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SOUS LE SOLEIL
Impression, soleil levant revient au Havre grâce à l’exposition

Impression(s), soleil programmée du 10 septembre au 8 octobre au MuMa.
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C’est la fi n de l’été, au Havre. Cette saison de célébration des 500 ans de notre ville nous a fait vivre jusqu’à présent des moments inoubliables de fête, de 
découverte, d’émotion ; combien étions-nous, début juillet, pour accompagner les Géants de la Compagnie Royal de Luxe ? 500 000 ? 600 000 ? Une ville 
mobilisée, une ville fi ère d’elle-même, une ville dont on a beaucoup parlé ces derniers mois : nous le devons à Édouard PHILIPPE qui a tant travaillé pour la 
réussite de ces célébrations. Nous le devons aussi à tous les Havrais qui se sont investis, et qui continuent de s’impliquer pour faire de l’anniversaire de la 
fondation de notre port et de notre ville l’évènement exceptionnel que nous attendions tous.
Car ce n’est pas fi ni. C’est la fi n de l’été, mais ce n’est pas encore la fi n d’Un Été au Havre ! Nous y reviendrons dans le prochain LH Océanes.
En attendant, ce numéro de rentrée du magazine municipal – de votre magazine –, est placé sous le signe de la nouveauté. C’est une nouvelle version que 
vous tenez entre vos mains, plus facile et, je l’espère, plus agréable à lire.
C’est d’ailleurs l’ensemble des moyens d’information de la Ville qui est en cours d’amélioration : un nouveau site Internet a été lancé en janvier dernier,
plus performant et plus en phase avec les attentes des internautes ; depuis le mois de juin, une nouvelle application mobile baptisée « Lh&Vous » est désormais 
disponible. Elle est entièrement personnalisable et permet l’affi chage sélectif des informations selon vos centres d’intérêt. À remarquer, parmi les nombreux 
services proposés : le signalement de tout problème dans l’espace public et la gestion de vos gardes d’enfants avec les crèches municipales. En adaptant ses 
outils de communication, la Ville a une ambition : que chaque Havrais puisse s’informer, se distraire, être conseillé et participer à la vie municipale.
C’est aussi cela, la citoyenneté.
Bonne lecture, et très bonne rentrée à tous !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr04 BRÈVES

C’est le nombre de classes havraises 

dotées d’un équipement numérique

(soit deux ordinateurs en fond de classe 

et un vidéoprojecteur interactif),

à l’aube de la rentrée scolaire 2017.

Elles représentent la moitié des classes 

des écoles primaires de la ville.

200

TEMPLE
AUX 5 000 VŒUX

La Ville du Havre propose aux enfants et aux adultes 
des cours de natation afin d’apprendre à nager ou 
se perfectionner, durant toute l’année.
Tarif enfant (de septembre à juin) : 140 € (possibilité 
de payer en plusieurs fois). Tarif adulte : forfait 
de 10 leçons : 56 €. Inscriptions du 11 au 
15 septembre dans les piscines du cours de la 
République (tél. : 02 35 25 20 93), de Caucriauville 
(tél. : 02 35 47 14 41) et de la Mare Rouge
(tél. : 02 35 46 37 87). 

SAVOIR NAGER  

FÊTES DE 
QUARTIERS
Dernières à clore la saison,
la fête de quartier de Soquence
se déroule le 13 septembre
de 14 h à 17 h 30 au vélodrome, 
celle de Tourneville est 
programmée le 16 septembre
de 10 h à 19 h au Fort !

Pour ceux qui n’ont pas encore confié leur souhait, 

leurs idées, leurs rêves à la postérité, le Temple 

aux 5�000 vœux vous attend. Installé sur le bassin 

de la Barre jusqu’au 8 octobre, ce dernier est 

l’œuvre de la compagnie havraise de danse

La BaZooKa pour Un Été au Havre.

Rdv au Jardin japonais les mercredis, samedis

et dimanches de 10 h à 19 h.

Entrée libre. Les enfants de moins de 6 ans ne 

peuvent être embarqués à bord du bateau qui mène 

au Temple aux 5�000 vœux.

L’artiste peintre havrais 

Soluto sort son premier 

roman aux Éditions du 

Rocher. Redites-moi des 

choses tendres fustige

la volatilité des sentiments

et les petites mesquineries 

de la vie.

À découvrir en librairie

à partir du 6 septembre.

504 p, 21,90 €.

Premier roman 

Pour fêter les 100 ans du Lions Club 

international et les 500 ans du Havre, les

5 clubs locaux et ceux de Bolbec, de Fécamp, 

de Sainte-Adresse et d’Yvetot organisent 

une marche gourmande et culturelle le 

24 septembre. Réservation jusqu’au 8 sur  
Marche Gourmande et Culturelle du Havre.

MARCHE 
GOURMANDE

LE HAVRE 
AVANT
LE HAVRE
Dans le cadre d’Un Été au Havre,
les musées d’Art et d’Histoire
du Havre, l’Université, le Centre 
Havrais de Recherche Historique,
la Société Havraise d’Études 
Diverses, l’association 
Montivilliers, Hier, Aujourd’hui
et Demain et Les Amis du Musée 
d’Harfleur organisent un colloque 
sur « Le Havre avant Le Havre », 
les 14 et 15 septembre

à La Forge (Harfleur). Entrée libre.

NI-789
Jeune auteur havrais, Clément 
Cahagne vient de publier son 
premier roman de science-fiction. 
Intitulé NI-789, il met en scène un 
humanoïde du XXVIIe siècle plongé 
dans les arcanes du passé, à la 
cour de Versailles.
Éditions Édilivre, 430 p, 28,50 €. 
Édition numérique 1,99 €. 
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BRÈVES 05

JARDINS SUSPENDUS

LE VOLCAN
S’ÉVEILLE

Le CCAS propose de nombreuses activités culturelles, sportives, de 
loisirs ou de prévention aux retraités havrais. Inscriptions pour tous 
le 8 septembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’Hôtel de 
Ville, dans les mairies annexes et les maisons municipales (maison 
municipale des Neiges, uniquement de 8 h 30 à 12 h). Nouveaux 
participants : le 7 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 à l’Hôtel de Ville 
et les mairies annexes de Bléville, Sanvic et Graville. Inscriptions 
à la natation, le 6 septembre de 14 h à 16 h 30 à l’Hôtel de Ville 
 Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois et de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015. 
Renseignements au 02 35 19 81 18.

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS  

MOT COMPTE TRIPLE
Dans le cadre de Le Havre en Forme, Le 
Coders et Le Havre scrabble organisent la 
première journée « Marche et scrabble » 
vendredi 15 septembre dans la forêt de 
Montgeon. Balade, pique-nique et initiation 
au jeu sont prévus au programme.

Rdv à 10 h à la Maison des associations 
(99 rue Jules Le Cesne). 
Renseignements au 06 45 55 78 09. 

JEUX NORMANDS
Pour leur troisième édition, les 
Jeux Normands, mettant aux 
prises des athlètes de haut niveau 
havrais, caennais et rouennais, 
se dérouleront le 16 septembre 
au stade nautique de Caen. 
Constituée d’un trio de sportifs de 
chaque territoire, chaque équipe 
défie ses homologues au gré 
d’épreuves physiques festives.

Plus d’infos sur
 jeux normands

REPAIR 
CAFÉ

Réparer ensemble les objets 
abîmés ou cassés, tel est le 
but du Repair Café. Il vous 
donne rendez-vous mercredi 
6 septembre, de 18 h à 20 h, 
à La Fabrique, 3 place 
Danton.

Plus d’infos sur
 Repair Café Le Havre

PORT TANGO
À partir du 7 septembre, 

l’association Port Tango 

reprend son activité tous les 

jeudis de 19 h 

à 21 h 45, salle Franklin 

(119 cours de la République). 

Si vous souhaitez vous 

initier au tango argentin 

ou pratiquer avec d’autres 

« tangueros », n’hésitez 

plus. Renseignements au 

06 52 97 88 96 ou par mail :

port.tango.le.havre@gmail.com

Vous pouvez réserver vos places pour 
les spectacles de la saison 2017-2018 
du Volcan à partir du 5 septembre. La 
billetterie est en effet ouverte du mardi 
au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 et 
le samedi de 10 h à 19 h. De plus, la 
Scène nationale propose un week-end 
Portes ouvertes les 16 et 
17 septembre de 14 h à 19 h, avec 
au programme des visites, des 
rencontres et des ateliers. Entrée 
libre. Réservation obligatoire à partir 
du 13 septembre à 13 h 30, tél. : 
02 35 19 10 20.

COUP DE MAIN AUX ASSOS
 Vous cherchez un bénévole pour votre association ? Vous désirez 

donner de votre temps pour aider les autres ? Rendez-vous sur la plateforme des 
petites annonces du bénévolat mise en place par la Ville sur le site lehavre.fr, 
rubrique « Je participe ». Vous pouvez également faire un don en ligne de matériels 
(livres, mobilier, matériel informatique) qui sera redistribué aux associations.

Les jardiniers municipaux vous invitent à visiter les Jardins 
suspendus pour la dernière fois de la saison, mardi 5 septembre. 
Rdv à 14 h 30 à l’entrée des serres. Entrée libre. Réservation 
obligatoire au 02 35 19 61 27.

CONSEILS
DE QUARTIER
Le conseil de quartier de 
Dollemard est programmé 
le 8 septembre à 18 h 30 
à la salle des fêtes (70 
rue Ambroise Croisat) 
en présence de Christian 
Duval et de Bruno Bequet. 
Le conseil de quartier 
de Bléville se déroulera 
vendredi 15 septembre à 
18 h 30 à la salle des fêtes 
(17 rue Pierre Farcis) en 
présence de Christian Duval.

LIA DE NUIT

Jusqu’au 5 novembre Le réseau de bus 
LiA propose un service de nuit, les jeudis, 
vendredis et samedis de minuit à 5 h sur 
les lignes 3A et 3B desservant Le Tetris, les 
restaurants de la plage, l’Hôtel de Ville, le 
quartier Saint-François et les Docks Vauban. 
Trois véhicules taxis desservent également 
les quartiers de Dollemard, Grand Hameau 
et Rouelles.
Infos et horaires sur transports-lia.fr
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DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr06 L’ACTU

Pour fêter les 500 ans du Havre, la foire Thiers/Coty s’installe
du 26 août au 17 septembre en centre-ville avec une édition 
spéciale ponctuée de temps forts.
Une des plus vieilles foires du Havre, qui jadis en fut la plus grande, se devait de célébrer 
dignement les 500 ans de la ville. Ouverte au public chaque jour de 14 h à 20 h, cette 
fête familiale composée d’une trentaine de forains, proposera des temps forts durant 
chaque week-end. Ainsi, le samedi 2 septembre, une grande parade animée par plus de 
50 artistes, défilera dans les rues durant deux heures. Les peluches géantes y seront 
accompagnées de leurs amies les majorettes, les clowns du cirque et les musiciens. 
Le dimanche 10, c’est le Koolcast Brass Gang, une fanfare bien connue des Havrais 
composée de plus de 25 musiciens chevronnés, qui « ambiancera » les rues avec son 
répertoire festif et varié. Ils seront accompagnés pour l’occasion de Fréderic Loth, 
magicien de métier, illusionniste et grand prestidigitateur. Avec sa technique et son 
savoir-faire époustouflants, ce sculpteur de ballons sait transformer un simple ballon 

Roulez petit bolide !

RENTRÉE SCOLAIRE
39 NOUVELLES
CLASSES DE CP
À L’APPEL
Le 4 septembre, les écoles primaires 
du Havre compteront 39 classes de CP 
supplémentaires en REP et REP+ comme 
le prévoit la nouvelle réforme. Les rythmes 
scolaires restent inchangés cette année.

La rentrée scolaire 2017-2018 est marquée par les réformes : celle qui impose un effectif 
maximal de douze élèves dans les classes de CP situées en zone Réseau d’Éducation 
Prioritaire Plus (REP+), et de quinze élèves dans les CP situés en REP, celle ensuite qui 
permet aux collectivités locales qui le désirent de revenir sur la réforme des rythmes 
scolaires adoptée en 2013. Au Havre, les changements liés à ces nouvelles dispositions 
ne se sont pas fait attendre. Avec près de 65 % de ses écoles primaires en REP (dont 
37 % en REP+), la Ville a dû accompagner 39 ouvertures de classes qui n’étaient pas 
prévues. « Il a fallu toute la réactivité et l’efficacité des services municipaux pour mener 
à bien les travaux d’aménagement de ces nouvelles salles de classe, en à peine deux 
mois et demi », souligne Florence THIBAUDEAU-RAINOT, adjoint au maire, chargée de 
l’Éducation. Même si la Ville n’a pas eu trop de difficultés à trouver des salles disponibles 
dans les écoles concernées, elle se devait néanmoins de les « rafraîchir » et de les équiper 
pour accueillir les jeunes écoliers havrais dans les meilleures conditions. 35 classes de 
CP en REP+ et 4 classes de CP en REP ouvriront ainsi leurs portes pour la première fois,
le 4 septembre.

Pas de précipitation
La remise à plat de la réforme des rythmes scolaires ne sera pas d’actualité à la rentrée. 
« Nous ne voulons pas agir dans la précipitation. Le but n’est pas de tout effacer et de 
recommencer, souligne Florence THIBAUDEAU-RAINOT. L’argent public et l’énergie 
qu’a nécessité cette réforme n’auraient donc servi à rien ? Elle a notamment permis 
l’amélioration de la qualité et la généralisation de l’offre périscolaire. En revanche, 
beaucoup de parents constatent que la demi-journée du mercredi matin est fatigante 
pour les enfants. » Jusqu’en décembre, les parents d’élèves pourront faire savoir, via 
les conseils d’école, s’ils souhaitent ou non revenir à la semaine de 4 jours de classe.
La Ville transmettra à l’Inspection d’Académie la proposition issue de cette consultation. 
Il appartiendra ensuite au directeur académique des services de l’Éducation Nationale 
(DASEN), comme le prévoit la réglementation, de la valider, ou non.

L.S. 

de baudruche en une véritable œuvre d’art éphémère… Après une grande 
journée à prix choc (2 € sur tous les manèges) le samedi 16, un vide-grenier 
clôturera cette édition, décidément très spéciale, le dimanche 17 septembre.

O.S. 
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L’ACTU 07

Le 9 septembre s’ouvre aux Jardins suspendus l’exposition Homme 
et jardinage, une véritable histoire d’amour organisée par le collectif 
havrais Inside Gallery.
Inside Gallery est une association fondée 
en 2015 par Marc Gaboriaux, Jean-
Paul et Bernard Gerbi. Constituée d’une 
soixantaine d’adhérents artistes (peintres, 
photographes, sculpteurs, etc.), elle a pour 
vocation de promouvoir les artistes havrais 
en organisant des événements dans des 
lieux divers et parfois improbables comme 
des locaux désaffectés. La dernière idée en 
date d’Inside Gallery prend forme à partir 
du 9 septembre : « Nous avons souhaité 
parler des botanistes et des jardiniers qui 
s’occupent des Jardins suspendus, explique 
Marc Gaboriaux, de tous ces gens, de 
leurs gestes et de leurs savoir-faire qu’on 

connaît peu ou mal. L’idée a été acceptée 
tout de suite et une quinzaine d’artistes 
se sont prêtés au jeu de février à juillet ». 
L’exposition regroupe ainsi des peintres, des 
sculpteurs, des photographes, une danseuse 
performante, des conteurs, qui se sont tous 
inspirés du travail quotidien de ces artisans 
de l’ombre. Deux associations (Démons et 
merveilles et Sortir jouer) animeront une 
chasse au trésor et des jeux de rôles. Autant 
d’occasions de voir les coulisses d’un lieu où 
la nature s’épanouit et s’apprivoise grâce à 
des femmes et des hommes à la main verte.

I.L. 

Le 24e Congrès national de généalogie se déroule du
8 au 10 septembre au Carré des Docks sur le thème :
De la fondation… à la reconstruction du Havre.
« La généalogie, c’est un virus ! », affirme Alain Renaud, commissaire 
général du congrès national, qui se tient au Havre (et pour la première 
fois en Normandie), et trésorier du Groupement généalogique du Havre 
Seine-Maritime organisateur de l’événement. « Elle conjugue à la fois la 
recherche de ses racines bien sûr, mais aussi l’histoire, la géographie, les 
mœurs. On découvre l’évolution d’une famille, d’une ville, d’une région. 
Ce n’est jamais fini et toujours plein de surprises. Plus on trouve et plus 
on a envie de chercher. » La généalogie est une véritable aventure qui se 
partage car les recherches ne sont rien sans l’entraide. « Aujourd’hui, le 
congrès est ouvert à tous, explique Alain Renaud, et un de ses objectifs est 
de faire découvrir ce monde ainsi que les premiers outils pour démarrer. »

Découverte, initiation et surprises
Au programme de ces deux jours : un salon, des invités d’honneur (les 
Outre-mer), des ateliers, des conférences, des stands pour s’initier, se 
perfectionner ou se laisser surprendre. Hommage sera rendu à François Ier, 
le père de la généalogie : « L’ordonnance de Villers-Cotterêts, c’est la 
naissance de l’état-civil, donc de la généalogie, explique Alain Renaud. 
Le thème que nous avons choisi fait référence à l’anniversaire de la ville 
et à son fondateur. Nous nous inscrivons dans les festivités par le biais 
notamment d’expositions de personnalités ». Quelques surprises attendent 
les curieux, comme la découverte que Jules Durand et René Coty, son 
avocat, étaient cousins. Des élèves de CM1 ont également planché 
sur l’arbre de François Ier. « De plus en plus de jeunes s’intéressent à la 
généalogie, fait remarquer Alain Renaud. Nous les attendons nombreux ! »

I.L. 

Plus d’infos sur lehavregenealogie2017.fr

24e Salon et Congrès national de généalogie, « De la fondation… à la 
reconstruction », du 8 au 10 septembre au Carré des Docks - Le Havre 
Normandie. Ouverture le 8, de 9 h à 21 h, le 9 de 9 h à 18 h, le 10,
de 9 h à 16 h. Entrée : 3 €.

La passion du jardinage
EXPOSITION

RELATIONS INTERNATIONALES

Du 16 au 22 septembre, une semaine 
d’animations attend les amoureux de la Chine 
dans le Forum de l’Hôtel de Ville à l’initiative 
de l’Institut Confucius.

Culture, économie, médecine, gastronomie… 
Les richesses de l’Empire du Milieu ont 
traversé les océans et les continents, 
fécondant depuis des siècles nos propres 
civilisations. Devenue une puissance 
économique majeure, la Chine est l’un des 
principaux partenaires de la France et le 
premier client du port du Havre. « Depuis 32 ans, Le Havre est jumelé avec 
la ville de Dalian, dans le cadre d’échanges diversifiés et dynamiques qui 
justifient pleinement que l’on porte un regard particulier sur ce partenaire,
à travers une exposition », commente Sandrine DUNOYER, adjoint au maire 
en charge de la Culture, du Patrimoine et des Relations internationnales.
À l’initiative de l’Institut Confucius pour la promotion de la culture chinoise, 
et sous l’appellation Chine-Normandie�: trois villes, trois semaines, trois 
thèmes, trois sessions d’animations sont prévues à Caen (du 2 au 8), à 
Rouen (du 9 au 15) et au Havre (du 16 au 22). Organisée dans le Forum de 
l’Hôtel de Ville, cette dernière proposera au public des conférences et des 
ateliers, assortis d’une exposition de peintures et de photos. Chaque jour, 
un intervenant différent proposera une thématique, d’abord aux publics 
scolaires, ensuite au grand public : médecine, archéologie, calligraphie, 
histoire, gastronomie sont au programme, complétée d’ateliers pratiques. 
Un peintre impressionniste chinois exposera ses toiles tandis qu’un 
photographe livrera également sa vision de la Normandie.

O.B. 

Tout le programme sur lehavre.fr

Chine-Normandie�: trois villes, trois semaines, trois thèmes
du 16 au 22 septembre, Forum de l’Hôtel de Ville.

La Chine jette l’ancre
   au  Havre

Homme et jardinage, une véritable histoire d’amour
Du samedi 9 septembre au dimanche 8 octobre
Jardins suspendus, alvéole 13.
Entrée libre.

L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
GÉNÉALOGIE
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DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr08 L’ACTU

CULTURE JEUNE

Programmées les 16 et 17 septembre, les Journées Européennes du 
Patrimoine ont pour thème cette année « jeunesse et patrimoine ».

Les propositions adaptées au jeune public sont nombreuses cette année pour cette 34e édition 
des Journées Européennes du Patrimoine : visite costumée, ateliers, parcours BD, rallye, quiz… 
autant d’occasions de sensibiliser enfants et adolescents à la richesse du patrimoine havrais et de 
profiter de l’évènement en famille. Quelques exemples d’animations à destination du jeune public : 
la découverte du morse et des ondes radio au Poste de commandement de la Flak allemande à 
Dollemard, la visite guidée baptisée Il était une fois Le Havre à l’Hôtel Dubocage de Bléville, l’atelier 
Carnet de voyage au Muséum, les leçons de danse au Volcan… Le choix est vaste.
De plus, quelques nouveautés sont à noter pour cette année. Un circuit en car « À la découverte 
de 150 ans d’architecture scolaire » propose aux amateurs de partir explorer toute la variété des 
édifices dédiés à l’éducation : Art nouveau, Art déco, Reconstruction, architecture contemporaine… 
Le cimetière Sainte-Marie se découvrira, une fois n’est pas coutume, au gré d’une balade musicale. 
Le Temple protestant, qui fête les 500 ans de la Réforme, donnera un concert en hommage
à cet anniversaire. La visite du Lycée François 1er, qui célèbre ses 150 ans, ou encore celle d’un 
appartement de la Reconstruction font également partie des événements à ne pas manquer.

I.L. 

Plus d’infos sur lehavre.fr

PATRIMOINE

TOURNEVILLE FAIT LA FÊTE

Programmée le 16 septembre, la fête du quartier de Tourneville est 
la dernière de la saison. L’occasion aussi de découvrir les nouveaux 
aménagements du Fort !

Lancée en 2013, la fête du quartier de Tourneville a pour vocation 
de créer du lien au sein du territoire : « Cette fête est l’outil idéal 
pour inciter les acteurs et les habitants à se connaître et à 
travailler ensemble, explique Jean-Baptiste GASTINNE, adjoint 
au Maire, chargé de la concertation publique, de la qualité de vie, 
de la prévention et de la sécurité, adjoint au Maire chargé de la 
concertation. Le quartier est très riche et divers en termes de forces 
vives, de compétences, qu’il s’agisse des domaines du sport, des 
arts, ou des associations ». Ainsi a-t-elle pris de l’ampleur d’année en 
année jusqu’à devenir un rendez-vous annuel longuement préparé et 
attendu. Tous les ans à partir de janvier, les partenaires du territoire 
se réunissent autour de Lætitia de Saint-Nicolas, adjoint au Maire, 
chargée des quartiers Danton, Rond-Point, Tourneville, Haut-Graville, 
Mare au Clerc, Acacias, Sainte-Marie, Saint-Léon, Observatoire et 
Massillon, pour préparer cette journée. Ils sont ainsi une soixantaine 
à se mobiliser dans la bonne humeur.
Cette année encore, environ 200 bénévoles vont se mobiliser pour 
cette grande fête qui va se dérouler dans l’enceinte du Fort ! et sur 
le site Brossolette. Dès 10 h, une quarantaine de stands seront 
installés pour accueillir les associations de quartier.
À midi aura lieu l’ouverture officielle de la fête par Luc Lemonnier, 
Maire du Havre, suivi d’un apéritif convivial. Place aux animations 
l’après-midi : structures gonflables, manège, accrobranches, 
escalade, animations sportives (badminton, volley…), théâtre avec la 
compagnie havraise Akté, et deux scènes musicales. Habitants du 
quartier mais aussi d’ailleurs, tout le monde est bienvenu, d’autant 
que les nouvelles installations du Fort ! (halle, bergerie, Super Fort…) 
seront pour la première fois de la partie.

I.L. 

Le 11 octobre, Martin Lamotte frappera les trois coups 
de cette nouvelle saison, qui compte 17 dates, en se 
glissant dans l’imperméable du célèbre inspecteur 
Columbo. Dans le sillage de son succès parisien, ce 
spectacle fait partie des têtes d’affiche, tout comme 
Edmond (14 avril), une pièce truculente d’Alexis 
Michalik, qui raconte l’écriture de Cyrano de Bergerac.
La touche la plus glamour de la saison viendra de 
Laetitia Casta et Raphaël Personnaz dans Scènes 
de la vie conjugale (31 janvier), une adaptation du 
film d’Ingmar Bergman. Le THV accueille aussi une 
programmation du Festival littéraire Le Goût des Autres 
avec le concert atypique Cabadzi & Blier (8 novembre), 
fruit d’une collaboration originale entre le groupe électro 
nantais et le réalisateur Bertrand Blier. En référence à 
Vibrer au Havre, le théâtre invite les chanteurs Lili Cros 
et Thierry Chazelle (21 mars), auteurs notamment 
d’une très belle chanson sur le port du Havre. Les 
aventures de Tom Sawyer (6 janvier) sera le spectacle 
familial des fêtes de Noël à ne pas manquer.

50 ans du THV
Il y aura également du rire avec le nouveau spectacle 
de Caroline Vigneaux (24 janvier), des pleurs avec 
Darius (14 mars), un mélodrame avec Clémentine 
Célarié. Comme l’année dernière, sera également 
proposé un « Pass Avignon » rassemblant le temps 
d’un week-end (12 et 13 mai) deux spectacles (Ido Livi 
et Le Cid) repérés dans le Off du festival. Nouveauté 
de cette édition, le « cycle Zweig » mettra en scène 
les 14 et 16 février, deux monologues (Le Monde 
d’Hier et Amok), adaptés de livres écrits par l’auteur 
de théâtre le plus lu au monde. Âgé lui-même de 50 
ans pile, le THV adressera un clin d’œil à l’anniversaire 
de la ville en programmant La Louve (13 décembre) 
dont le personnage principal n’est autre que la mère… 
de François Ier. Comme chaque année, une touche 
de fantaisie clôturera la saison avec le trio de filles 
délurées incarné par Les Coquettes (23 mai).

O.S. 

La nouvelle saison du Théâtre de l’Hôtel de Ville allie de très gros succès publics 
et quelques « pépites » à découvrir. Demandez le programme !

Du rire aux larmes

Abonnement à partir du 2 septembre par tél. au 0 800 2018 76. 
Vente des billets à l’unité dès le 16 septembre sur place et via 
la billetterie en ligne du THV.

Programmation sur thv.lehavre.fr

QUARTIERS

CULTURE

 
©

Ph
ili

pp
e 

Br
éa

rd



L’ACTU 09

Avec le soutien de la Ville, cette exposition consacre le 
travail sur le territoire havrais de douze jeunes designers 
de la promotion 2017 du DSAA Design d’Espace 
Territoires Habités de l’École Boulle. De cette année 
d’études et de recherches sont nés douze projets, douze 
représentations scénarisées, douze visions singulières et 
prospectives de la métropole havraise. Choisissant son 
échelle, chacun s’est saisi d’un sujet, d’un fragment de 
territoire ou d’un bâtiment, pour interroger ses potentiels 
d’évolution, de transformation et d’avenir.
Et si… l’on se laissait surprendre au hasard de 
déambulations douces, de la Costière à la Brèque ? Et 
si… l’on envisageait l’interface ville-port comme un tiers-

territoire à réactiver ? Et si… l’on s’intéressait aux marins 
en escale et aux cafés disparus du quartier de l’Eure, à la 
création collective par le jeu dans le quartier Danton ou 
à la lente édification collaborative d’un totem numérique 
quai des Antilles ? Et si… l’on s’inquiétait de faire revivre 
le cinéma Normandy désaffecté ? Et si... l’on se laissait 
emporter par la magie des ciels changeants, perché sur 
les toits de Perret ?

Cap sur le futur
Plusieurs de ces projets ont retenu l’attention du jury lors 
de la soutenance des diplômes en mai dernier : « La Halle 
aux films » de Hugo Dessis qui propose de transformer 

la Halle aux poissons en cinémathèque. Ou encore 
« Explorer la Costière » de Marion Jolivet Duval, qui veut 
valoriser et révéler un territoire méconnu. « Les membres 
du jury ont été enthousiasmés par la grande diversité 
des approches de nos étudiants visiblement inspirés 
par la magie havraise », conclut Valérie de Calignon, 
professeure agrégée en design d’espace à l’École Boulle 
qui a supervisé ce très stimulant travail de recherche.

O.S. 

Et si… au Havre, du 4 au 13 septembre, Forum de l’Hôtel 
de Ville. Entrée libre

Plus d’Infos sur ecole-boulle.org

Du 7 au 10 septembre, la Société des Régates du Havre organise le 
championnat de France sport entreprise habitable. Plus d’une centaine 
d’équipiers est attendue.
« Ce championnat de France réunit 22 équipages, précise 
Pierre Viard, responsable nautique de la SRH, en charge 
de l’école de voile et de l’événementiel. Ils naviguent tous 
sur des J 80, des monotypes de 8 mètres. On en a treize 
au club. On a récupéré les autres à Deauville, Honfleur et 
auprès de particuliers. »
Naviguer sur le même bateau est tout l’intérêt de cette 
compétition : « Pour le classement, c’est le temps réel 
qui est pris en compte. Ce n’est pas le bateau qui fera la 
différence mais les qualités des marins, la stratégie et la 
manière de manœuvrer », ajoute Pierre Viard.
Les équipages de cinq personnes (six si exclusivement 
féminin) ont dû disputer des régates sélectives. Début 
juillet, 34 entreprises y avaient déjà participé comme 
Natixis, Areva, Thalès, Airbus Hélicoptère… Les collectivités 
locales sont également représentées tels la ville de Brest 

et les conseils départementaux de
Loire-Atlantique et du Finistère. 

Le Havrais Tangui Carré défend son titre
Sauf surprise, on devrait retrouver la 
société Technip, qui remet son titre 
en jeu. La SRH y compte d’ailleurs un 
licencié en la personne de Tangui Carré. 
Il ne sera pas le seul Havrais. Joseph De Laage de Meux 
de l’entreprise SAIPEM sera également sur le plan d’eau 
durant les trois jours de compétition.
« Les parcours seront de types construits ou côtiers, 
souligne Pierre Viard. La zone de course sera située 
devant Le Havre. Plusieurs manches auront lieu par jour. »

Ce ne sera pas une première pour la SRH puisqu’elle avait 

déjà organisé ce championnat de France entreprise, il y 
a 4 ans. « La Ligue de Normandie nous avait sous-traité 
l’organisation. Cette fois-ci, on a candidaté auprès de la 
FFV pour l’organiser directement. » Le savoir-faire havrais 
est une nouvelle fois reconnu.

P-L.B. 

Infos et résultats sur lesregates.com

Le « CAC 22 » de la voile française
SPORT

DESIGN

ET SI... AU HAVRE
Du 4 au 13 septembre,
le Forum de l’Hôtel de Ville 
accueille une expo sur 
les travaux des étudiants 
de la formation en design 
d‘espace de la prestigieuse 
École Boulle.

Louise Massuleau, L’Eure du café. Réactivation du hangar O dans le quartier de l’Eure.
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SOUS LE SOLEIL
Le MuMa crée l’événement et accueille du 10 septembre au 8 octobre 
Impression, soleil levant, de Claude Monet. Le chef-d’œuvre est de retour 
pour la première fois au Havre, dans le cadre de la très belle exposition 
Impression(s), soleil à l’occasion d’Un Été au Havre.

Claude MONET (1840-1926), Impression, soleil levant, 1872, huile sur toile, 50 × 65 cm. 
Paris Musée Marmottan Monet - don Victorine et Eugène Donop de Mouchy 1940.
© Bridgeman Images
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Ballon rouge-orangé s’élevant au-dessus de 
l’eau, dans une atmosphère de brume, de 
vapeurs et de fumées laissant deviner un 

paysage fantomatique. Esquissé d’une touche vive 
et rapide, Impression, soleil levant est longtemps 
resté un mystère : où fut-il peint exactement, était-
ce bien le lever du soleil et non le coucher ? Une 
chose était sûre, Le Havre avait servi de décor à 
cette toile devenue le chef-d’œuvre de Monet et de 
l’impressionnisme. Depuis, la localisation de l’endroit 
précis où elle fut peinte et la certitude qu’il s’agissait 
bien d’un soleil levant ont un peu plus ancré la toile 
dans l’histoire du Havre. Pourtant, jamais plus le 
tableau n’était revenu sur le lieu où il était né en 1872.
L’exposition Impression(s), soleil au MuMa permet 
son retour 145 ans après. « Le projet mûrissait 
depuis quelques années, il s’est concrétisé par le 
prêt du musée Marmottan Monet pour les 500 ans 
du Havre, événement festif majeur que l’exposition 
vient couronner », explique Annette Haudiquet, 
conservatrice du Musée d’art moderne André 
Malraux. Le MuMa a ainsi réuni une trentaine 

d’œuvres de ses collections ou prêtées par de grands 
musées ou des collectionneurs privés pour créer un 
dialogue inédit avec la toile de Claude Monet.

Un prêt rare en l’honneur du Havre
S’il a été peint au Havre, le tableau Impression, soleil 
levant de Monet est propriété du musée Marmottan 
à Paris dont il  i l lumine les collections. Il  est 
exceptionnellement prêté au MuMa pendant un mois, 
dans le cadre des célébrations du 500e anniversaire 
de la fondation du Havre. Cet événement majeur 
ainsi que le caractère remarquable de l’exposition 
proposée par le MuMa ont convaincu le musée 
parisien de se priver de son plus célèbre tableau. 
« Prêter Impression, soleil levant au Havre était une 
évidence. En devenant une icône, un marqueur 
de l’impressionnisme, le tableau est aussi apparu 
comme un emblème fort de la ville du Havre, et 
le témoignage d’un paysage disparu », confirme 
Marianne Mathieu, adjointe au directeur et chargée 
des collections du musée Marmottan Monet.

Histoire d’une 
Impression

Lorsque Monet peint cette toile 
devenue emblématique de toute 

son œuvre comme du mouvement 
pictural impressionniste, il n’en est 
pas à son coup d’essai puisque le 
maître a réalisé plus de 50 toiles 

mettant en scène Le Havre ou 
Sainte-Adresse. Un matin de 1872, 

Monet peint le port du Havre depuis 
le deuxième ou le troisième étage 

d’une chambre d’hôtel du Grand quai, 
probablement celui de l’Amirauté.

Il représente le port industriel tel qu’il 
est à cette époque. Au centre de la 

composition apparaît l’écluse ouverte 
des transatlantiques, à gauche, 

le quai au Bois et ses cheminées 
fumantes, et à droite, le quai Courbe 

en travaux, avec ses grues. La toile 
n’est dévoilée que deux ans plus tard 

lors d’une exposition. Quel titre lui 
donner ? « J’avais envoyé une chose 

faite au Havre, de ma fenêtre, du 
soleil dans la buée et au premier plan 

quelques mâts de navires pointant… 
On me demande le titre pour le 

catalogue, ça ne pouvait vraiment 
pas passer pour une vue du Havre ; je 

répondis : Mettez Impression.»
Un critique utilise le titre pour parler 

ironiquement d’« impressionnisme »… 
Voilà comment cette inspiration 
a donné son nom à l’un des plus 

célèbres et prolifiques mouvements 
picturaux de l’art moderne.

Raoul LEFAIX (1866-1941), L’Hôtel de l’Amirauté,
1928, photographie, 12 x 17 cm.
Le Havre, Bibliothèque Municipale.
© Le Havre, Bibliothèque municipal
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Sandrine DUNOYER
Adjoint au maire, chargée de la Culture,
du Patrimoine et des Relations internationales

Raoul DUFY (1877-1953),
Effet de soleil sur l’eau
à Sainte-Adresse, 1906,
huile sur toile, 65 x 81 cm. 
Statens Museum for Kunst
Copenhague (Danemark).
© SMK Foto © ADAGP Paris 2016

«

«

Le Havre inspire. À l’occasion des festivités des 500 ans et de l’exposition inédite 
d’Impression(s), soleil, notre ville redevient la muse qu’elle était pour Niemeyer le 
Brésilien ou Monet le Parisien.
Nous tenons beaucoup à rendre cet hommage à un grand peintre, qui avait exposé 
au Havre de son vivant sans y rencontrer le succès escompté. Quel bonheur aujourd’hui, 
de présenter Impression, soleil levant et les six toiles de Claude Monet que le Musée d’art 
moderne André Malraux a acquises au fil des années, presque exclusivement grâce à 
des dons. Quel plaisir également de rappeler au monde entier à quel point cette lumière, 
de l’aurore comme du crépuscule, a inspiré de nombreux peintres contemporains ou 
héritiers de Monet. Réjouissons-nous de ce que Le Havre a été, de ce qu’elle est devenue 
et de l’enthousiasme, du souffle créateur que cette ville génère !
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Cinq artistes fous du soleil
Aux côtés d ’ Impression ,  sole i l  levant  et  de 
plusieurs autres toiles de Monet,  le visiteur 
découvre des œuvres des peintres William Turner, 
Eugène Boudin, Félix Vallotton, Raoul Dufy et 
du photographe pionnier Gustave Le Gray. Leur 
point commun ? Tous ont travaillé au Havre et se 
sont intéressés à la manière dont ils pouvaient, 
avec leurs propres moyens picturaux, traduire 
la fugacité d’un instant ,  f ixer sur la toi le la
beauté éphémère d’un ciel, des mouvements de la 
mer ou de la course du soleil. À cette occasion, le 
rôle du Havre comme source d’inspiration reconnue 
ne peut être éludé : pourquoi et comment la ville a-t-
elle exercé un tel pouvoir d’attraction sur les peintres, 
à différentes époques ? Les œuvres présentes 
donnent en tout cas un éclairage sur le travail de 
ces artistes qui ont fait du Havre et de l’estuaire de 
la Seine un territoire d’expérimentation artistique. 
« C’est la raison pour laquelle le parcours de visite 
de l’exposition transpose d’abord le visiteur dans 
Le Havre à l’époque de Monet afin de se familiariser 
avec la ville et de comprendre les spécificités d’un 
site qui n’a cessé d’attirer et d’inspirer les artistes », 
précise Annette Haudiquet.

Le MuMa comme révélateur

L’émotion particulière d’Impression, soleil levant 
au Havre tient aussi au lieu-même de son retour : 
sur le quai où elle fut peinte, la toile se confronte 
pour la première fois de son histoire au paysage et 
à la lumière qui ont permis sa naissance. « Ce lien 
inédit entre l’œuvre et son sujet est tout simplement 
fantastique ! », s’enthousiasme Annette Haudiquet, 
certaine qu’au-delà du discours de l’exposition, 
une compréhension et une émotion particulières 
toucheront le visiteur. En entrant et en sortant 

du MuMa, ce dernier retrouvera effectivement la 
lumière et le paysage portuaire qui ont inspiré 
Monet. L’exposition Impression(s), soleil et ses trente 
chefs-d’œuvre impressionnera durablement les 
visiteurs et leur manière de voir le lever et le coucher 
du soleil. En cet été qui s’achève, n’hésitez plus, 
exposez-vous au soleil !

O.B. 

Impression(s), soleil, du 10 septembre au 8 octobre, MuMa 
(2 boulevard Clemenceau). Tarifs : normal 10 €, réduit 6 €.

Plus d’Infos sur muma-lehavre.fr
et sur uneteauhavre2017.fr

Félix Vallotton
l’autre adorateur
du soleil et
du Havre
C’est l’une des grandes surprises de 

l’exposition. On sait peu que Félix 

Vallotton a travaillé en Normandie.

Le peintre suisse s’y est rendu

dès 1899, et a travaillé dans un atelier 

installé sur les hauteurs de Honfleur,

dans l’estuaire de la Seine, jusqu’en 

1919. Il y a réalisé de sublimes 

couchers de soleil en combinant les 

points de vue et en faisant preuve 

d’une grande audace. Sa seule œuvre 

mentionnant Le Havre sera exposée 

à l’occasion d’Impression(s), soleil. 

Quasiment inédite puisqu’issue

d’une collection particulière, Coucher 

de soleil, brume jaune et gris restera 

toute une année en exposition au 

MuMa. « C’est une belle preuve 

de confiance de la part de ses 

propriétaires et une fierté pour le 

musée d’accueillir une œuvre qui entre 

en résonance avec les collections du 

musée et l’atmosphère du Havre »,

se réjouit Luc LEMONNIER.

Les Géants du royal de luxe vu par @loeildekris
Instagram.com/loeildekris

Félix VALLOTTON (1865-1925), Coucher de soleil, brume jaune et gris, 1913, huile sur toile, 55,5 x 97 cm. Collection particulière (Suisse).
© Fondation Félix Vallotton (Lausanne) Pascal Hegner

William TURNER (1775-1851), Coucher de soleil sur le port,
vers 1832 pour Turner’s Annual Tour, 1834, 

gouache et aquarelle sur papier bleu, 14 x 19,2 cm.
Tate : Accepté par la Nation dans le cadre du legs Turner.

© Tate, Londres, 2017

Ouvert du soleil levant
au soleil couchant
À exposition exceptionnelle, 

horaires de visite exceptionnels. 

Autour du chef-d’œuvre de Monet, 

le MuMa ouvre symboliquement 

ses portes au public de 7 h 30 

à 20 h 30. Le musée innove 

également en faisant du lundi 

son jour de fermeture (au lieu 

du traditionnel mardi), et ce 

de manière définitive. Ces 

créneaux élargis permettront aux 

visiteurs en quête d’une émotion 

particulière d’apprécier les toiles 

de Monet, et des artistes réunis 

autour de lui, dans l’incroyable 

lumière qui a guidé leurs yeux.

...
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La première version de l’appli  
lancée en juin s’enrichit de nouveaux 
contenus et services.

La V2 de , dont la version pour tablette sort également 
en septembre, intègre dans son onglet « LH Pratique » deux 
principales nouveautés liées à la rentrée scolaire. Une entrée 
permet désormais d’afficher les menus hebdomadaires des 
cantines scolaires (écoles maternelles et primaires). Une autre 
donne accès en temps réel aux disponibilités en crèches et 
haltes garderies du Havre avant d’aller sur place inscrire son 
enfant. « LH pratique » propose également un nouveau formulaire 
pour planifier l’enlèvement des encombrants. Nouveautés 
également côté « LH actu » avec un kiosque pour consulter, 
via une liseuse intégrée, les publications de la Ville et la mise 
à disposition du Guide de l’étudiant. Maître du jeu, l’utilisateur 
peut désormais paramétrer très simplement un système de 
notifications pour être informé des dernières actualités qui 
l’intéressent. « LH actu » intègre aussi deux nouveaux blocs pour 
lire les derniers tweets du compte @LH_LeHavre
et répondre à des sondages et enquêtes proposés par la Ville. 
L’accès à la liste des élus (avec trombinoscope et contacts) 
complète cette nouvelle offre de services. Innovante et déjà 
très complète,  proposera encore de nouvelles 
fonctionnalités avant la fin de l’année.

Photo
S P H È R E

ACCOMPAGNE VOTRE RENTRÉE  

Les Géants du royal de luxe vu par @loeildekris
Instagram.com/loeildekris

La première version de l’appli 
lancée en juin s’enrichit de nouveaux 

ACCOMPAGNE VOTRE RENTRÉE  

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

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.

IL FAUT GARDER UN ŒIL SUR L’OCÉAN.
L’artiste @jr a habillé les voiles d’un des navires 
qui sera sur la ligne de départ de la Transat 
Jacques Vabre 2017.

ont partagé les photos du Royal de Luxe
selon @OrangeNormandie

de 810 000 personnes

cantines scolaires (écoles maternelles et primaires). Une autre 
donne accès en temps réel aux disponibilités en crèches et 
haltes garderies du Havre avant d’aller sur place inscrire son 
enfant. « LH pratique » propose également un nouveau formulaire 
pour planifier l’enlèvement des encombrants. Nouveautés 
également côté « LH actu » avec un kiosque pour consulter, 
via une liseuse intégrée, les publications de la Ville et la mise 
à disposition du Guide de l’étudiant. Maître du jeu, l’utilisateur 
peut désormais paramétrer très simplement un système de 
notifications pour être informé des dernières actualités qui 
l’intéressent. « LH actu » intègre aussi deux nouveaux blocs pour 
lire les derniers tweets du compte @LH_LeHavre
et répondre à des sondages et enquêtes proposés par la Ville. 
L’accès à la liste des élus (avec trombinoscope et contacts) 
complète cette nouvelle offre de services. Innovante et déjà 
très complète,  proposera encore de nouvelles 
fonctionnalités avant la fin de l’année.

O.S. 
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Créé par Corrine Chartier, le cabinet havrais inTERREface a aidé les 
organisateurs d’Un Été au Havre à définir les modalités d’une démarche 
socio-écoresponsable.

Dès le démarrage des réflexions sur les 500 ans du Havre, le Groupement d’Intérêt Public Le Havre 
2017 qui pilote la manifestation, a souhaité se doter d’une stratégie de développement durable 
bénéfique au territoire. « Notre cabinet a répondu et gagné l’appel d’offres puis j’ai travaillé depuis 
deux ans et demi à l’élaboration des préconisations, depuis la préparation jusqu’à l’évaluation finale 
de l’événement global », précise Corrine Chartier, fondatrice et gérante d’inTERREface. Depuis 2008, 
son cabinet de conseil et de formation accompagne les acteurs économiques du territoire et les 
aide à intégrer des pratiques responsables qui prennent mieux en compte les enjeux de société tout 
en contribuant à leur efficacité et au bien-être de leurs collaborateurs. L’expérience d’inTERREface a 
donc fait la différence et a permis de rédiger une charte à laquelle sont soumises toutes les parties 
prenantes d’Un Été au Havre.

Tous concernés
En une quarantaine d’actions, la « charte pour une démarche socio-écoresponsable » permet de 
réduire l’impact environnemental des 500 ans, avant, pendant et après. Elle influe sur l’expérience 
du visiteur en l’orientant vers des modes de consommation respectueux et elle contribue à réduire 
le papier pour la communication par le développement d’une application mobile. Enfin, elle dégage 
des pistes pour que le territoire ait des retours bénéfiques aux plans social et économique : le 
recrutement de médiateurs par l’insertion en est un exemple. 
« Les 500 ans sont un point de départ et peuvent avoir un effet d’entraînement, comme pour le 
programme lancé avec les hôteliers et restaurateurs qui les encourage à adopter une démarche 
écoresponsable, opération collective qui se poursuivra », se félicite Corrine Chartier dont le maître-
mot est « penser le monde autrement ». 

O.B. 

InTERREface, 27 rue Bellefontaine. Tél. : 02 35 42 34 01
mail : corrine.chartier@interreface.fr. site Internet : interrefacelh.jimdo.com

Corrine 
CHARTIER
Fondatrice d’inTERREface
cabinet conseil et formation
en développement durable
et responsabilité sociétale

« Penser le monde
autrement »

SOPHIE

WATTEBLED
Restauratrice - Chez Sophie

« La fraîcheur
à volonté »

Depuis le mois de décembre dernier, Saint-François 
a ajouté un nouvel établissement à sa carte de 
restaurants de quartier. Chez Sophie est le bébé 
de Sophie Wattebled. Arrivée de Bernay où elle 
exerçait déjà le métier de restauratrice et de traiteur 
les week-ends, la jeune femme a eu un vrai coup 
de cœur : « J’adore Le Havre et particulièrement le 
quartier Saint-François, face au port de pêche et 
au départ des ferries », sourit-elle. De quoi se sentir 
comme chez elle, d’où le nom de son restaurant.
Chez Sophie, c’est la promesse d’un accueil 
convivial et simple pour des clients sensibles 
à une offre nouvelle dans le quartier : un menu 
« entrée/plat/dessert » à volonté à partir de 
produits exclusivement du jour. « Je n’ai pas de 
congélateur ni de stock et je fais mes courses 
chaque matin pour préparer des buffets d’entrées 
et de desserts ainsi qu’un choix de plats du jour, 
sans restriction, le tout pour 13 € », explique 
Sophie. Chaque midi (ou le soir sur réservation), 
c’est fraîcheur à volonté !
Seule en cuisine, aidée de sa serveuse, Sophie 
régale quelque 40 convives à chaque service 
dans une salle dont les larges baies n’hésitent 
pas à s’ouvrir en grand, par beau temps. Salariés, 
habitants ou commerçants du quartier, touristes 
se donnent le mot depuis l’ouverture. « Le bouche-
à-oreille fonctionne très bien et j’adore créer du lien 
avec mes hôtes dont beaucoup sont devenus des 
habitués », confie Sophie, qui propose également 
son activité de traiteur : détentrice de la carte 
professionnelle, celle qui a travaillé 12 ans chez 
Traiteur Delaune au Havre organise aussi des 
événements à la demande, dans son restaurant 
ou en salle, cuisine, animations et bonne humeur 
comprises !

O.B.  

Chez Sophie, 51 rue du Général Faidherbe
Tél. : 07 71 68 53 17 (fermé le lundi).
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Benoît Guillous : On était au plus bas il y a deux ans 
mais on a su rebondir. On a pris des risques sportifs 
en jouant avec le minimum de professionnelles afin 
de limiter la masse salariale. La première année, on a 
pu se maintenir dès le mois de décembre. Cela nous 
a permis de construire très tôt la saison d’après.

On était parti sur trois ans pour remonter. Or, on l’a fait en deux ans

Roch Bedos : On a réalisé un début de championnat 
un peu crispant. On a ensuite réalisé de bons mois 
de février et mars. Mais la fin de saison a été 
compliquée avec les blessures. Les équipes du bas 
de tableau se sont mises à gagner des matches.
Et de notre côté, on s’est mis la pression. On a eu une 
période de flottement pendant un mois. Et tout s’est 
joué lors de la dernière journée. On a eu quelques 
sueurs froides.

B.G. : Il ne faut pas se voiler la face. Quand tu rentres dans la phase de 
négociation et de prolongation, beaucoup de choses sont faussées. On 
n’a jamais eu autant de blessées…

R.B. : Le paramètre financier n’est pas négligeable. 
On ne pouvait pas se permettre de rester sur un 
groupe très étoffé. Aujourd’hui, nous avons huit 
joueuses professionnelles et d’autres issues de 
notre centre de formation. L’objectif est de pérenniser
le club et non d’exploser en plein vol. On a vécu une 
saison en dents de scie. On ne voulait pas revivre
la même chose. On a donc fait le choix de rajeunir
le groupe avec des joueuses qui ont l’expérience 

de la LFH. C’est indispensable car entre la LFH et la D2, ce n’est pas
un gouffre mais le pont de Normandie et le pont de Tancarville réunis.

B.G. : Je vais être, peut-être, un peu plus dur… On avait des joueuses qui 
n’avaient pas le niveau de la LFH. Et l’aspect financier ne nous permettait 
pas de doubler tous les postes. Il a fallu faire des choix.

B.G. : On retourne aux Docks Océane. On était en 
négociation avec la Ville depuis l’année dernière. 
On a joué deux matches de gala aux Docks la 

saison passée devant 1 600 et 1 800 spectateurs. LFH nous oblige
à jouer dans une salle de classe n° 1, soit une capacité minimum de
1 500 places. Après les phases de reconstruction financière et sportive, 
on attaque maintenant celle de la recherche de partenaires. Pour en 
trouver, il faut des résultats mais également un outil. Sans cet outil, que 
sont les Docks, on ne pouvait pas proposer des prestations de qualité.

R.B. : Sur le plan sportif, jouer aux Docks montre que le HAC est de retour 
en LFH. Et on peut y accueillir la télévision pour la diffusion des matches.

B.G. : Avec un budget de 1 m€, contre 900 000 
la saison dernière, soit l’un des plus petits du 
championnat, l’objectif est de se maintenir tout 

en faisant une saison correcte. Avec un effectif restreint, on va devoir 
gérer au mieux nos forces. Et pour cela, on va devoir cibler nos 
matches. La nouveauté cette saison est que le championnat se dispute
à 12 équipes. Ce n’était pas arrivé depuis 2009-2010. Avec les play-offs 
du 1er au 8e et les play-downs pour les quatre derniers, en fin de saison.

R.B. : Les deux grandes équipes sont Brest et Metz, qui vont disputer
la Ligue des Champions. Issy Paris, Besançon et Nantes seront, elles, 
dans le haut du tableau.

B.G. : Et après il y a de la place pour les belles surprises.

R.B. : A nous d’être la belle surprise (sourires).

B.G. : Je souhaite attendre deux ans pour voir comment 
les actions mises en place avec les partenaires privés 

vont prendre. On verra alors si l’objectif, dans le futur, est de rejouer 
l’Europe.

R.B. : Pour tout entraîneur, l’objectif est de disputer une coupe d’Europe. 
Ce sont des choses qui te motivent. Il faut terminer dans les cinq premiers 
ou gagner une coupe pour se qualifier.

Propos recueillis par P-L.B. 

Après deux saisons en 
Division 2 féminine, le HAC 
retrouve la Ligue Féminine
de Handball à domicile
le samedi 2 septembre aux 
Docks Océane face
à Besançon. Benoit Guillous, 
président du club et Roch 
Bedos, entraîneur et manager 
général, reviennent sur 
l’accession et l’objectif de 
cette saison.

Deux ans après une 
relégation sportive et 

d’importantes difficultés 
financières, revoilà

le HAC en LFH...

Vous avez dû attendre 
la dernière journée de 

championnat contre 
Yutz pour valider votre 

montée en LFH.
Avez-vous été inquiets 

en fin de saison ?

Vous avez recruté six 
joueuses et n’en avez 

pas renouvelé cinq. 
Pourquoi ne pas avoir 
fait confiance à celles 
qui ont permis au HAC 

de retrouver l’élite ?

Où jouerez-vous cette 
saison à domicile ?  

A court terme, quel est 
l’objectif du club ?  

Et à moyen terme ?  
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Roch Bedos, entraîneur et manager général, et Benoît Guillous, président du HAC Handball
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DANSE

Samedi 16 et dimanche 17 
septembre à 15 h et 17 h
Grands rendez-vous du forum
Quatre leçons de danse ouvertes à tous 
dès 7 ans avec Marion Alzieu et Sayouba 
Sigué, de la compagnie de Serge Aimé 
Coulibaly.
Le Volcan. 
Gratuit. Inscription obligatoire à partir
du 13 septembre à 13 h 30 au 02 35 19 10 20.

Dimanche 17 septembre  
de 16 h 30 à 19 h
Salsa sur la plage
Après-midi de concerts cubains en 
contrebas du restaurant La Petite Rade.
Promenade André Duroméa.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 3 septembre
Sentic, le monde des odeurs
Une exposition interactive sur le sens de 
l’odorat.
Jardins suspendus (alvéole 13, 83 rue 
du Fort). Manipulation les après-midi.
Ouvert tous les jours 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h.
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Du 6 septembre au 7 octobre
Daniel Thérasse
Grâce à une myriade de couleurs 
et de tonalités allègrement déclinées, 
le peintre métamorphose le cœur des villes 
jusqu’à la fascination.
Galerie Art en Seine (6 rue Raoul Dufy), 
ouverte du mercredi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
ou sur rendez-vous au 02 77 67 61 70.

Du 8 septembre au 4 octobre
Didier Antoine
Exposition des œuvres du street artist 
havrais autour de la mer, de la vie portuaire 
et du rock.
Galerie Hamon 
(44 place de l’Hôtel de Ville). Ouvert tous 
les jours sauf le dimanche et le lundi
matin, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Jusqu’au 12 septembre
Hommage à François Ier

Cabinet de curiosités.
Été 2017
Abécassis - Béghin - Blanc - Bucquoy 
Dauguet - Dalibert - Doutreligne - Duranel 
Plate - Sylef.
Galerie Corinne Le Monnier
(149 rue Victor Hugo). De 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h. Fermée dimanche et lundi.

Jusqu’au 30 septembre
Le café
Serre des Jardins suspendus 
(83 rue du Fort). Tous les jours de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h Tarif : 2 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Jusqu’au 8 octobre
Des couleurs dans l’assiette
Projet artistique organisé par l’association 
des Restos de la plage et la Galerie Hamon.
Arrière des restaurants de la plage.

Jusqu’au 5 novembre
Ancres
Expo-photos sur les ancres marines.
Galerie MS (72-74 rue d’Estimauville). 
Entrée libre tous les jours de 14 h à 20 h 
et sur rendez-vous le dimanche.

Jusqu’au 27 novembre
The Box, la mondialisation 
a un corps d’acier
Toute l’histoire du conteneur et de son 
mode de transport.
Le Port Center 
(47-51 chaussée John Kennedy). 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h 
à 18 h.

CONGRÈS / COLLOQUE

Du 8 au 10 septembre
24e Salon et Congrès national 
de généalogie : « De la fondation… 
à la reconstruction »
Voir page 7.
Carré des Docks - Le Havre Normandie. 
3 €. Ouverture le 8, de 9 h à 21 h, le 9 de 
9 h à 18 h, le 10, de 9 h à 16 h. Tarif : 3 €

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre
Le Havre avant Le Havre
La Forge (rue Frédéric Chopin à Harfleur). 
Entrée libre. Programme et horaires sur 
harfleur.org

CONFÉRENCE

Jeudi 14 septembre à 18 h
Les dockers
Par Muriel Déchamps.
S.H.E.D. Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Entrée libre.

Jusqu’au 3 septembre
Smart Factory
Proposition artistique « d’œuvres d’art »… 
sans artistes.
Le Tetris (33 rue du 329e RI). Entrée libre 
tous les jours de 10 h à 18 h.

Du 9 septembre au 8 octobre
Impression(s), soleil
Voir page 10, 11, 12.
MuMa (2 boulevard Clemenceau). 
Fermé le lundi. Tarifs : 10 €, réduit : 6 €.

Jusqu’au 17 septembre
1517. Le Havre, 
un rêve de la Renaissance
L’histoire et la mémoire d’une ville nouvelle.
Archives municipales (Fort de Tourneville, 
55 rue du 329e). Du mardi au dimanche, 
de 14 h à 18 h. Tarifs : 5 €, réduit : 3 €.

Jusqu’au 18 septembre
Être mécène à l’aube 
de la Renaissance
L’amiral Louis Mallet de Graville.
Découvrez l’un des plus importants 
commanditaires du début de 
la Renaissance en France.
Abbaye de Graville (rue de l’Abbaye). 
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h. 
Tarifs : 5 €, réduit : 3 €.

Dauguet, François Ier à cheval                

Daniel Thérasse 

Jusqu’au 8 octobre
Villes flottantes
Collections de l’association French Lines 
mises en scène par Aurélien Bory.
Grenier des Docks. Docks Vauban. Ouvert 
de 10 h à 19 h. Fermé le mercredi. 
Tarif : 6 €.

Jusqu’au 8 octobre
Exposition de Julien Berthier 
(L’Altoviseur, Love Love), Vincent 
Ganivet (Catène de Conteneurs), 
Stéphane Thidet (Impact) et Ma-
thias Schweizer.
Le Portique – centre régional d’art 
contemporain du Havre (30 rue Gabriel 
Péri). Ouvert du mardi au dimanche de 
11 h à 19 h. Entrée libre.

Jusqu’au 8 octobre
De rade en rade
Exposition photos de Franck Gérard 
dans huit bars du Havre.
Retrouvez la liste des établissements sur 
uneteauhavre2017.fr

Jusqu’au 8 octobre
Chartes de la fondation du port 
et de la ville
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Jusqu’au 10 novembre
D’or et de céramique
Lignereux, une (re)naissance
Maison de l’Armateur (3 quai de l’Île).
Ouverte tous les jours de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 45 à 18 h. Fermé le mardi. 
Tarifs : 7 €, réduit : 4 €.

Jusqu’au 31 décembre
Le Havre-Dakar, 
partager la mémoire
Muséum d’histoire naturelle (place du 
Vieux-Marché). Tous les jours de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h sauf le lundi et le 
jeudi matin. Tarifs : 5 €, réduit : 3 €.

Voices (The Kubla Khan Series) 1/8 (détail),
Lignereux, 2017. Gonzague Mézin (créateur
d’objets rares). Atelier Cabiria (bronziers d’art). 
Samuel Yal (céramiste-sculpteur)
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Vincent Ganivet, C2.1.2, in Concrete Jungle, 2011. 
Production ESBA-Brest
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Pièce de vie. Maison du patrimoine

Championnat de France sport entreprise habitable, du 7 au 10 septembre

Visite guidée dans les coulisses du Volcan 
les 6 et 13 septembre.
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VISITES

VILLE ET PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE

Du 1er au 15 septembre
Visites guidées 
de l’Appartement témoin
Du lundi au jeudi : 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30. Les vendredi, samedi, dimanche 
et jours fériés : 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30.
RDV à la Maison du patrimoine. 5 €, 
gratuit pour les - de 26 ans.

Vendredi 1er septembre 
à 19 h et à 20 h
Pièce de vies II
Visite théâtralisée contée par Valérie 
Lecoq.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

Dimanche 3 septembre à 15 h
Cimetière Sainte-Marie
Thème de la visite : Les baleiniers.
RDV devant la chapelle du cimetière. 
Tarif : 3 €, gratuit pour les - de 18 ans. 
Réservation au 02 35 19 60 17.

Dimanches 3 et 10 septembre 
à 15 h 15
La Locolézarde
Visite à bord de la LER.
RDV dans le hall de la gare du Havre. 
À partir de 12 ans. 6 €.

Mercredis 6 et 13 septembre 
à 14 h et à 15 h 30
Les coulisses du Volcan
RDV au Fitz 15 min avant le début 
de la visite. 7 €. Réservation au 
02 35 22 31 22.

Vendredi 8 septembre à 19 h 
et à 20 h
Pièces de vies III
Visite théâtralisée contée par Valérie 
Lecoq.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

Dimanche 10 septembre à 15 h
Sur les traces des peintres
À l’occasion de l’exposition  
Impression(s), soleil présentée au MuMa 
du 9 septembre au 8 octobre, cette visite 
revient sur les sites havrais qui ont 
inspiré Turner, Boudin, Monet, Pissarro 
et tant d’autres artistes aux XIXe et 
XXe siècles.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

RENCONTRES

À LA GALERNE

Jusqu’au 23 septembre
Le photographe, Olivier Roche, présente 
son exposition De béton et de lumière.

Mercredi 13 septembre à 18 h
Bruno Lecoquierre, géographe 
et professeur à l’Université 
du Havre-Normandie pour la revue 
Études normandes : Le Havre Les 500 
ans d’une ville nouvelle.

Jeudi 14 septembre à 18 h
Olivier Roche pour De béton et de 
lumière.

SPORT

Du vendredi 1er 
au dimanche 3 septembre
Voile traditionnelle
Classique Virginie Hériot (SRH)
Baie du Havre.

Dimanche 2 septembre à 11 h
Natation
30e traversée 
Le Havre – Sainte-Adresse (SRH)
Baie du Havre.

Dimanche 2 septembre à 20 h
Handball Ligue Féminine
Hac/Besançon
Docks Océane.

Du jeudi 7 
au dimanche 10 septembre
Voile
Championnat de France sport 
entreprise habitable (SRH)
Baie du Havre.

Vendredi 8 septembre à 20 h
Football Domino’s Ligue 2
Hac/Orléans
Stade Océane.

Samedi 16 septembre à 20 h
Handball Ligue Féminine
Hac/Toulon
Docks Océane.

FÊTES DE QUARTIER

Mercredi 13 septembre à 14 h
Soquence
Vélodrome (15 rue Elsa Triolet).

Samedi 16 septembre à 10 h
Tourneville
Le Fort ! (55 rue du 329e RI).

CONSEILS DE QUARTIER

Vendredi 8 septembre à 18 h 30
Dollemard
En présence de Christian Duval, 
adjoint au maire, et Bruno Bequet, 
conseiller municipal.
Salle des fêtes de Dollemard (70 rue 
Ambroise Croizat).

Vendredi 15 septembre à 18 h 30
Bléville
En présence de et Christian Duval, 
adjoint au maire.
Salle des fêtes de Bléville 
(17 rue Pierre Farcis).

Samedi 16 et dimanche 17 
septembre à 10 h 30 et 15 h
Visite guidée de la bibliothèque Oscar 
Niemeyer dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 14 h à 18 h
Visites guidées dans les coulisses 
du Volcan
Entrée libre. Inscription obligatoire 
à partir du 13 septembre à 13 h 30 
au 02 35 19 10 20.
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ATELIERS

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Le temps des histoires
À partir de 5 ans

Mercredi 6 septembre à 15 h
À vos cartables !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Mercredi 13 septembre à 15 h
Vive l’école !
Bibliothèque du Mont-Gaillard

Art en herbe
Pour les 6-12 ans

Samedi 9 septembre à 14 h
Médiathèque Martin Luther King

Worms battle ground
Pour les 6-12 ans

Samedi 9 septembre à 16 h 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Ciné Mômes
À partir de 5 ans

Mercredi 13 septembre à 15 h 
Médiathèque de Caucriauville.
Samedi 16 septembre à 16 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Geek Academy
À partir de 8 ans

Mercredi 13 septembre à 16 h 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 

Animaux rigolos
Jusqu’à 4 ans

Samedi 16 septembre à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer

L’art de la reliure
Samedi 16 septembre à 15 h
Rencontre-atelier avec Sabrina Le Bris, 
restauratrice de livres anciens dans le 
cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine.
Bibliothèque Armand Salacrou

Gratuit, inscription sur lireauhavre.fr, 
auprès des bibliothèques et des relais 
lecture.

Dimanche 17 septembre 
à 14 h et 16 h 30
Atelier de musique parents/enfant
(dès 7 ans) avec les violonistes Alain 
Martinez et Dorothée Nodé-Langlois de 
l’ensemble orchestral Les Dissonnances.
Le Volcan.
Gratuit. Inscription obligatoire à partir du 
13 septembre à 13 h 30 au 02 35 19 10 20.
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FIERS D’ÊTRE HAVRAIS

Août s’est effacé devant septembre. Mais cette rentrée 2017 demeure 
marquée par les festivités des 500 ans.

Elles auront été jusqu’à présent l’occasion de moments exceptionnels, 
d’instants privilégiés faits d’émotion, et d’une immense fierté. Ces 
moments-là sont rares dans l’histoire d’une ville : tous les 500 ans ? Nous 
voulons croire que cela se produit plus souvent que cela. Cela se produit 
lorsqu’une population rencontre sa ville, lorsque les habitants d’une ville 
se rencontrent, lorsqu’une population incarne et représente sa ville, son 
quartier, sa rue ; lorsque les Havrais se retrouvent tous, aux pieds des 
Géants, petits et grands, dans une même liesse, dans une grande ferveur, 
dans un même moment de partage, mais aussi, et surtout, dans un 
moment d’intense et légitime fierté.
Fierté d’être simplement du Havre : d’être de cette ville qui accueille des 
géants, et les plus beaux voiliers du monde.
D’être de cette ville qui a vu naître l’impressionnisme, de cette ville qui 
continue d’inspirer les artistes, de cette ville qui embrasse le monde, qui 
s’ouvre à l’autre, à la tolérance, à l’intelligence de la différence.
Fierté, somme toute, d’être l’un des citoyens de cette ville féconde, 
altruiste et ouverte.
Cette fierté, tous les Havrais l’ont ressentie et la ressentiront encore 
longtemps.
Nous nous sommes tous retrouvés et avons accueilli plusieurs centaines 
de milliers de visiteurs et en accueillerons encore pendant les semaines 
à venir.
Tout cela pour le rayonnement de la ville ? Pour son économie ? Pour ses 
emplois ? Pas seulement !
Tout cela n’a été rendu possible que parce que les Havrais, depuis plus de 
vingt ans, se sont réappropriés leur ville, se sont emparés de leur destin, 
se sont résolus à agir plutôt que subir, se sont déterminés à décider, 
plutôt qu’à être inféodés.
Le possible n’est pas suffisant, il ouvre simplement des portes. Encore 
faut-il les pousser.

Après Antoine RUFENACHT puis Edouard PHILIPPE, c’est Luc 
LEMONNIER qui a la responsabilité de la conduite de notre ville.

Nous l’assumons, au sein de la majorité : nous sommes fiers d’être 
Havrais, fiers d’avoir mené à bien ce projet, d’avoir mobilisé de nombreux 
mécènes, d’avoir permis à notre cité de retrouver son éclat, son rang, la 
place qui lui revient et qu’elle n’aurait jamais dû perdre.

Nous assumons, au sein de la Majorité, notre fidélité au Havre, notre 
attachement à notre ville, notre dévouement à ses habitants.

Nous assumons, et proclamons notre fierté d’être Havrais.

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

La tribune du groupe « Le Havre Bleu Marine » n’est pas parvenue 
à la rédaction dans le délai fixé.

DÉPENDANCE,
QUAND TU NOUS TIENS…
Un col de fémur cassé, une incapacité à retrouver son chemin 
à cause de la maladie d’Alzheimer, ou tout simplement 
l’impossibilité de rester seul… Qui n’a pas connu, rencontré, 
partagé ces situations qui nécessitent la recherche d’une 
place en Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) pour un proche ?
Les difficultés ne font que commencer car le nombre de places 

est très insuffisant (13 places pour 100 personnes de + de 80 ans pour une moyenne 
nationale de 17 !). Sur Le Havre, le coût pour les familles varie entre 2 400 € et plus de 4 000 € 
selon le degré de dépendance, les EHPAD privés restant les plus onéreux. Rappelons que, 
dans notre ville, 15 % des ménages de + de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Pour 
de nombreuses familles, les EHPAD sont donc inaccessibles.
Face aux prévisions du vieillissement croissant de la population, de nouvelles structures 
publiques, pour un accès au plus grand nombre, doivent très rapidement être programmées.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

Qui n’a pas entendu l’ex maire du Havre aujourd’hui 
premier Ministre fustiger les baisses des dotations de 
l’État aux communes par le gouvernement précédent, 
n’a rien entendu.

Mais qui entend aujourd’hui ce même premier 
Ministre annoncer une baisse de 300 millions d’euros 
aux collectivités locales n’en croit pas ses oreilles.

C’est l’aggravation de cette machine infernale, moins 
d’argent pour les villes, c’est moins de services pour 

les habitants, moins de personnel pour rendre ces services, c’est la marche en avant vers 
toujours plus de privatisations et nous allons payer, de plus en plus, de plus en plus cher.

Dans le même temps, la loi réduit de cinq euros l’APL de ceux qui sont dans de grandes 
difficultés, mais, on supprime l’impôt sur la fortune, rien n’est fait pour combattre l’évasion 
fiscale qui coûte 80 milliards d’euros au budget de l’État.

Il est clair que d’autres solutions sont possibles, ce n’est pas ce que veut ce gouvernement 
ultra libéral, le rassemblement à gauche et la lutte sont des outils indispensables pour les 
combattre et faire avancer nos propositions.

Pour le groupe des Élus Communistes 
et Républicains « Le Havre à cœur »

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

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, Valérie AUZOU 
et Nadine LAHOUSSAINE





C’EST AUSSI...

• Villes Flottantes 
 L’exposition de l’association French Lines
 au Grenier des Docks

• L’exposition du Portique
 Julien Berthier, Vincent Ganivet, 
 Stéphane Thidet

• Les Passagers du son
 L’installation sonore de Charlotte Roux 
 au Port Center

• Le Temple aux 5 000 vœux
 L’installation de La BaZooKa 
 au bassin de la Barre

• Parabole
 L’installation d’Alexandre Moronnoz
 au Pré-Fleuri - Caucriauville

 uneteauhavre2017.fr  @UnEteAuHavre
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Parabole d’Alexandre Moronnoz


