jean-Baptiste GASTINNE
Premier adjoint au maire du Havre 

Mes premiers échanges avec Antoine RUFENACHT remontent à 1995. 
Je faisais partie d’un groupe de Havrais sans étiquette qui s’intéressait 
à la transformation de la ville. Il venait échanger avec nous une fois par 
an autour d’un moment convivial et nous disait avec malice qu’il avait 
tout pour n’être jamais élu maire du Havre : grand bourgeois, de droite, 
chef d’entreprise, protestant ! Il expliquait néanmoins sa réussite par une 
grande persévérance et de la ténacité, et cette capacité à unir les forces. 
Surtout, il a compris que pour être élu, il ne fallait pas dire du mal de la 
ville. C’est à ce moment qu’est né le slogan « Soyons fiers d’être Havrais ». 
Il avouait néanmoins une part de chance dans tout cela. Une chance 
qu’il avait su saisir. Il disait « il faut avoir la baraka » ! Il aimait ce mot. 
Reconnaître qu’on ne maîtrise pas tout était aussi la reconnaissance de 
sa part d’humilité. 
La modernisation du Havre lancée par Antoine RUFENACHT commence 
par les quartiers périphériques : la Mare-Rouge, Caucriauville, Mont 
Gaillard, une partie des quartiers sud. L’une des réalisations dont il était 
le plus fier furent les aménagements du fort de Sainte-Adresse en Jardins 
Suspendus. Il était très attentif à la beauté des choses, à respecter 
l’esthétique et la qualité des espaces verts et des aménagements de la 
ville. 
Nous avions un point commun : nous avons tous les deux très bien joué 
au tennis. Il se rendait régulièrement au HAC Tennis quand il était maire, le 
dimanche soir, toujours avec sa vieille raquette en bois. Sur le court, il se 
battait comme un mort de faim ! Il courait sur toutes les balles, cherchait 
à gagner en usant l’adversaire. On ne l’imagine pas ainsi, lui qui était très 
courtois, très élégant, très détendu. Sur un court de tennis, il jouait avec 
beaucoup de détermination, de hargne, de volonté de gagner. Il ne lâchait 
rien.

Daniel PAUL
Député de la Seine-Maritime de 1997 à 2012
Adjoint au maire du Havre de 1977 à 1994
Conseiller municipal du Havre de 1994 à 2014

Antoine RUFENACHT et moi étions adversaires politiques mais ne nous 
détestions pas. J’étais déjà membre de l’équipe municipale lorsqu’il a été 
candidat pour la première fois en 1977, et je l’étais toujours en 2010 à la 
fin de son mandat de maire. Il avait su réunir la droite, ce que la gauche 
n’a pas su faire en 1995. C’était un atout supplémentaire qui lui permettait 
de mener ses campagnes électorales suivantes de manière relativement 
sereine. Il a su mettre en œuvre son programme politique sans jamais 
remettre en cause ce que ses prédécesseurs avaient mis en place. Nos 
échanges étaient parfois vifs, parfois plus souriants. C’est ce que je 
préfère me remémorer, car nous nous retrouvions sur les grands enjeux 
et sur la conception qu’il avait du devenir du Havre. Un homme qui aimait 
sincèrement sa ville. 

En 2008, Antoine RUFENACHT inaugurait les Jardins Suspendus. Attaché à la beauté des espaces verts, il 
aimait cette réhabilitation du fort de Sainte-Adresse en jardin à l’esthétique remarquable.
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Agnès CANAYER
Sénateur de la Seine-Maritime
Conseillère municipale de la Ville du Havre

Antoine RUFENACHT est celui à qui je dois d’être élue aujourd’hui. C’est 
lui qui m’a fait confiance en me demandant de rejoindre sa liste pour les 
élections municipales au Havre en 2008. Il m’a appris, comme à beaucoup 
d’autres jeunes élus, les règles de la politique au sens « noble » du terme, 
notamment de toujours respecter ses adversaires. Antoine RUFENACHT 
était un homme élégant et dans le monde politique c’est assez rare ! Pas 
une simple élégance vestimentaire, car souvent ses chaussettes roses 
et ses cravates vertes nous faisaient sourire, mais l’élégance de l’âme. 
Élégance aussi de passer la main en 2010, au sommet de sa popularité, à 
Édouard PHILIPPE. Car pour lui ce qui comptait avant tout c’était Le Havre, 
de continuer à transformer sa ville qu’il aimait tant et pour laquelle il s’est 
longuement battu, obtenant même contre l’avis de tous le classement du 
centre reconstruit au patrimoine mondial de l’UNESCO ! Pendant 15 ans, 
iI a veillé à ce que la ville du Havre soit harmonieuse, que les quartiers 
changent avant le centre-ville, et que surtout tous les Havrais deviennent 
fiers de leur ville ! Il avait enfin l’élégance de la simplicité, accessible à 
tous ceux qui voulaient lui parler, un mot gentil pour chacun, une réponse 
malicieuse pour d’autres.

Jean MOULIN
Adjoint d’Antoine Rufenacht chargé des Finances de 2001 à 2014

J’ai eu la chance de travailler 15 années auprès d’Antoine RUFENACHT. 
Il m’avait choisi en 1995 pour diriger les services de la Ville suite à son 
élection puis, en 2001, pour figurer sur sa liste de campagne. Je suis 
alors devenu son adjoint en charge des Finances. Ces années nous 
ont permis de cultiver une complicité importante dans le cadre de nos 
fonctions. Antoine RUFENACHT était un grand Monsieur. Comme tant de 
nos concitoyens, je perds à la fois un grand Havrais, dont je partageais la 
passion du Havre, et un ami.  

Jean-Paul LECOQ
Conseiller municipal du Havre
Député de Seine-Maritime 

Nous nous sommes retrouvés maires pour la première fois en 1995, en 
même temps. Le fait qu’Antoine RUFENACHT prenne la tête de la ville 
du Havre, a fait de moi le leader du parti communiste sur la région, ce 
que je n’avais pas forcément anticipé. Il m’appelait son « puissant 
voisin ». On se voyait régulièrement pour faire l’inventaire des dossiers 
de l’agglomération. Il était toujours dans la recherche du consensus, 
voyant quels projets j’allais combattre, étudiant les motifs de désaccord 
pour trouver des solutions. Nous avions une écoute réciproque. Si j’ai 
progressé si vite en matière politique, c’est parce que j’ai eu la chance 
d’avoir face à moi un adversaire de très haut niveau. Nous avions une 
« intimité politique » forte, reposant sur un profond respect mutuel. De 
plus, il savait rassembler. Si l’agglomération a évolué à une telle vitesse, 
c’est parce qu’un homme comme Antoine RUFENACHT est allé dans les 
ministères avec une équipe de divers bords politiques pour porter les 
projets du territoire. « On va y aller en meute », disait-il. Son régal était 
de dire que de tous partis, nous avions la même ambition. Cette union 
a été une énorme force qui nous a fait gagner du temps. Il était le chef 
d’orchestre d’une dynamique collective. Plus l’adversaire était costaud, 
plus les défis semblaient insurmontables, plus il aimait ça.

L’inscription du Havre sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’humanité le 15 juillet 2015 a changé 
le regard du monde sur la ville. Antoine RUFENACHT estimait que ce classement avait rendu aux Havrais la 
« fierté de leur ville ». Une plaque témoignant de cette reconnaissance figure place de l’Hôtel de Ville et a 
été inaugurée en 2006 aux côtés de Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, et Renaud DONNEDIEU DE 
VABRE, ministre de la Culture. 

Édifice exceptionnel évoquant les thermes romains, la piscine Les Bains des Docks ouvrait ses portes en 
2008. Ici, l’architecte de renommée mondiale Jean NOUVEL présente à Antoine RUFENACHT l’équipement 
qu’il a imaginé.
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Agathe CAHIERRE
Première adjointe d’Antoine Rufenacht de 1995 à 2010

Antoine RUFENACHT et moi avions noué une véritable histoire d’amitié 
depuis les années 1980. Très engagée dans le milieu associatif, il a fait 
appel à moi pour être sur sa liste municipale en 1989, une élection perdue 
de justesse mais qui nous a permis de préparer la campagne victorieuse 
de 1995. Dès son élection, il m’a choisie comme première adjointe au 
Maire, position que j’ai occupée jusqu’à la fin de son mandat en 2010, 
puis auprès d’Edouard PHILIPPE jusqu’en 2014. Antoine RUFENACHT 
avait une vraie vision pour Le Havre, aspirant à rendre leur fierté à tous 
les Havrais, quel que soit leur quartier d’origine. C’est pourquoi il a œuvré 
à un développement équilibré du Havre, au-delà même du centre-ville. Ses 
gestes ont été forts, comme l’aboutissement de la démarche d’inscription 
sur la liste du patrimoine mondial. Comme Maire, Antoine RUFENACHT 
savait déléguer et faire confiance, créant une vraie dynamique d’équipe. Il 
savait aussi mettre à l’aise. Homme discret, il cultivait un réseau à Paris 
pour servir les intérêts du Havre et comptait au niveau national. Il était 
d’ailleurs recherché par Jacques CHIRAC, puis Nicolas SARKOZY. Nous 
avons partagé plus qu’un parcours politique.

David NAVELLIER
Responsable du restaurant Le Lyonnais

Antoine RUFENACHT était un grand habitué de notre restaurant, que 
j’ai repris en novembre 2006. Je le connaissais déjà du précédent 
établissement où j’étais chef et j’ai été honoré qu’il reste fidèle à ma 
cuisine. C’était un homme très discret et plein d’humour qui regardait 
ostensiblement sa montre lorsque je quittais le restaurant à midi afin 
de prendre un café avec mon épouse. Il disait alors qu’il aurait dû être 
restaurateur et je lui répondais que j’avais aussi hésité à devenir politicien. 
Un moment de complicité ! Nous avons eu le plaisir de l’accueillir jusqu’à 
la période de confinement. Son plat préféré ? Le saucisson lyonnais ! 

Marie-Claire LOISEL
Secrétaire d’Antoine RUFENACHT durant 35 ans 
Présidente de la SHPA (Société Havraise de Protection des Animaux) 

J’ai rencontré Antoine RUFENACHT en 1972, alors que je suivais des 
études de lettres à Rouen. Il était entouré d’une équipe qui croyait 
beaucoup en lui pour faire évoluer la mairie. Je gérai son secrétariat en 
boulot estival et, pour la rentrée 75, il m’a proposé d’occuper ces fonctions 
à plein temps. Après un instant de réflexion – mes parents estimaient que 
la politique n’était pas un travail – je suis restée avec lui. Je le trouvais 
passionnant, enthousiaste. Nous avons collaboré et eu une relation de 
confiance durant 35 ans, jusqu’en octobre 2010. Au départ très réservé 
car il ne s’était pas encore frotté à la vie publique, il est devenu plus ouvert 
au fil des ans, plus proche des gens et toujours très courtois. C’était une 
personnalité exigeante et un énorme travailleur. Parmi ses réalisations 
les plus marquantes, je dirais le classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale et nouvelle notoriété de 
l’architecture Perret a vraiment fait bouger les lignes et incité le public 
– touristes et croisiéristes – à venir plus volontiers au Havre. A titre 
plus personnel, je lui serai indéfiniment reconnaissante d’avoir trouvé un 
terrain pour la SHPA au moment où le refuge du boulevard Jules Durand a 
fermé. Sans lui, l’association n’existerait plus aujourd’hui.

Autre temps fort de la vie culturelle havraise, en 2004, Hélène SENN-FOULDS donne à la Ville 
du Havre la collection d’œuvres d’art constituée par son grand-père, Olivier SENN. Deux-cent-
cinquante pièces exceptionnelles étaient présentées au MuMa, Musée d’art moderne André 
MALRAUX, en 1995, en présence du ministre de la Culture Renaud DONNEDIEU DE VABRE.

Avec l’ambition de faire du Havre une métropole maritime internationale de premier plan, 
Antoine RUFENACHT inaugure en mars 2006 Port 2000 en présence de Dominique 
PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer. Quatre 
années de travaux auront été nécessaires à l’extension du port, qu’Antoine RUFENACHT 
estimaIt indispensable au développement économique du Havre, et ouvrant de nouvelles 
perspectives d’avenir au territoire.
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Économie. Positive. Voici deux mots qui résonnent aujourd’hui plus que jamais et prennent tout leur sens et toute leur essence en cette 
année 2020. D’économie et d’environnement positifs, il sera de nouveau question pour cette édition du LH Forum dont la thématique  
– « Les territoires en première ligne pour réinventer le monde » – rappelle la force et la capacité des collectivités à s’adapter, se réorganiser, se 
renouveler dans un contexte sanitaire qui bouleverse nos quotidiens et qui impose une forme de résilience.
Les 24 et 25 septembre, venez prendre part à ce Forum international des villes et territoires positifs qui fera du Havre, l’espace de deux journées 
de débats et de conférences, le lieu de partages d’idées, d’échanges d’opinions et de connexions entre acteurs locaux et nationaux, entre 
représentants politiques et issus du monde associatif, entre lycéens, étudiants et personnalités de renommée mondiale.  Les interventions du 
président de la Fondation Solar Impulse Bertrand Piccard, de l’explorateur Mike Horn, de la présidente du Conseil national du numérique Salwa 
Toko ou de l’écrivain et professeur en géographie Michel Bussi seront l’occasion d’ouvrir le champ des possibles et d’imaginer des modes de 
gouvernance innovants afin de répondre aux nouveaux défis que les collectivités doivent aujourd’hui relever.   
Rendez-vous les 24 et 25 septembre au Volcan afin d’imaginer, ensemble, l’avenir de nos territoires.

La rédaction

12/13 ZOOM : LE LH FORUM 2020 RÉINVENTE LE MONDE
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À l’heure où nous imprimons cette édition d’LH Océanes, les événements de la deuxième quinzaine de septembre sont maintenus.
Consultez lehavre.fr pour plus d’informations.
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MOBILITÉ

Le dispositif Tous à vélo 
prolongé jusqu’à la fin 
septembre 

SPORT

Le Havre S’Port Judo
muscle son jeu 
Avec entre autres un nouveau cours de jujitsu  
self-défense, le club du GPMH (Grand Port Maritime 
du Havre) diversifie ses activités d’arts martiaux. 

Un dojo magnifique, un club historique (créé en 1957 sous la bannière de 
ce qu’on appelait alors le Port autonome) et un professeur dynamique : le 
désormais nommé Havre S’Port Judo se veut ambitieux et développe depuis 
la rentrée une nouvelle activité. Ainsi, sous l’impulsion d’Adrien Pennanech, 
nouveau professeur du club, un cours de jujitsu – self-défense vient d’être 
initié. « C’est un cours accessible à tous, aussi bien aux judokas qu’aux 
personnes n’ayant jamais pratiqué de sport de combat. Beaucoup de 
femmes cherchent notamment cela : savoir se défendre en cas d’agression 
dans la vie de tous les jours. Et cela permet de garder la forme. » Travail 
des muscles profonds, gainage, amélioration de l’équilibre mais aussi 
confiance en soi et maîtrise : une combinaison qui pourrait séduire nombre 
de pratiquants.
Ceux-ci rejoindront les adeptes du judo, dont le club propose l’enseignement 
dès l’âge de quatre ans. « Le baby-judo est évidemment axé sur la motricité, 
grâce à des jeux qui apporteront les fondements de cette discipline, le tout 
incluant beaucoup de pédagogie », précise Adrien Pennanech. Avec la 
possibilité plus tard, pour ceux qui le souhaitent, de se tester en compétition. 
Le professeur aimerait par ailleurs développer l’idée de stages à l’étranger, 
histoire d’allier rencontre sportive à découverte culturelle.

Encadrement et conseils
Autre activité proposée cette année, parallèlement au taïso (sorte de judo 
« doux », sans chutes ni contacts) : de la préparation physique à l’aide de  
matériel de crossfit. « Pour cela, et avec l’appui d’un préparateur diplômé, nous 
nous adapterons au public présent. » Affichant cette envie d’accompagner 
l’élève, de le faire progresser et surtout ne jamais le laisser seul, comme 
parfois dans une salle de sport classique. « Notre but n’est pas de laisser 
les gens se débrouiller, nous sommes là pour conseiller, guider. Et aussi pour 
motiver ! » Les conditions idéales pour se (re)mettre au sport en cette rentrée !

Olivia Detivelle 

Plus d’infos sur       Havre S’Port Judo, 
@gpmh_judo_lh 

et 02 35 26 19 33

Les aménagements cyclables temporaires mis en circulation 
en juin dernier sont prolongés jusqu’à la fin du mois. Au regard 
des premiers résultats positifs de cette expérimentation et 
de la reprise du trafic routier en période de rentrée scolaire, 
des améliorations sont opérées sur ces parcours.

25 % de cyclistes supplémentaires en mai 2020, 12 % de plus que l’an passé en juin et 
juillet 2020. La création des aménagements cyclables temporaires a permis d’augmenter 
significativement la pratique cyclable pour les déplacements du quotidien. Autre indicateur 
de cette hausse manifeste, la montée en puissance du service LiAvélos : 710 vélos loués fin 
août contre 567 fin juin.

Prolongation et améliorations
Des premiers résultats encourageants, d’autant que la période d’expérimentation n’était pas 
propice à une telle hausse. En effet, à la levée du confinement, les étudiants n’ont pu retrouver 
le chemin de leur lieu d’enseignement ; beaucoup d’entreprises ont maintenu le télétravail et 
une rupture d’approvisionnement a été constatée dans les magasins de cycles en raison d’une 
forte demande nationale. C’est pourquoi la Ville du Havre et la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole annoncent la poursuite de cette expérimentation jusqu’à fin septembre, afin 
d’observer les flux hors période de vacances et la compatibilité de ces aménagements avec 
les autres usagers.
Les collectivités s’y étaient engagées. À l’écoute des premiers retours des usagers et des 
phénomènes de congestion observés sur ces parcours, des ajustements ont été opérés pour 
fluidifier le trafic. Au carrefour de la rue Cronstadt et de la rue du 329e RI, une double voie de 
circulation automobile dans le sens est-ouest est rétablie par un rétrécissement de la voie 
cyclable. Au carrefour de la rue Pasteur, une voie de tourne-à-gauche dans le sens est-ouest 
est également rétablie.
À l’issue de cette phase d’expérimentation prolongée, les retours des usagers et la fréquentation 
des itinéraires seront de nouveau étudiés, favorisant ainsi la prise de décisions des futurs 
aménagements pérennes.

Xavier Simonin  

(Re)découvrez les nouveaux itinéraires cyclables 
provisoires sur : tousavelo.lehavre.fr 
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Le CCAS déménage !  
Attention, l’accueil du Centre Communal d’Action Sociale rejoint de nouveaux locaux jusqu’au printemps 
2021. À partir du 28 septembre, l’accueil s’effectue rue Émile-Zola, par l’accès des anciens locaux de 
l’École de Management de Normandie. Des panneaux d’information et un marquage de pas au sol 
permettent de suivre le bon chemin entre le CCAS et le nouvel accueil. Pour cette raison, il n’y aura 
exceptionnellement pas d’accueil physique les 24 et 25 septembre. En revanche, l’accueil téléphonique 
est maintenu : 02 35 19 81 18. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 50.

Piscines municipales : 
c’est le moment de 
s’inscrire 
Envie de fitness aquatique, d’aquacycling, 
d’aquabike ou de partager avec vos enfants 
leurs premières brasses ? C’est le temps 
de procéder aux inscriptions dans l’une 
des piscines municipales du Havre : Mare- 
Rouge, Caucriauville, République et Edouard 
Thomas. Pass annuel, séances uniques ou 
carte dix heures, différentes formules sont 
proposées pour garder la forme… aquatique ! 
Horaires, tarifs et détails des activités par 
piscine sur lehavreenforme.fr 

En octobre, les seniors voient la vie en bleu 
La Semaine Bleue, semaine nationale des seniors et des personnes âgées, se déroulera du 9 au 16 
octobre prochains. De multiples animations, activités et ateliers, gratuits pour la plupart, sont proposés 
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et ses partenaires : une marche de 5 km, une comédie 
musicale, une projection au cinéma Sirius du film Joyeuse retraite, une rencontre avec l’écrivain Robert 
Cottard, ou encore une conférence-débat avec le médecin et chroniqueur Vincent Valinducq autour de 
son livre Zones bleues sont quelques-uns des rendez-vous de cette Semaine Bleue. Pour y participer, les  
60 ans et plus sont invités à prendre les devants et à s’inscrire à partir du 25 septembre, limitation 
des jauges oblige. Les inscriptions seront possibles le 25 septembre à l’Hôtel de Ville puis à partir du 
28 septembre au CCAS. Pour certaines activités de la programmation, les inscriptions s’effectuent 
directement auprès des lieux indiqués dans le programme. Envie d’une retraite haute en couleurs ? 
Demandez le programme ou consultez-le en ligne sur lehavre.fr.
Inscriptions
• le 25 septembre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30 à l’Hôtel de Ville (salle du Forum) 
• à partir du 28 septembre au CCAS
•  autres animations : à partir du 25 septembre auprès des lieux indiqués dans le programme, consultable 

sur lehavre.fr 

Grand vide-boutiques à 
Saint-Vincent 
La 34e édition de Saint-Vincent Piétons propose 
un grand vide-boutiques les samedi 26 et 
dimanche 27 septembre. Les commerçants et 
artisans adhérents de l’association commerciale 
du secteur Saint-Vincent, Saint-Roch, Gobelins 
ouvrent leurs boutiques et sortent leurs 
marchandises en mode marché convivial. Pour 
s’adapter aux contraintes sanitaires, le quartier 
ne sera pas piétonnisé cette année. Fidèle à sa 
réputation, la manifestation tiendra toutes ses 
promesses en matière de shopping. Bonnes 
affaires garanties !
Samedi 26 septembre de 9 h à 19 h 30, dimanche 
27 septembre de 9 h à 19 h

Michel est de sortie ! 
Parue à l’occasion du festival littéraire Terres 
de Paroles dont elle est partenaire, la revue 
Michel est un bel objet littéraire non identifié, 
lancé par un collectif normand de journalistes, 
graphistes, artistes et contributeurs. Chaque 
numéro s’empare d’une thématique et s’en 
inspire, toujours très librement. Le numéro 4 
est consacré aux « bouts du monde » : réels 
ou imaginaires, géographiques, sociaux, voire 
psychiques ! En 160 pages, la revue s’intéresse 
notamment aux bouts du monde explorés par 
les « french lines », à ceux que représentent à 
leur manière Sainte-Adresse ou le quartier des 
Neiges au Havre. Il invite aussi le comédien 
granvillais Jacques Gamblin et son ami le 
navigateur Thomas Coville, il part à la rencontre 
des derniers terre-neuvas de Fécamp, des 
artistes normands en résidence au Mexique… 
La couverture, toujours illustrée par un artiste 
normand, est signée Alain Kokor, dessinateur 
havrais de BD. Michel est en vente dans 80 lieux 
de culture normands, au prix de 15 € ou sur 
commande https://www.michel-larevue.fr/
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C’EST
MA
TOURNÉE...
MU
SI
CA
LE

Les feuilles tombent mais les idées continuent de fleurir pour créer toujours plus de liens entre les 
commerçants et les Havrais. Dans un contexte difficile, plusieurs bars et cafés du centre-ville ont imaginé 
repousser la fin de la saison estivale grâce à une déambulation musicale. Une douzaine de groupes reflétant 
la diversité de la scène locale vont inciter à faire la tournée des sept établissements concernés.
Entre la plage et Coty, C’est ma tournée… musicale associe convivialité et ambiance festive à l’occasion 
de concerts gratuits pour toutes et tous : pop, rock, jazz, chanson et même spectacle pour enfants sont à 
l’affiche d’un événement pas comme les autres.

Concerts de pros !
C’est une véritable tournée qui s’annonce. Pour faciliter l’organisation technique et financière de cette 
première édition, les établissements participants bénéficient du soutien de la Ville du Havre. Les cinq jours 
de programmation - quatre soirées et un après-midi – mobilisent des artistes havrais qui retrouvent eux 
aussi le plaisir de se produire devant un public, dans le respect des contraintes sanitaires. Les cafés et bars 
illustrent quant à eux leur rôle d’acteurs culturels de proximité. Une belle opportunité de terminer l’été sur 
une bonne note.

Olivier Bouzard  

Retrouvez aussi les concerts en direct sur Ouest Track Radio (95,9 FM) 
le mercredi de 19 h à 22 h et le samedi de 18 h à 22 h.

Plus d’infos sur lehavre.fr rubrique « Que faire au Havre »

Les Journées européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre donnent le coup 
d’envoi de l’exposition « De France à aujourd’hui » au LH Port Center. L’ancien terminal 
d’Irlande se prête d’autant mieux au choix de la thématique : l’évolution du transport de 
passagers au Havre depuis le paquebot France.
Créée à l’initiative de la Ville du Havre, l’exposition s’appuie sur un double volet 
patrimonial et contemporain. Côté patrimoine, French Lines & Compagnies puise dans 
ses remarquables collections pour faire revivre l’ambiance et l’histoire de la traversée 
transatlantique à bord du France, entre Le Havre et New York. Étendard du luxe et de l’art 
de vivre à la française, le dernier paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique 
revit sous nos yeux grâce à des pièces de mobilier, de nombreuses images d’archives, 
des films et une pièce maîtresse : acquise en 2018, une tapisserie monumentale 
réalisée par la Manufacture d’Aubusson pour le paquebot France est présentée pour la 
première fois au public.

D’hier à aujourd’hui
Si cette exposition est l’occasion de comprendre le rôle et la place du transport 
maritime de passagers d’hier, elle permet aussi de constater les bouleversements 
qu’il connaît aujourd’hui et invite les visiteurs à imaginer l’avenir. Port transmanche et, 
depuis plusieurs années, premier port de croisière de la façade atlantique, Le Havre a 
su se réinventer et renouer avec le transport maritime et fluvial de passagers. Capable 
d’accueillir les plus grands navires jamais construits, Le Havre s’est imposé comme 
destination de choix. L’exposition propose d’envisager la suite au regard de la crise 
sanitaire et économique ainsi que des préoccupations environnementales croissantes. 
Le public est d’ailleurs convié à participer à la réflexion durant la période d’exposition.

Olivier Bouzard  

Plus d’infos sur lehavreportcenter.com
LH Port Center, Espace André Graillot, chaussée John-Kennedy
Tous les week-ends et chaque mercredi de vacances scolaires 

de 14 h à 18 h Passagers sur le pont arrière du paquebot France (CGT 1962) © Collection French Lines & Compagnies

Profitez, 
c’est leur tournée 

EXPOSITION

Dans le sillage du paquebot France, 60 ans de croisières au Havre 
Jusqu’au 3 janvier 2021, French Lines & Compagnies et Le Havre Port Center s’associent pour une exposition événement 
autour de l’évolution des croisières au Havre depuis le mythique paquebot France.

Du 23 au 27 septembre, sept bistrots havrais invitent le public à savourer 
la fin d’été en musique. « C’est ma tournée ! »

23 > 27
SEPT. 2020
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Toujours pointue, la programmation spécifique élaborée par le Pays d’Art et d’Histoire  
Le Havre Seine Metropole vous emmène, au fil d’un parcours libre ou de visites commentées, 
à la découverte des écoles les plus caractéristiques du territoire comme le lycée  
François 1er (et sa chapelle) ou le collège Raoul Dufy au Havre. Ce dernier, construit entre 
1950 et 1956 par Pierre-Edouard Lambert, fidèle disciple d’Auguste Perret, s’organise 
autour d’une vaste place carrée qu’il vous est proposé de visiter, ainsi que l’agrandissement 
réalisé en 2004 par Pierre Dubus. 

À la découverte de lieux inhabituels
La thématique de l’apprentissage se retrouve également dans les balades urbaines 
proposées dans le centre ancien, les quartiers Notre-Dame et Aplemont, mais aussi 
autour de l’architecture liée au patrimoine reconstruit, comme l’église Saint-Joseph et les 
bas-reliefs de l’avenue Foch. L’intérêt des JEP étant de pousser les portes de lieux qui 
d’ordinaire ne sont pas propices à la visite, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir en 
coulisses et en détail le Tetris fait de béton et de containers, la bibliothèque universitaire 
et son escalier aussi monumental qu’esthétique, ou la fresque géante de l’ISEL (Institut 
Supérieur d’Etudes Logistiques) réalisée par le graffeur havrais et mondialement connu 
Jace. 
Par ailleurs, les Journées européennes du Patrimoine sont également l’occasion 
de découvrir un panel riche et diversifié de visites sur l’ensemble du territoire de la 
communauté urbaine Le Havre Seine Metropole. 

Anne-Sophie Caucheteux  

Plus d’infos sur
 jep2020.lehavreseinemetropole.fr et lehavre.fr

LUMIÈRES SUR LES NUITS 
HAVRAISES 
Les Archives municipales du Havre mettent en ligne une exposition numérique 
consacrée à l’histoire de l’éclairage urbain au Havre. Branchez-vous dès le  
20 septembre ! 

Marqueur de la modernité, l’éclairage urbain est devenu 
aujourd’hui un élément incontournable et omniprésent de 
notre vie quotidienne. L’exposition numérique « Lumières sur 
Le Havre » nous emmène de ses origines jusqu’à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale. Des chandelles à l’électricité, l’histoire 
de nos nuits, riche et souvent méconnue, mérite un coup de 
projecteur. C’est chose faite grâce à de multiples archives : 
lettres de Havrais, publicités, documents techniques, plans de 
réseaux, photographies… L’exposition concoctée par les Archives 
municipales restitue les différentes époques et évolutions de 
l’éclairage urbain havrais en abordant les aspects techniques, 
économiques et sociaux de ces transformations.

Toute la lumière en deux expositions
Longtemps réduit à quelques lanternes à chandelles, l’éclairage 
des rues se développe à partir de 1786 grâce à l’huile – végétale 
ou animale - qui assure une meilleure luminosité. Ces moyens 
d’éclairage restent encore limités dans le temps et se bornent aux 
endroits les plus fréquentés. Le XIXe siècle apporte de grandes 
transformations : le gaz alimente les réverbères à partir de 1836. 
L’électricité prendra progressivement le pas dès son apparition, 
sur les quais, à partir de 1881. Une révolution qui modifie la vie 
nocturne des Havrais et en particulier le travail portuaire. Un 
nouvel environnement urbain se crée que ne manqueront pas 
d’illustrer les artistes de l’époque : à suivre grâce à l’exposition 
Nuits électriques présentée au MuMa jusqu’au 1er novembre 
2020.

Olivier Bouzard  

À découvrir sur archives.lehavre.fr 
à partir du 20 septembre

Conférence par Pierre Beaumont et Michaël Debris, le mardi 
6 octobre à 18 h à la Maison du Patrimoine, 181 rue de Paris  
02 35 22 31 22

C’est l’un des événements les plus prisés de France 
et d’Europe. Les 19 et 20 septembre, les Journées 
européennes du Patrimoine proposent, à l’occasion de 
cette 37e édition, de poser un regard nouveau, tout du 
moins différent, sur le patrimoine qui nous entoure autour 
d’une thématique originale : « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ». 

APPRENDRE 
POUR LA VIE EN 
OBSERVANT NOTRE 
PATRIMOINE  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

 ©   La gare de nuit, 1936. Photographe L. Bosc. AMH 31Fi1724.
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 SPECTACLE

Hip hip hip ! pour Lili et Thierry ! 

Le Plan de Samuel Tiennot 

Duo sur scène, couple dans la vie, Thierry Chazelle et Lili Cros poursuivent une tournée pour la présentation de Hip hip hip !, leur 
nouveau spectacle.

Le festival Estuaire en scène ouvre sa programmation le 18 septembre par le spectacle Le Plan Comaneci de l’artiste 
touche-à-tout Samuel Tiennot.

Ils avaient failli pourtant tout abandonner. Et passer à côté de leur vie scénique. « Nous 
n’avions plus de contrat ni l’un ni l’autre lorsque j’ai reçu une proposition d’un festival au 
Québec », raconte Lili, qui suggère alors de se présenter sur scène avec son alter ego 
dans la vie. « Jusque-là, nous avions peur que jouer ensemble déséquilibre notre relation. 
Nous pensions que cette tournée serait un peu un chant du cygne pour nos carrières de 
musiciens ! » Mais, au contraire, l’alchimie se produit et, douze ans plus tard, les voilà 
à près de 800 représentations ! Pas mal pour un groupe formé dans l’urgence, ayant 
enchaîné les concerts en appartements pour se faire connaître jusqu’à remplir l’Olympia 
l’an passé ! 

Le Havre, port d’attache
Que cette tournée passe par Le Havre n’a rien d’anodin. Car Thierry y est né ! « J’ai même 
un souvenir particulier au THV : enfant, j’y ai vu mon premier spectacle ! » Composant sa 
première chanson à l’âge de dix ans, il a toujours su qu’il suivrait une carrière artistique, 
possédant un don étonnant d’adaptation : « J’ai ce réflexe devant un instrument que je ne 
connais pas : je compose quelque chose. J’ai besoin de jouer.» Tandis que sa compagne, 
originaire d’Agen et enfant très timide, choisit tout d’abord le chant pour communiquer 
avec les autres. Ce qui a plutôt bien fonctionné puisque Lili pousse aujourd’hui le duo à 
évoluer et innover en permanence : « Nous avons suivi des stages de clowns, de burlesque, 
un atelier d’écriture du spectacle… » Toute une mise en scène autour de chansons à 
l’écriture soignée, pleines de charme, dans un univers tendre et rempli d’humour. Avec un 
petit plus : la formation havraise, la Chorale du Jeudi, interviendra sur scène, notamment 
sur le titre « Le Havre sur le port », dont le superbe clip fut tourné à deux pas de la maison 
des grands-parents de Thierry, aux Neiges. Les deux artistes l’affirment : « Ce spectacle 
apporte de la joie ! » Rien que pour cela, ils méritent un grand Hip hip hip !

Olivia Detivelle 

Hip hip hip !, le mercredi 30 septembre à 20 h au THV
Plus d’infos sur liliplusthierry.com

Plus d’infos sur la Saison du Théâtre de l’Hôtel de Ville sur thv.lehavre.fr 

Attentive à votre sécurité et votre bien-être, la Ville du Havre ajuste systématiquement ses 
protocoles sanitaires au sein du Théâtre de l’Hôtel de Ville en fonction de l’évolution de la 
situation.

Samuel Tiennot, vidéaste de métier, graphiste de passion (auteur de l’exposition « Le Havre 
intra-muros ») mais également comédien (de talent), fera l’ouverture du festival « Estuaire 
en scène », reprogrammée le vendredi 18 septembre. Six mois de retard mais une date 
finalement confirmée, un bol d’air pour l’artiste qui, comme beaucoup, a vu ses activités 
mises entre parenthèses pendant de longues semaines : « J’avais plusieurs dates prévues 
mais tout a été annulé, la seule reportée est celle d’Estuaire en scène ». Ne lui demandez 

pas si le confinement a fait naître quelque idée de spectacle dans son cerveau bouillonnant :  
« Non, ce ne fut vraiment pas une période d’inspiration ! » D’où ce soulagement de retrouver 
la scène sous les traits de son personnage baptisé Blacky Baudet, narrateur-acteur de 
cette performance au titre intrigant : Le Plan Comaneci.

Créativité, loufoquerie et Moldavie 
Le Plan Comaneci est tiré de la grande et de la petite histoire, mêlant celle de la gymnaste 
roumaine du même nom à la chute de l’URSS, et débutant en Moldavie. Autour de 
captivantes images d’archives et de vidéos délirantes, cet étonnant seul-en-scène 
transporte son auditoire dans un autre temps, suivant les aventures d’une bande de jeunes 
déjantés. Un spectacle tragi-comique, loufoque à souhait, dans lequel l’artiste interprète 
plusieurs rôles et autour duquel le bouche-à-oreille a fonctionné, l’emmenant du Bistrot 
au Tube, puis au Magic Mirrors. Mais sa genèse interpelle : « Je suis insomniaque, avoue 
Samuel Tiennot, et, la nuit, je regarde des documentaires. Je suis tombé par hasard sur 
un film racontant l’histoire de la Moldavie. Cela m’a inspiré ! De plus, j’ai toujours su que 
j’écrirais quelque chose sur Nadia Comaneci. » Une imagination débridée, un talent certain 
de la mise en scène et de la narration ont fait le reste pour donner un spectacle jubilatoire. 
À voir absolument !                                                                                                    Olivia Detivelle 

Le Plan Comaneci, le vendredi 18 septembre à 20 h 
au Petit Théâtre, 28, rue Général-Sarrail

Blacky Baudet
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EN OUVERTURE D’ESTUAIRE EN SCÈNE
Le Plan Comaneci est en ouverture du festival théâtral Estuaire en scène, du 18 au 20 
septembre au Petit Théâtre, qui présente des créations de compagnies normandes.

Plus d’infos et programme sur www.festivalestuaireenscene.com
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Pour sa 9e édition inscrite sous le thème des villes et territoires positifs, 
le LH Forum confirme sa stature internationale. Pendant deux jours, 
Le Havre se transforme en laboratoire de l’économie positive des 

territoires : élus, chefs d’entreprises, responsables d’ONG et d’associations, 
artistes, économistes, scientifiques, étudiants et lycéens engagés sont 
conviés à échanger autour de thématiques liées à l’environnement, la 
gouvernance, l’économie et le cadre de vie positifs. Positif ? On parle ici 
d’une économie dont l’ambition est de créer un monde dans lequel le 
développement économique intègre les notions de durabilité, de prise en 
compte des enjeux environnementaux et climatiques et d’inclusion sociale. 
Le contexte de crise sanitaire, écologique, économique et sociale donne tout 
son relief aux débats et propositions de ce nouvel LH Forum. Les participants 
aux débats questionneront l’enjeu de l’économie positive comme outil de 
relance économique.

Michel Bussi et Ladj Ly au Havre
Parce que rendre le monde positif concerne tous les citoyens, les Havrais 
sont invités à assister aux rendez-vous gratuits et à participer aux échanges 
avec les intervenants. Outre les décideurs économiques et politiques, des 
personnalités engagées viennent ici exprimer leur investissement personnel 
en faveur d’une dynamique positive. L’explorateur mondialement connu Mike 
Horn, l’essayiste Nicolas Bouzou, le DJ Myd font partie des têtes d’affiche. 
L’écrivain et géographe Michel Bussi sera lui aussi présent dès le premier jour 
des débats tandis que le réalisateur Ladj Ly participera à la projection-débat 

autour de son film Les Misérables. Le chef étoilé havrais Jean-Luc Tartarin 
témoignera lui aussi de son engagement en faveur de la pêche durable lors du 
débat qui suivra la projection du film documentaire Watt the fish. Le créateur 
et pilote de l’avion solaire Solar Impulse, Betrand Piccard, fait également le 
déplacement au Havre.

La jeunesse prend la parole
Après une crise sans précédent, ayant mis en lumière l’indispensable mission 
de tous les acteurs locaux et régionaux, ces deux jours seront l’occasion de 
débattre des enjeux et du rôle clé que les territoires ont joué et revendiqueront 
dans la mise en œuvre d’un monde positif, durable et démocratique. Au cours 
des quelque trente-cinq tables rondes et ateliers ouverts au public, les lycéens 
de l’institution Saint-Joseph mettront leur grain de sel et n’hésiteront pas à 
interpeller les intervenants. Une démarche logique pour ces jeunes citoyens 
concernés au premier chef par la transformation des territoires et la volonté 
de mieux prendre en compte l’intérêt des générations futures.

Le Volcan - 8, place Niemeyer
Informations, programmes et inscription sur : institut-economiepositive.com 

L’accueil du public s’effectue dans le respect des conditions sanitaires et 
éventuelles limitations de jauges en vigueur.

Les échanges sont retransmis sur 
LHFORUM2020.FR

Les 24 et 25 septembre, le LH Forum redevient le point de convergence des acteurs de l’économie positive. 
Pour les Havrais, c’est aussi l’occasion de rencontrer des têtes d’affiche reconnues et de découvrir des 
initiatives locales.

L’AVENIR POSITIF S’ÉCRIT 
AVEC NOS TERRITOIRES 
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@fred-cad

#INSTHAVRE 
COLLECTIF DE PHOTOGRAPHES 
AU HAVRE

Amandine 
ZAJAKALA, 
Coach et Conseillère en 
Problématique Environnementale 
et en Développement Durable, 
EcoloMe 

Mon dada, c’est le zéro déchet. Ma relation 
à l’écologie s’est épanouie il y a six ans, 
lorsque j’attendais mon premier enfant. Nous avions alors choisi de mieux 
manger et de passer au bio. L’annonce du second bébé nous a fait réfléchir 
à une autre consommation pour maîtriser notre budget. J’ai découvert 
le zéro déchet qui consiste à privilégier le lavable par rapport au jetable. 
J’ai commencé à témoigner en recyclerie et, face au succès, j’ai créé mon 
entreprise : EcoloMe propose du coaching à domicile ou en entreprises, 
ainsi que des conférences en écoles, collectivités ou EHPAD. Le zéro 
déchet demande de prévoir l’imprévisible en s’équipant de sacs, bocaux et 
accessoires lavables : l’investissement du départ s’amortit au fil du temps 
pour finalement permettre de faire des économies en n’achetant vraiment 
que ce dont on a besoin, grâce au vrac par exemple. Ces économies servent 
même à améliorer le quotidien, notamment alimentaire. Aujourd’hui, c’est 
vraiment facile de s’y mettre. J’avais présenté EcoloMe au LH Forum en 
2018. J’assiste chaque année à cet événement qui donne de bonnes idées.

Pour en savoir plus sur : 
• LE ZÉRO DÉCHET : rendez-vous le 25 septembre à 12 h au Volcan pour la conférence  « Recyclage, vers le zéro déchet »

• LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : rendez-vous le 25 septembre à 10 h 15 pour la conférence « Quelles sont les énergies de demain ? »

Jean-Marc 
BOURSIER, 
Directeur Général Adjoint 
de SUEZ 

SUEZ mène au Havre un 
projet novateur de production 
d’énergie renouvelable 
dont la mise en service est 
prévue en 2022 : la chaudière 

biomasse BioSynErgy76 sera alimentée à partir de bois déchet 
et de Combustibles Solides de Récupération, déchets sans autre 
débouché de valorisation. La vapeur produite permettra de chauffer  
25 000 logements et de fournir une énergie renouvelable et de récupération 
à plusieurs industriels voisins de l’installation. BioSynErgy76 va contribuer 
à réduire la dépendance du territoire havrais et des industriels aux 
évolutions des prix des énergies fossiles et économiser jusqu’à 50 000 
tonnes/an d’émissions de CO2 fossile. Ce projet innovant, respectueux 
de l’environnement, est également créateur de près de 60 emplois directs 
et indirects. Il entre en résonance avec le LH Forum, événement qui a la 
capacité de mettre en lumière, au cœur du territoire havrais, des initiatives 
positives porteuses de sens et d’avenir. 

Filippo 
Cimitan, 
Président de Siemens 
Gamesa Renewable 
Energy France 

Nous créons au Havre, sur un 
même site, un parc industriel 
dédié à la fabrication de pales 
et nacelles pour les éoliennes 

en mer, et à l’installation de ces machines en mer. C’est une première 
mondiale. Au  niveau environnemental, c’est à ce jour le plus important 
projet industriel dédié à la production d’énergies renouvelables de l’histoire 
en France, avec 750 emplois directs et indirects sur site. La formation sera 
au cœur de notre stratégie afin de relocaliser au Havre la totalité de notre 
savoir-faire. La volonté de Siemens Gamesa est de pleinement s’intégrer au 
paysage économique, social et culturel au Havre, future capitale de l’éolien 
et des énergies renouvelables. Notre volonté d’échange avec les habitants 
passe aussi par des vecteurs d’émotions, comme notre engagement 
auprès des équipes d’élite masculine et féminine du HAC. Nous visons 
une visibilité accrue auprès des femmes, leur intégration dans notre 
projet industriel étant capitale pour sa réussite. Nos objectifs sont aussi 
ambitieux en matière d’insertion sociale et d’intégration des personnes 
éloignées de l’emploi. Le LH Forum permet de parler positivement des 
énergies renouvelables. Cet évènement démontre que Le Havre est en train 
de devenir une référence en matière d’économie d’avenir.

Jean 
METAYER, 
Gérant de DECLIC 

En 2018, j’ai quitté mes fonctions au 
sein d’un grand groupe pour créer 
DECLIC, une entreprise agréée économie 
sociale et solidaire. Nous proposons aux 
entreprises et collectivités des solutions 
de tri à la source et de collecte des 
déchets de bureau. Notre démarche s’appuie sur l’insertion par l’activité 
économique de personnes éloignées de l’emploi : ce sont ces personnes 
qui collectent, trient et interviennent pour des missions de manutention 
ou de préparation. Depuis 2019, la Communauté urbaine nous confie la 
collecte du verre non consigné des seize restaurants de la plage du Havre, 
soit environ douze tonnes qui ne partent plus en incinération mais sont 
recyclées ! Le LH Forum est l’occasion de faire connaître DECLIC et ses 
valeurs, d’échanger avec les acteurs de l’économie positive et d’entendre 
des voix originales qui nous motivent à continuer sur la voie de l’économie 
sociale et solidaire.

 Dossier réalisé par Olivier Bouzard  
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Et si notre patrimoine prenait vie et nous expliquait lui-même son histoire ? C’est en partant de cette géniale 
intuition que Julie et Nicolas Servel ont choisi de développer une narration sonore et vivante. Leur première 
création ? « L’Épopée du Mont Saint-Michel » retrace l’histoire du Mont et met en lumière le passé normand. 
« Pour nous, une évidence tant le Mont est un phare du patrimoine et du tourisme en Normandie »,  justifient 
les deux créateurs qui ont su faire jouer leur complémentarité pour la réalisation de ce récit découpé en 
vingt et un épisodes de quelques minutes. 
Julie et Nicolas sont des complices de toujours, et pour cause ! Frère et sœur, ils passent toute leur enfance 
et jeunesse au Havre avant de s’envoler – littéralement - vers d’autres horizons pour leurs études : littéraires 
et cinématographiques pour Julie qui passe par la Grande-Bretagne et devient régisseuse de production 
à Bruxelles ; relations internationales et entrepreneuriat pour Nicolas qui décroche ses diplômes aux  
États-Unis, à Dubaï et Shanghaï. En novembre dernier, ils décident de revenir au Havre pour donner vie à leur 
startup de production audiovisuelle.
Ancré localement, leur projet s’appuie sur la supervision d’une historienne havraise, sur le talent de 
comédiens et musiciens qui prêtent leurs voix et leurs sons au projet, le tout enregistré au studio Honolulu 
au fort de Tourneville. Harangues, musiques, effets sonores de chantier, marchés ou batailles donnent un 
caractère épique et vivant au récit brillamment documenté. Un vrai docu-fiction à écouter casque sur les 
oreilles, en déambulation ou bien chez soi, et bientôt complété d’images grâce à l’appli téléchargeable pour 
moins de 6 €. 
Le Mont-Saint-Michel et la Région Normandie ont eux aussi bien compris l’intérêt de ce support original, 
à la fois ludique et pédagogique, idéal pour approfondir la connaissance du patrimoine. Si le succès est 
au rendez-vous, Julie et Nicolas entendent bien relever le défi d’autres symboles normand dont Étretat… et 
pourquoi pas Le Havre ?.

Olivier Bouzard   
Appli Talaria-XR téléchargeable sur Playstore et Apple store

contact@talaria-xr.com

L’Havrais bière
Bar et brasserie
Fabrication et 
dégustation 100 % LH 
Rien de tel que la passion pour stimuler la créativité ! 
Après la création d’une bière 100% locale, Anthony Gaudin 
ouvre les portes de L’Havrais bière, devant Catène de 
containers, et dans un quartier de plus en plus prisé. Pour 
ce projet, ce passionné du Havre s’est associé à un autre 
passionné : son neveu David. Ingénieur dans l’industrie 
aux États-Unis, ce dernier n’a pas résisté à l’appel de la 
bière, dont il connaît les composants, la fabrication, mais 
aussi les bonnes manières de l’apprécier. « En France, 
on va dans un bar pour l’ambiance, explique-t-il. Tandis 
qu’aux États-Unis, on va dans un bar pour la bière qui y est 
servie, et souvent fabriquée. » C’est le concept de taproom 
que David a ainsi rapporté d’outre-Atlantique et qu’il a 
choisi de reproduire au Havre avec Anthony. En novembre 
2019, ils ont fondé leur brasserie et David a créé les 
quatre premières productions estampillées L’Havrais bière, 
vendues dans quelques marchés et boutiques : blonde ale, 
IPA, Vanilla Porter, Berliner Weisse. 
L’Havrais bière - le bar - est donc avant tout un lieu de 
dégustation : « Nous allons bien sûr valoriser nos propres 
bières, expliquent Anthony et David. Elles vont évoluer 
selon les saisons, comme dans un restaurant. L’idée, c’est 
de surprendre les habitués, mais aussi de faire apprécier 
la bière à ceux qui ne la connaissent pas bien, grâce à 
la variété et l’originalité de nos créations. » Et si vous 
souhaitez mettre la main au fût, des ateliers de fabrication 
sont proposés, vous permettant de produire votre propre 
bière. 

Isabelle Letélié   

1, rue de Paris
www.lhavraisbiere.fr
06 22 88 70 99
Ouvert du jeudi au samedi de 17 h à minuit
      @lhbiere

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec 
modération. 
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Julie et Nicolas Servel 
Créateurs de la startup Talaria-XR 

« Remonter le temps et comprendre 
notre patrimoine » 
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Comment êtes-vous tombée dans la bande 
dessinée (BD) ?
Claire Fauvel : Ça a commencé quand j’étais toute 
petite. J’ai toujours adoré dessiner. Je suis aussi 
de la génération des mangas, les bandes dessinées 
japonaises, donc j’ai toujours été accompagnée par 
les dessins narratifs. Je dessinais pour le plaisir. Puis, 
après le lycée, je me suis rendu compte qu’on pouvait 
faire des études pour en faire son métier. Alors je me 
suis lancée.

Quel a été votre parcours ?
C. F. : J’ai étudié l’illustration à l’école Estienne puis 
le cinéma d’animation à l’école des Gobelins à Paris, 
mais je suis vite retournée à la BD. Je trouve que c’est 
un moyen d’expression privilégié, un acte solitaire et 
réfléchi, c’est un art différent. J’aime aussi beaucoup 
raconter des histoires à travers le dessin.

Avez-vous un style de dessin particulier ?
C. F. : Je n’ai pas vraiment de style particulier. On dit 
souvent que mes dessins et la façon dont je les raconte 
reflètent ma formation en cinéma d’animation. Sinon, 
j’ai un style franco-belge classique, avec une influence 
manga en ce qui concerne le travail des yeux, du regard 
et du visage, ou des émotions.

Comment travaillez-vous ?
C. F. : En général, je pense d’abord à l’histoire que je 

Claire Fauvel

À 32 ans, Claire Fauvel est une 
illustratrice et dessinatrice 
de bande dessinée reconnue. 
Les 3 et 4 octobre prochains, 
l’artiste est l’invitée d’honneur 
du festival Week-end à buller 
au cœur de la bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Deux jours durant lesquels 
elle vous apprendra 
à donner vie à vos personnages…

rédige. C’est mon squelette. Je définis les personnages 
principaux et, par la suite, je me mets à réaliser la 
narration des images.
Selon les histoires que je raconte, je change de 
technique. J’utilise des outils différents qui s’adaptent 
mieux aux détails, à l’atmosphère de l’histoire que je 
veux mettre en lumière à travers le dessin. Ça peut être 
au crayon, au feutre ou à l’ordinateur, la technique sert 
mon récit.

Qu’aimez-vous particulièrement raconter ?
C. F. : Sur les quatre BD que j’ai réalisées, deux sont des 
adaptations de roman. En général, elles parlent toujours 
de thèmes qui me tiennent à cœur, comme le féminisme 
par exemple. Tous mes personnages principaux sont 
des héroïnes. Le thème de l’adolescence me touche 
également particulièrement.

Vous avez reçu, parmi de nombreux autres prix, 
le Fauve d’Angoulême Prix Jeunesse pour votre 
album La Guerre de Catherine. Qu’avez-vous 
ressenti ?
C. F. : Ça m’a beaucoup touché car le Prix Jeunesse 
d’Angoulême est décerné par les enfants eux-mêmes. 

Je me suis dit : une histoire sur la Seconde Guerre 
mondiale, ça va les barber… J’étais face à Titeuf, et 
pourtant c’est mon ouvrage qu’ils ont choisi.

Les 3 et 4 octobre prochains, vous serez l’invitée 
principale du Week-end à buller, un événement 
dédié à la bande dessinée. Comment l’avez-vous 
préparé ?
C. F. : C’est la toute première fois que je suis l’invitée 
d’honneur d’un festival consacré à la BD. J’étais super 
contente qu’on me propose de l’organiser. J’ai eu la 
chance aussi d’inviter d’autres auteurs à participer. J’ai 
donc sélectionné de jeunes auteurs très prometteurs 
dont j’aime beaucoup le travail. On a des styles assez 
différents, c’est ce qui sera intéressant. Il y aura 
Elizabeth Holleville, Thomas Gilbert et Mathilde Payen. 
Cette dernière, par exemple, réalise de la BD par gravure 
sur du Tetra Pak.

Que va découvrir le public ?
C. F. : Chaque auteur va animer des ateliers tout au 
long du week-end, le but étant de transmettre, initier et 
faire comprendre les différents aspects de la BD à des 
néophytes. Il y aura notamment un temps qui permettra 
d’apprendre à réaliser une planche de bande dessinée. 
Ainsi, Mathilde Payen enseignera sa technique de 
gravure à ceux qui le souhaitent.

Quelques indices sur votre prochaine BD ?
C. F. : Pour l’instant, je ne suis qu’aux prémices de 
l’idée d’une histoire ! Mais le thème sera romantique. 
Sûrement une histoire d’amour entre deux artistes, avec 
en fond les questions écologiques actuelles qui me 
tiennent beaucoup à cœur.

Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf   

Rendez-vous les samedi 3 et dimanche 4 octobre à 
la bibliothèque Oscar Niemeyer pour le Week-end 
à buller ! Expositions, concert dessiné, lecture ou 
encore ateliers, cet événement autour de la BD sera 
animé par la dessinatrice et ses invités. Entrée libre 

dans la limite des places disponibles. 

Tout le programme sur lireauhavre.fr

Illustratrice et dessinatrice de bande dessinée 

« La BD est un moyen 
d’expression privilégié, 

un acte réfléchi, 
un art différent. »

De nature plutôt douce et calme, 
Claire Fauvel a fait son autoportrait 
en dédicace où elle fait ressortir son côté grunge 
avec beaucoup d’humour. 
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David LHEUREUX, programmateur et projectionniste, Le Studio

« Le Studio est un cinéma d’art et d’essai créé en 1999 pour programmer des films du patrimoine cinématographique français et 
international. Géré par l’association des Films Seine-Océan, il propose chaque mois, dans son unique salle de 84 spectateurs, 
une programmation thématique : en septembre, notre cycle de comédies françaises va du burlesque de Max Linder jusqu’au 
comique de Denis Podalydès, en passant par Sacha Guitry, René Clair ou encore Jacques Tati. Après le confinement, nous 
avons retrouvé notre clientèle fidèle et passionnée. En 2019, nous avions réalisé plus de 18 000 entrées. Nous espérons 
donner l’envie de revenir vers les cinémas même si les contraintes sanitaires sont moins propices aux échanges entre et avec 
les spectateurs. Notre programmation se projette dans l’avenir. Elle fait le pari d’un retour à la normale : avec des groupes 
de scolaires, des associations ou comités d’entreprise qui privatisent la salle. Le Studio est ouvert et flexible, le numérique 
permettant de se procurer des films restaurés pour leur faire retrouver le grand écran et faire resurgir l’émotion de leurs 
débuts.»
3, rue du Général-Sarrail - 02 35 21 36 28 - cinema-le-studio.fr

Servanne FOUYER, directrice, Gaumont Docks Vauban

« Le Gaumont a été inauguré en 2009. J’en ai pris la direction en 2017, véritable retour aux sources pour moi qui suis née à 
Harfleur. Grâce à nos douze salles, dont une Atmos et une 4DX équipée de fauteuils mobiles et d’équipements sensoriels, 
nous proposons environ dix-huit films chaque semaine. Cette programmation éclectique séduit environ 600 000 spectateurs 
chaque année, en temps normal. Avec mon équipe de vingt-deux collaborateurs, nous sommes attentifs à créer du lien avec 
le public, en adaptant nos décors ou tenues à l’actualité cinématographique ou en organisant des soirées thématiques, par 
exemple. Nous projetons aussi des opéras, ballets et concerts en direct et accueillons la programmation Connaissances 
du monde. Nous sommes également partenaires de nombreux événements culturels havrais. Dès mon arrivée au Havre, je 
me suis rapprochée du cinéma Le Sirius avec lequel Gaumont Docks Vauban a noué un partenariat unique en son genre en 
France : la carte d’abonnement Gaumont est valable au Sirius, ainsi que les billets des comités d’entreprise. Un vrai plus pour 
nos abonnés cinéphiles qui complètent ainsi leur passion avec des films art et essai. »
Quai des Antilles - 08 92 69 66 96 - cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-gaumont-docks-vauban

Stéphane FOULOGNE, directeur, Le Sirius

« Je suis havrais et passionné de cinéma depuis ma plus tendre enfance : voir un film au cinéma était une récompense ! En 1989, 
j’ai eu l’occasion de reprendre un ancien cinéma havrais et d’y créer Le Sirius. Depuis 2016, le cinéma actuel a pris sa place, 
véritable complexe de cinq salles parfaitement équipées, dont une en son Atmos. Notre programmation est très diversifiée et 
adaptée à tous les publics, y compris les tout-petits. La catégorie art et essai est très large : le saviez-vous, des films comme 
Scream ou Shrek sont art et essai ! Les films grand public, tous en versions originales, sont aussi au rendez-vous. Avec nos 
onze collaborateurs, l’objectif est d’apporter du rêve, de faire oublier le quotidien. Nous offrons également la possibilité de 
rencontrer des comédiens ou réalisateurs à l’occasion d’avant-premières et nous accueillons des soirées associatives autour 
de films et documentaires. Nous travaillons aussi avec des classes, à partir de la maternelle, pour le tournage de films projetés 
ensuite avec leurs parents. En 2019, 136 000 spectateurs nous ont fait confiance et ont classé Le Sirius  3e cinéma préféré des  
Français. Alors, venez dans nos salles, tout est fait pour vous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité. Et laissez-
vous surprendre ! »
5, rue Duguesclin - 02 35 25 24 34 - cinemasirius.com

 

Retrouvez la magie des salles obscures
Pour beaucoup de Havrais, cinéphiles ou spectateurs d’un jour, la fermeture des cinémas pour cause de confinement a mis brutalement fin 
au plaisir du spectacle sur grand écran. Focus sur les trois cinémas havrais : tous différents et donc complémentaires, ils offrent chaque 
semaine une programmation riche et diversifiée, pour toucher tous les publics, de la grosse production française ou internationale jusqu’au 
film intimiste ou de patrimoine. Ouverts sept jours sur sept, les trois établissements multiplient les occasions de faire renouer les publics 
de tous âges avec la magie du cinéma, dans le respect des gestes barrières.

Photos : © Philippe Bréard
Le port du masque est obligatoire dans les cinémas
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Visites des serres - Jardins suspendus

EXPOSITIONS

Jusqu’au samedi 26 septembre
 « Planté là » de Laura Kopf
Artothèque de l’ESADHaR 
(76, rue Paul-Doumer) - Entrée libre 

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

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

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

Jusqu’au mercredi 7 octobre
« Geneviève Fourgnaud »
Galerie Hamon - 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 €

Du samedi 19 septembre au 
dimanche 18 octobre
« La forêt et les hommes »
Parc de Rouelles - Entrée libre

Du samedi 19 au dimanche 20 
septembre
Chris Munnia « Notre Terre »
Galerie La Glacière (9, rue Rollon)
Entrée libre

Du dimanche 20 septembre au 
samedi 28 novembre
« La mer par l’affiche » - French Lines & 
Compagnies
Les mardis 9 h - 13 h et 14 h - 17 h
Atelier Louis Richard 
(54, rue Louis-Richard) - Entrée libres

Du samedi 26 septembre 
au samedi 31 octobre
Cédric Holowezynski et Alexandre 
Le Bourgeois « Autour du temps »
Les Jardins suspendus - Entrée libre

Dimanche 27 septembre de 10 h 
à 18 h
« Les rendez-vous de Saint-Vincent »
Place Saint-Vincent

Du mardi 29 septembre au samedi 
24 octobre
« Herbiers et autres curiosités de 
Monsieur Jacques Tomasini »
Bibliothèque Anne de Graville - Entrée 
libre

SPECTACLES / THÉÂTRE

Vendredi 18 et samedi 19 
septembre à 20 h 30
50 ans ma nouvelle adolescence
La Maison Kifailangle (56 bis, rue 
Bougainville) - Tarifs : de 10 à 13 €

Vendredi 25 et samedi 26 à 
20 h 30, dimanche 27 septembre 
à 17 h
Les Volatiles
Mercredi 30 septembre à 20 h 30
Improvisation théâtrale 

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

Du jeudi 24 au samedi 26 
septembre à 20 h
Les Justes

Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 
octobre à 20 h
C’est quoi ce H.A.R.E.M. ?

Le Bastringue 
(136, rue Docteur-Postel) - Tarif : 10 €

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Jeudi 24 septembre à 18 h
Croisière à quai : vers une transition 
écologique
Le Havre Port Center - Entrée libre

Mardi 29 septembre à 18 h
La vie de Marie-Christine, reine 
d’Espagne en exil au Havre à l’époque 
des impressionnistes
Maison du Patrimoine - Entrée libre, réser-
vation obligatoire

MUSIQUE

Dimanche 27 septembre à 16 h
Les Heures musicales de Pâques
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

SPORT

Samedi 19 septembre à 20 h
HAC Football - Niort
Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €  

Samedi 19 septembre à 20 h
HAC Handball – Octeville
Docks Océane
Tarifs : de 0 € à 5 €

Samedi 26 septembre à 20 h
ALA Basket - La Glacerie
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 27 septembre à 15 h
HAC Rugby - CA Orsay Rugby Club
Stade Jules Deschaseaux 
Tarifs : de 0 à 5 €

PROJECTIONS

Du mercredi 16 au mardi 29 
septembre
Sept ans de malheur (Max Linder, 
1921)

Mardi 22 à 20 h 30, 
séance présentée par Youri Deschamps

Du mercredi 23 septembre au 
mardi 6 octobre
Les Révoltés de l’an 2000 (Narciso 
Ibáñez Serrador, 1976)

Mardi 29 à 20 h 30, 
séance présentée par l’association 
Cannibale Peluche
Dead man (Jim Jarmusch, 1995)

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

Tarifs : de 3 à 6,50 € 

VISITES

 Du lundi au vendredi 
à 15 h 30 et 16 h 30

Les samedis et dimanches 
(sauf 19 et 20/09) 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

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)

Samedi 26 septembre à 15 h 
Visite théâtralisée 6,24 m’était conté
À partir de 10 ans

Samedi 26 septembre à 15 h et 16 h
Chapelle Saint-Michel-d’Ingouville
Maison du Patrimoine - Gratuit, 
réservation obligatoire 

Vendredi 25 septembre à 21 h 30
Visite des Jardins suspendus
Jardins suspendus - Visite gratuite (hors 
prix d’entrée des serres), sur réservation 
au 02 35 19 61 27

Mardi 29 septembre à 14 h 30
Visite des serres
Jardins suspendus - Tarif : 2 €, sur 
réservation au 02 35 19 61 27

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. Le port du masque est obligatoire. Plus de renseignements auprès des structures concernées.
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Never dream of dying. Exposition - Le Portique
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#LHASHTAG18

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

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 : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.

JOUEZ LE JEU DE L’ANTI-GASPI !
Retrouver le chemin de l’école est souvent synonyme pour les 
familles de bonnes résolutions. Save Eat, une appli qui permet de 
cuisiner sans gaspiller, met les bouchées doubles et accompagne 
petits et grands vers une rentrée anti-gaspi. Et quoi de mieux que 
de le faire de façon ludique ! Pour cela, un jeu de sept familles 
anti-gaspi est proposé en téléchargement à travers lequel on 
découvre des astuces et recettes qui sensibiliseront les parents 
et les enfants pour adopter des gestes meilleurs pour la planète !
Téléchargez vite Save Eat pour cuisiner sans gaspiller. Disponible 
sur App Store et Google Play.
Plus d’infos sur : www.saveeat.co

LE 19 SEPTEMBRE 2020, 
ON NETTOIE LA PLANÈTE ! 

Envie de participer au World Clean Up Day ? Rendez-vous dès à 
présent sur lhsolidaire.lehavre.fr pour vous inscrire à ce grand 
nettoyage de la planète ! La plateforme de valorisation de projets 
solidaires et collaboratifs vous permet de créer votre propre 
opération dans le quartier ou la rue de votre choix, ou de rejoindre 
un groupe déjà constitué. 180 pays participent à cette opération 
mondiale. Rejoignez le mouvement !
Pour créer une opération de nettoyage ou rejoindre une équipe, 
rendez-vous sur lhsolidaire.lehavre.fr 

Des points de collecte de détritus et autres 
plastiques vont être déployés à l’occasion du 

World Clean Up Day. Des kits de protection 
seront distribués à l’ensemble des participants. 

Les gestes barrières doivent être respectés 
durant cette opération.
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Merci à @nicolasrottiers pour son regard.
Retrouvez ses photos

 sur son compte Instagram.
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Le Havre d’aujourd’hui, nous le devons à Antoine RUFENACHT.
 
Il a cru en la capacité des Havraises et des Havrais à propulser leur ville 
parmi les premières métropoles portuaires européennes. S’ouvrir au monde, 
faire de son architecture un tremplin de développement économique et 
culturel, se moderniser, devenir toujours plus agréable à vivre et attractive : 
Antoine RUFENACHT a su, avant tous les autres, que notre ville en était 
capable.
 
Connaissez-vous cette affiche de campagne de 1983 ? Antoine RUFENACHT 
y apparaissait souriant, une photo de notre ville en fond et, plus haut, ce 
slogan : « pour changer Le Havre ». Pour beaucoup, une simple promesse. 
Pour Antoine RUFENACHT, une ambition affichée pour la ville qu’il chérissait.
 
Antoine RUFENACHT n’a pas été élu maire en 1983. Pas même en 1989. 
Ce n’est que 12 ans plus tard qu’il l’est devenu. Et pourtant, il n’a jamais 
abandonné.
 
Maire, Antoine RUFENACHT n’a eu de cesse d’œuvrer pour que Le Havre soit 
à la hauteur de ses habitants. Visionnaire et bâtisseur, il a transformé en 
profondeur la ville et lui a donné enfin toute sa mesure, sans jamais cesser 
d’être attentif au bien-être de tous ses habitants.

Le développement du port, la rénovation d’ampleur des quartiers, la 
reconnaissance nationale du Musée d’Art moderne André Malraux, le 
développement du Campus, la reconnaissance mondiale de l’exceptionnel 
patrimoine architectural du centre reconstruit, le lancement du tramway,  
le stade Océane, la réhabilitation des Docks, la bibliothèque Oscar  
Niemeyer… Où que l’on pose ses yeux au Havre, nous y découvrons l’œuvre 
d’Antoine RUFENACHT.
 
Nous sommes désormais fiers d’être Havrais, nous le lui devons en très 
grande partie. Edouard PHILIPPE a poursuivi son œuvre. Ensemble nous 
continuerons.
 
Les élus du groupe « Le Havre ! » ne cesseront jamais de trouver en  
Antoine RUFENACHT une source d’inspiration. Nous partageons son 
amour du Havre, des Havraises et des Havrais. Nous garderons en mémoire 
son engagement sans faille pour Le Havre. Sa pugnacité à défendre les  
intérêts de la ville, son humanité, sa bienveillance, et sa modestie sont, et 
resteront notre source d’inspiration.

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

L’urgence écologique, indissociable de l’urgence 
sociale et de l’urgence démocratique, figure au premier 
rang des priorités à assigner à toutes les politiques 
publiques, en particulier sur un bassin d’emplois 
comme le nôtre où 32 000 familles vivent de l’industrie 
et du port, aux activités hautement carbonées.
Organiser notre transition industrielle est donc 
nécessaire pour réduire constamment notre empreinte 
carbone. La définition d’un pacte dédié localement à 
cet objectif, sorte de planification de cette transition, 
mobilisant les élus, les partenaires sociaux, les 
habitants, l’université, la recherche, serait une bonne 
méthode pour y parvenir.
C’est ce que nous réclamons en lieu et place de l’actuel 
« Pacte » mascarade, signé à la va-vite en fin d’année 
2019 par l’ancien maire, président de la Communauté 
Urbaine et l’ex-ministre de l’Écologie de Rugy. Un 
simple outil de communication destiné à servir à la 
veille des élections pour maquiller des suppressions 
d’emploi et des plans sociaux.

La preuve depuis, en moins d’un an 
seulement :
•Fermeture de notre centrale thermique 
au lieu de la reconvertir selon un 
nouveau process vert = 200 emplois 
directs détruits ;
•Fermeture de l’unité de production 
de l’usine DRESSER = 300 emplois 
directs sacrifiés.
Dans le même temps, le « pacte » 
actuel vante l’implantation des usines éoliennes 
au Havre qui promettent de créer 750 directs emplois 
pour faire reculer le chômage dans une ville où il atteint 
des sommets.
À ce jour, 500 de ces 750 emplois ne serviront donc, au 
mieux, qu’à amortir des plans sociaux, sans compter 
les savoir-faire locaux qui disparaissent ! À quand les 
prochains ?
Laissant les actionnaires des grands groupes faire 
leur marché pour préserver et accroître leurs profits, la 

Droite n’organise pas ici la transition, elle impose une 
rupture et tente de gérer ses conséquences sous alibi 
de l’écologie.
Pour éviter un désastre humain et économique, il est 
grand temps de changer de méthode ! Nous réclamons 
que soient organisés des États généraux de la transition 
écologique et industrielle où tous les enjeux pourront 
être mis sur la table et où chacun pourra contribuer 
concrètement à cette transition.

                                        Pour le groupe

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EST UN IMPÉRATIF, 
PAS  UN UN ALIBI !

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny 
BOQUET

Pierre 
BOUYSSET

Gaelle 
CAETANO

Annie 
CHICOT

Hady 
DIENG

Sophie 
HERVÉ

Denis 
GREVERIE

Laurent 
LANGELIER

Laurent 
LOGIOU

Gérald 
MANIABLE

Nathalie 
NAIL

L’œuvre 
d’Antoine RUFENACHT




