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ÉDITO / SOMMAIRE
L’Europe était au commencement une idée. Une belle et grande idée que ses pères fondateurs ont promue dans une perspective
de paix durable et de développement des peuples, unis par un dessein et un destin communs.
Aujourd’hui, l’Europe est toujours une aussi belle idée, qui a su devenir réalité. On ne mesure pas toujours la place qu’elle occupe
dans notre vie de tous les jours. Pourtant, l’Europe est bien plus proche de nous qu’il n’y paraît.
Par son soutien financier, notamment, l’Europe est très présente, et de manière très concrète, dans le quotidien des habitants et
des territoires.
L’Europe est un partenaire majeur du Havre. Dans les pages centrales de ce magazine, plusieurs exemples de projets soutenus
par l’Union européenne en attestent. Qu’il s’agisse de participer au financement de projets d’aménagement urbain ou soutenir des
actions de développement social et économique, en faveur de l’emploi et de la formation, l’Europe sait être aux côtés du Havre
et des Havrais.
© Eric Houri

Et si l’Europe n’oublie pas Le Havre, notre ville tournée vers le monde n’oublie évidemment pas l’Europe, dont elle est une porte
d’entrée majeure. Encore moins de la fêter à l’occasion de la journée de l’Europe qui se tiendra le 9 mai prochain.
Jean-Baptiste GASTINNE

Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole
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La Nuit européenne des musées

280

La Nuit européenne des musées reste l’un des événements culturels les plus appréciés du
grand public pour sa convivialité et son format : l’opportunité de découvrir, à la nuit tombée,
les collections des établissements havrais. Pour cette 15e édition, le Muséum d’histoire
naturelle (exposition « Les abeilles, une histoire naturelle »), la maison du Patrimoine
(rencontre avec Claire Le Breton et visite de l’Appartement témoin), les musées d’art et
d’histoire (maison de l’Armateur, hôtel Dubocage de Bléville et abbaye de Graville) et le
MuMa (exposition « Dufy au Havre ») fermeront leurs portes à minuit le samedi 18 mai.
Au-delà de l’opportunité de découvrir des œuvres d’art sous une lune nouvelle et de
bénéficier d’ateliers et d’animations, cette édition 2019 havraise réserve quelques
moments d’exception : projections d’images animées sur la façade du Muséum, visite
libre et gratuite de l’exposition événement consacrée à Raoul Dufy au MuMa le jourmême de son inauguration ou encore les illuminations des façades des trois musées
d’art et d’histoire dans le cadre de l’opération « Pierres en lumières ». Belle nuit à tous !
Tout le programme en détail sur lehavre.fr

À vos pinceaux !
Envie de développer votre fibre créatrice et artistique ? Du 2 mai au 15 juin,
inscrivez-vous aux ateliers des beaux-arts pour la saison 2019 – 2020,
proposés par l’ESADHaR (École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen).
Offre dédiée aux enfants, ateliers pour adultes et cours de prépa à destination
des jeunes souhaitant se présenter aux concours d’entrée des écoles d’art et
de design, l’ESADHaR propose des sessions pour tous les âges et tous les
profils afin de développer et approfondir les pratiques artistiques amateurs.
Infos, tarifs et liste de matériel sur www.esadhar.fr

Don du sang :
une collecte au Tetris
Le vendredi 17 mai, le Tetris (Fort !)
accueillera le public entre 16 h
et 20 h pour une grande collecte
de don du sang. Ces campagnes
sont très importantes pour pouvoir
répondre aux besoins des malades
et maintenir un bon niveau de
réserves en produits sanguins,
sachant que sang, plaquettes
et plasma ont une durée de
conservation limitée. Pour être
donneur, vous devez être âgé de 18
ans minimum, 71 ans maximum,
et peser plus de 50 kg. N’oubliez
pas votre pièce d’identité. Les
dons sont précieux : ils permettent
chaque année de soigner un million
de patients !
Rendez-vous le 17 mai à partir de
16 h au Tetris. Parking gratuit. Plus
d’infos sur dondesang.efs.sante.fr

Tricotons Le Havre :

les couvertures
données
à des associations
Le vendredi 10 mai, la Fabrique de
Sanvic invite 300 bénévoles à un
moment convivial qui parachève
une étape d’un projet participatif
lancé en 2018 : Tricotons Le Havre.
Souvenez-vous : après avoir récolté
des pelotes auprès du grand
public, associations et commerces
spécialisés, les habitants de tous
les quartiers du Havre se sont
lancés dans le tricot de 55 000
carrés de laine qui ont notamment
permis de réaliser plus de 200
couvertures. Ces créations, comme
autant de performances artistiques,
ont été utilisées pour faire du Fort !
(Tourneville) un « Jardin magique »
lors d’un événement organisé en
octobre dernier. Le 10 mai, ces
couvertures seront remises à
trois associations : la Croix-Rouge
française, Les Restos du cœur et
SOS bébé. Un projet définitivement
vertueux et solidaire !

« Les yeux ouverts »
sur le cinéma jeune public
Jeunes amateurs de cinéma, prenez date ! Du 18 au 26 mai, l’association
Le Havre de Cinéma présente le festival « Les yeux ouverts » sur le thème
grand/petit. Parrainé par Jean-Manuel Costa, réalisateur français spécialiste de
l’animation en stop motion, cette 3e édition sera l’occasion de (re)voir Kirikou et
la sorcière, Minuscule 2, ou encore le Charlie et la chocolaterie de Mel Stuart.
Plus d’infos sur havredecinema.fr, havredecinema@gmail.com.
Facebook : havre de cinema

©©D.R.

C’est le nombre d’artistes
présents pour animer le
week-end des 18 et 19 mai
lors de la 32e Fête de la
Saint-Yves. Organisée dans
le quartier Saint-François,
cette fête est un moment
incontournable pour les
Bretons d’origine et de
cœur, qui fait la part belle
aux bagadoù et s’organise
autour d’un grand marché
traditionnel composé de
40 exposants.

©© ESADHaR Communication
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L’événement
Michalik au THV
Alexis Michalik est l’un des metteurs
en scène de théâtre les plus en vue
du moment. Déjà présent en 2015
dans la saison du Théâtre de l’Hôtel
de Ville, l’artiste est de retour cette
année avec deux spectacles : Le
Porteur d’histoire (mercredi 15 mai),
Tablier maçonnique - Collection particulière - © Agence muséo

sa première création sur fond de
chasse au trésor littéraire, et Intra
Muros (vendredi 17 mai), sa dernière
pièce qui n’est autre que le récit d’un
premier cours de théâtre dispensé
dans une prison. Spectacles coups
de cœur de la saison, ces deux
pièces sont proposées au tarif de
24 € si vous souhaitez bénéficier du
pass Michalik.
Plus d’infos sur thv.lehavre.fr

EXPOSITION
LES AUDIENCES
DU MAIRE

G

ABBAYE DE GRAVILLE

et 02 35 19 45 74.

« Le Havre, les francs-maçons et la mer »

©© Eric Houri

L’abbaye de Graville présente, du 11 mai au 30 septembre 2019, une grande
exposition consacrée à la franc-maçonnerie, et valorise les liens entre cet ordre
influent et Le Havre, aux XVIIIe et XIXe siècles.

Le maire du Havre, Jean-Baptiste
Gastinne, vient à la rencontre des
habitants dans les quartiers lors
d’entretiens individuels.
Les prochains rendez-vous sont
organisés de 14 h à 17 h le 3 mai à
la Maison municipale Sainte-Cécile
/ Aplemont, et le 24 mai à la Maison
municipale du Bois-au-Coq.

Ateliers de concertation
centre-ville/quartier
des Bassins
Prenez date ! Dans le cadre de
la concertation sur le centreville/quartier des bassins, venez
participer au dernier atelier de travail
sur les vocations et usages des
espaces publics, sur les secteurs
Notre-Dame, Bourse Archinard et
Saint-François.
Rendez-vous le lundi 6 mai à 18 h 30,
site Jean Macé, 6 rue Gustave- Lennier.

C’est en effet au XVIIIe siècle que la franc-maçonnerie,
venue d’Angleterre, se développe considérablement dans
l’Hexagone, s’appuyant notamment sur un maillage maritime
fort. Mise en œuvre par les musées d’art et d’histoire de la
Ville du Havre, l’exposition « Le Havre, les francs-maçons
et la mer » propose de contextualiser cet ordre depuis ses
origines et de présenter les personnalités havraises connues
pour leur appartenance, ainsi que les membres de premier
plan liés au Havre.
L’occasion rare de découvrir au Havre des objets
emblématiques
La première partie de l’exposition vise à rappeler les
fondements de la franc-maçonnerie, structurée autour de
rituels et de symboles. Afin d’étayer le propos, des objets
emblématiques de l’ordre seront présentés : tabliers, bijoux,
diplômes... issus de collections publiques mais également
privées. Certaines pièces seront ainsi exceptionnellement
présentées à l’abbaye de Graville grâce au travail de
recherche des musées d’art et d’histoire et leur capacité

à faire ressurgir des objets détenus par des particuliers et
jamais dévoilés au public.
Médecins, scientifiques, artistes ou édiles, le deuxième volet
de l’exposition présente des personnalités havraises, tandis
que la troisième partie est dédiée à certains personnages
emblématiques de la franc-maçonnerie connus pour leurs
fortes connexions avec Le Havre : le chanoine Pingré,
religieux ayant séjourné à l’abbaye de Graville et fondateur
de l’observatoire de Paris ; le marquis de Lafayette, très
actif en maçonnerie et particulièrement attaché au Havre,
notamment pour ses connexions avec les réseaux
maçonniques maritimes ; ou encore le Havrais Félix Faure,
président de la République française de 1895 à 1899.
Anne-Sophie Caucheteux
« Le Havre, les francs-maçons et la mer. XVIIIe, XIXe siècles »,
du 11 mai au 30 septembre 2019 à l’abbaye de Graville - Musée
d’art et d’histoire, 53, rue de l’Abbaye.
Infos, horaires d’ouverture et tarifs sur lehavre.fr
et au 02 35 42 27 90.

Stérilisation des œufs de goélands : la campagne est lancée
Comme chaque année depuis 1994, la Ville du Havre réalise une campagne de stérilisation des œufs de goélands argentés
afin de lutter contre la prolifération de cette espèce protégée qui a progressivement colonisé les milieux urbains. Plus
de 1 000 nids (environ 2 500 œufs) seront traités lors de cette campagne qui se déroulera du 29 avril au 31 mai dans le
secteur systématique, sans intervention des habitants. Dans le secteur non systématique, vous avez jusqu’au 15 mai
pour faire une demande d’intervention au 02 35 19 45 45.
Plus d’infos et carte du périmètre sur lehavre.fr
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LH : CAPITALE DU DESIGN GRAPHIQUE
Quelle ville plus singulière que Le Havre pouvait être le théâtre de la manifestation Une Saison Graphique ? Événement
de rayonnement international, deuxième manifestation de ce type en France, cette 11e saison prend possession de
l’ensemble du territoire havrais (et au-delà) autour d’expositions, rencontres et ateliers qui confirment que le graphisme
est un art du quotidien, facile à aborder, souvent ludique, toujours créatif.
Vous connaissez le logo LH en couverture de votre magazine LH Océanes. Saviez-vous
que cette création repose sur du graphisme, cette discipline qui consiste à dessiner, former
des lettres, écrire dans une représentation esthétique ? Preuve en est que le graphisme
est partout, et surtout au Havre, du 6 mai au 15 juin :

1

À la consigne de la gare SNCF : Marjorie
Ober propose une installation immersive
autour d’une carte postale que le visiteur
pourra « traverser » selon les différents
plans qui la composent.

2

À la Bibliothèque universitaire : avec
l’exposition « Volumes », la Maison
des éditions Pyrénées (collectif de designers graphiques) pose une vaste question : « qu’avons-nous dans nos bibliothèques ? », et se concentre sur l’objet
« livre », plus que sur son contenu.

1

2

3

À La maison de l’Étudiant (galerie La
Parenthèse) : la « Matière typographique » d’Hugo Jourdan n’est autre
que le mot, délaissé de son sens, et
abordé – lettre par lettre – d’une manière
uniquement graphique.

4

À la Galerie 65 de l’École Supérieure d’Art
et Design Le Havre - Rouen (ESADHaR) :
l’exposition du studio officeabc tisse
des liens entre littérature et cinéma en
observant la présence physique du livre
en tant qu’objet dans un film.

5

À la maison du Patrimoine : pendant
deux ans, la plasticienne Claire Le Breton
a animé un projet artistique au sein du
lycée Schuman-Perret. Bois, carton ou
béton, mini ou maxi format, « Fenêtres
sur cœurs », réalisée en collaboration
avec Franck Marry, est l’exposition des
créations typographiques et ludiques
des élèves.

6

3

Au Carré du THV : avec « Épisode 3, Fonds
International d’Objets Imprimés de
Petite Taille », le Studio Syndicat rappelle
que le graphisme n’est pas qu’histoire de
grandes affiches, et valorise les petits
formats comme les flyers ou invitations.
Attention : exposition interactive en
perspective !

7

À la bibliothèque Oscar Niemeyer :
« Dessinons l’invisible », voici la proposition de Pierre-Emmanuel Lyet, qui invite
à imaginer le prolongement de l’objet
graphique. Visible, perceptible ou devinable… à vous d’imaginer et de créer à
votre tour.
À noter que, dans le cadre d’Une Saison
Graphique, la librairie La Galerne expose
Frédéric Tacer (« Occur books »), tandis
que le Centre d’expression musicale
présente la série complète des affichesprogrammes de la manifestation
(avec celles d’Izet Sheshivari à l’École
supérieure d’arts et médias de Caen/
Cherbourg et de ManLef à l’École des
garçons de la ville de Duclair), comme
autant d’œuvres d’art à part entière
réalisées selon les techniques de la
lithographie.
À l’artothèque de l’ESADHaR : le
Fonds régional d’art contemporain
(Frac) propose une exposition de
Karl Nawrot (lauréat du 1er prix du
concours international du graphisme de
Chaumont), interrogeant le processus
créatif, entre sculpture, dessin et
illustration.

4

5

Anne-Sophie Caucheteux

Découvrez, dans votre prochaine
édition d’LH Océanes, l’interview
de Pierre-Emmanuel Lyet
pour son exposition à la bibliothèque
Oscar Niemeyer.

7

Tout le détail de la manifestation, dates de chaque exposition, agenda complet, conférences, rencontres, visites guidées, et informations pratiques sur
unesaisongraphique.fr
unesaisongraphique
unesaisongraphique
Saisongraphique
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STAND UP PADDLE

L’Histoire
droit dans les yeux

Le monde
au bout de la pagaie

Le 10 mai, une journée solennelle et une exposition
numérique commémoreront les mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions : un pan sombre
de l’histoire du Havre s’éclaire.

Âgé de 19 ans, le Havrais Tom Auber est déjà
champion de France de stand up paddle.
Cette année, il vise l’élite mondiale.

R

econnus par la loi républicaine
comme crimes contre l’humanité
en 2001, la traite négrière et
l’esclavage ont, au Havre comme à
Nantes, Bordeaux ou dans d’autres
ports français, nourri le commerce
triangulaire et fait la fortune d’armateurs
et négociants : la maison de l’Armateur,
devenue musée d’art et d’histoire, est
à la fois le fruit de ce commerce et
le témoin d’une activité qui perdura
au Havre jusqu’au milieu du XIXe siècle,
soit 451 expéditions.
Comment parler aujourd’hui de ces
pages sombres de l’histoire ? La Ville
du Havre a choisi la pédagogie. La
condamnation de pratiques indignes
doit aller au-delà de la simple réprobation
et d’une approche réductrice. Regarder
la question en face, c’est la traiter
sous l’angle de la connaissance, en
assumant la complexité d’une époque
sans oblitérer les postures inhumaines
adoptées par de nombreux acteurs
locaux du commerce et de la politique.
Solennité et partage
Ainsi, plutôt que de changer le nom de
rues attribuées à des personnalités
controversées, la volonté de la Ville est
de positionner des cartels explicatifs

sous ces noms de rues afin d’aller plus
loin qu’une simple mention. Depuis
longtemps, le conseil municipal aide
aussi l’université du Havre à organiser
des colloques et à diffuser le savoir
sur le commerce triangulaire. Un livret
pédagogique exhaustif, réalisé par les
Archives municiaples, sera disponible
pour expliquer aux plus jeunes les
origines et le rôle du commerce des
êtres humains au Havre.
Cette année encore, des manifestations
solennelles sont organisées le 10 mai à
11 h devant la plaque commémorative
située face au Musée d’Art Moderne
André Malraux, donnant l’occasion
de rendre hommage aux victimes de
la traite négrière. Cette exposition
numérique incarnera l’aboutissement
de ces démarches, ainsi que le travail
mené auprès du tissu associatif et
sur les fonds conservés : à découvrir
prochainement sur le nouveau site
internet des Archives municipales, elle
offre à chaque internaute (dont les
amateurs d’histoire ou les enseignants)
des ressources visuelles ou écrites de
référence. Riche et complexe, l’identité
du Havre s’en trouve renforcée.
Olivier Bouzard
archives.lehavre.fr

©© Photos : Klaas Voget Fanatic SUP

COMMÉMORATIONS

Marcher sur l’eau, c’est le rêve de beaucoup. Tom Auber, d’une certaine manière,
réussit même à courir grâce au paddle. À mi-chemin entre le surf et la pirogue,
ce sport nautique prend son essor. Après avoir débuté le surf à 6 ans, puis la
planche à voile deux ans plus tard, Tom découvre le paddle à 13 ans. « J’ai
d’abord pratiqué le paddle surf, qui permet de prendre les vagues, avant de me
diriger vers le paddle race orienté vers la course. C’est aujourd’hui ma principale
discipline », explique le jeune champion.
Très vite en effet, ses résultats régionaux puis nationaux permettent à Tom
Auber d’être repéré par un sponsor, un facteur chance pour aborder les rendezvous de compétition : matériel et logistique, ce soutien lui permet de participer
aux rendez-vous internationaux, dont les Pacific Paddle Games californiens où
il se classe 6e en 2017.
Dans le circuit mondial
Qualifié parmi les 32 meilleurs mondiaux, Tom vise cette année un top 5 à l’APP
World Tour, le circuit mondial de référence. Les 18 et 19 mai, il sera à Londres
pour marquer des points, avant de se rendre à New-York en septembre, au
Japon en octobre, puis d’aborder la finale au Brésil en décembre. Entre deux,
l’étudiant en prépa à l’ENSM (École Nationale Supérieure Maritime) participera
aux différentes étapes de l’Euro tour, entre mai et juin. Un emploi du temps
chargé ! « Je parviens à gérer grâce aussi au soutien des professeurs, le
paddle étant devenu un sport de haut niveau qui devrait d’ailleurs bientôt être
homologué pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 », confie avec espoir
le jeune athlète, qui défendra cette année son titre de champion de France en
technique et qui entend bien également décrocher ce titre en distance.
Le Havre n’en finit pas de fournir des champions comme Tom Auber. Son jeune
frère Marius, âgé de 15 ans, est déjà dans le top 10 français du stand up paddle.
À suivre...
Olivier Bouzard
Rendez-vous sur Facebook pour suivre le parcours de Tom Auber

Vue du port du Havre. Vue du Grand-Quai début XIXe siècle. Archives municipales du Havre. 5Fi120
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FEU VERT POUR LA COMMUNAUTÉ FRENCH TECH LE HAVRE NORMANDY
La communauté digitale du Havre et de la métropole vient de décrocher le label « Communauté French Tech ».
Cette reconnaissance est aussi un encouragement à déployer des actions en commun pour susciter de nouvelles activités innovantes.

L

e Havre, territoire qui se réinvente
et vivier de solutions innovantes ?
Cette vision est plus que jamais
tangible grâce à l’obtention début avril
du label « Communauté French Tech »
attribué par la mission French Tech
du ministère de l’Économie et des
Finances. La labellisation est le fruit
de la mobilisation d’entrepreneurs locaux animés d’une ambition partagée
avec le tissu industriel et les pouvoirs
publics : faire de la métropole havraise
une place de référence internationale
tant au niveau de son port, de son

industrie, de sa ville que de son écosystème de start-ups naissant.
Plus de visibilité pour Le Havre
L’effet immédiat du label « Communauté French Tech » est de donner un coup
d’accélérateur aux projets locaux et
plus de visibilité au territoire métropolitain dans ses actions en faveur de l’innovation numérique : cette dynamique
s’incarne d’ores et déjà à travers des
initiatives telles que « Le Havre Smart
Port City », projet ambitieux pour inventer le territoire urbain, portuaire et indus-

triel de demain et dans lequel les startups locales trouveront des champs
d’implication. À l’avenir, Le Havre et
sa communauté urbaine bénéficieront
en outre d’actions portées par la mission nationale French Tech, ce qui
permettra au Havre d’être identifié en
France et à l’international comme un
écosystème favorable à l’innovation,
permettant d’y attirer de nouvelles
énergies.
Un territoire propice pour entreprendre
Dès aujourd’hui, la mobilisation de la

communauté French Tech Le Havre
Normandy contribue à promouvoir
et valoriser l’entrepreneuriat pour
donner envie de créer davantage de
start-ups. Ancrée sur un territoire
dont elle est fière, la communauté
revendique le développement d’inter
actions durables avec les industriels et
les pouvoirs publics. Véritable totem, la
Cité numérique qui sera inaugurée fin
2019 servira de lieu de référence pour
le développement et l’attractivité des
start-ups sur le territoire havrais.
Olivier Bouzard

Plus d’infos sur normandyfrenchtech.fr

INSOLITE

Une expo sous l’eau !
Du 10 mai au 9 juin, une exposition photographique originale
sera visible… au fond des bassins des piscines municipales.
« Des abysses et vous » propose une immersion – au sens
propre – dans un imaginaire maritime à découvrir absolument !

Du 10 au 24 mai, à la piscine du Cours de la République
Du 27 au 31 mai, à la piscine de la Mare Rouge
Du 2 au 9 juin, à la piscine de Caucriauville
Tarifs : prix de l’entrée à la piscine. Plus d’infos sur lehavre.fr

©© Julien Mota

E

xposition insolite en perspective ! Auriez-vous imaginé, un jour, vous présenter en maillot
de bain, avec vos lunettes de plongée, pour découvrir une exposition photo ? C’est
l’expérience originale qui vous est proposée avec « Des abysses et vous », une exposition
composée de neuf photographies de grand format, collées au fond d’une piscine.
Imaginés par l’association Ouitisch !, ces clichés ont été réalisés en conditions réelles, sous l’eau
et à six mètres de profondeur, de nuit, en Bretagne en 2013. Jessica Josse, mannequin apnéiste
adepte de natation synchronisée, est le modèle de cette prise de vue particulière. Costumes et
maquillage ont été conçus pour se déployer sous l’eau, prendre vie et forme, et titiller l’imaginaire
autour des mystères des profondeurs. L’équipe a en effet créé un monde irréel, métamorphosant
la jeune femme en plusieurs créatures aquatiques qui ont été saisies par l’objectif. Le résultat, ce
sont trois chimères inspirées du poisson, de la méduse ou encore de la pieuvre, que le curieux est
invité à contempler après un petit plongeon.
Nagez donc à la rencontre de Julius Hyacinthum Syreni, un poisson d’un bleu resplendissant, qui
tient sa couleur électrique du phytoplancton dont il se nourrit, ou encore de Poplypos Nigrum, de
la famille des céphalopodes, vivant à plus de 1 000 mètres de profondeur, à la robe sombre et aux
tentacules striés… Notez que cette exposition originale sera présentée successivement dans les
trois piscines municipales du Havre à partir du 10 mai.
Isabelle Letélié

ACTU
UN ÉTÉ AU HAVRE

De l’art à l’architecture
Du 29 juin au 22 septembre, Un Été Au Havre s’empare du thème
de l’architecture, véritable signature de la ville en France comme à
l’international. Des œuvres monumentales et originales viendront
encore une fois bousculer et magnifier la vision que ses habitants
et visiteurs ont du Havre.
Depuis sa première édition en hommage aux
500 ans du Havre, Un Été au Havre a su se rendre
indispensable pour conforter l’image du Havre
comme destination culturelle majeure de l’été
en France. Ce rendez-vous estival axé sur l’art
contemporain invite des artistes à réinterpréter
la ville par des créations originales dans l’espace
public et dans des lieux culturels ou plus inattendus.
En révélant Le Havre au monde, mais aussi à
elle-même, la création et l’art contemporain
s’affirment comme source d’attractivité, en
témoignent des œuvres désormais emblématiques
du Havre comme la Catène de containers de
Vincent Ganivet quai de Southampton, Up#3 de
Lang/Baumann sur la plage ou encore Impact de
Stéphane Thidet sur le bassin du commerce. Ces
œuvres pérennes, ajoutées au patrimoine Perret,
créent une attractivité remarquable.
Au fil de l’architecture
L’édition 2019 dialoguera avec les formes de la ville
pour mieux rebondir sur l’attrait du Havre comme
ville inscrite au patrimoine mondial et comme
laboratoire de l’architecture contemporaine. « En
présentant des œuvres plus nombreuses que l’an
passé et réalisées par des artistes de renommée
internationale, Un Été Au Havre 2019 prend ses
contours définitifs, sur la durée de la saison
estivale jusqu’aux Journées du Patrimoine »,

indique Thomas Malgras, directeur d’un événement
résolument articulé autour de trois propositions :
les œuvres monumentales à découvrir autour
de trois parcours déambulatoires prétextes à
s’approprier Le Havre et ses sites remarquables ;
des expositions ambitieuses avec l’hommage de
portée internationale « Dufy au Havre » au MuMa,
Exhibit #2 sur les cultures numériques au Tetris,
l’accueil de Stephan Balkenhol au Portique, l’un des
artistes invités à s’exprimer dans l’espace public ;
enfin, une fête populaire qui, cette année, invite des
centaines de Havrais à participer à la construction
(puis la démolition) de l’immense ville éphémère en
carton imaginée par Olivier Grossetête.
Cet été, les talents locaux seront aussi à l’honneur,
complétant l’approche d’artistes internationaux
confirmés : un partenariat artistique avec
l’ESADHaR - école d’art du Havre - permet à trois
étudiants en fin de cycles d’interpréter la ville
et ses espaces, notamment maritimes, grâce
à trois installations. « Dans l’espoir de révéler
l’architecture Perret, nous sommes partis à la
recherche d’artistes capables de troubler son bon
ordonnancement, d’introduire un brin de dérision
ou un humour premier degré réjouissant dans
l’espace qu’elle occupe », conclut Jean Blaise,
directeur artistique de Un Été Au Havre. L’été sera
beau !
Olivier Bouzard

UNE ŒUVRE COLLABORATIVE
Les Havrais volontaires sont invités par Olivier Grossetête à participer du 1er au 21 juin à la réalisation
de l’immense œuvre en carton Cités oubliées dont la construction – puis la démolition – collective des
29 et 30 juin, sur le quai de Southampton, donnera le coup d’envoi festif d’Un Été Au Havre 2019.
Inscriptions et renseignements associationmarc@gmail.com / 07 69 60 07 28 (ateliers ouverts aux
enfants dès 9 ans et aux adultes).

Susan Philipsz, Ocean Gate
Une installation sonore va restaurer le lien entre l’église
Saint-Joseph et son environnement maritime : le souffle de Susan
Philipsz associé aux tuyaux d’orgue crée une ambiance de cornes
de brume, de cris de mouettes...

Erwin Wurm, Narrow House et Fat Car
Jouant avec l’exagération des formes, Erwin Wurm recrée une
maison traditionnelle mais l’étire pour la rendre filiforme, ainsi que
son contenu que les visiteurs pourront découvrir avenue Foch. Une
automobile boursouflée à l’extrême prendra place devant l’hôtel
Dubocage de Bléville, quartier Saint-François.

©© Henrique Oliveira - Everton Ballardin

Henrique Oliveira, Sisyphus Casemate
Comme hors de contrôle et de toute règle biologique, la nature
intrusive d’Henrique Oliveira envahira toute une alvéole des Jardins
suspendus, étouffant des espaces et en créant de nouveaux pour
des visiteurs devenus explorateurs.
Stephan Balkenhol,
Occupation des façades
Des silhouettes fantomatiques prennent
possession des balcons filants tout au
long de la rue de Paris. En céramique,
ils dialogueront avec les encadrements
vides des immeubles Perret, ainsi qu’avec
leurs homologues en bois présentés au
Portique, centre d’art contemporain du
Havre, et ceux en bronze au cœur de la
bibliothèque Oscar Niemeyer.

Homme torse nu - 2013
© Stephan Balkenhol

Cités oubliées
© Olivier Grossetête
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L’EUROPE ET LE HAVRE :
RETOUR SUR UN PARTENARIAT HISTORIQUE

Le 9 mai prochain, c’est la journée de l’Europe. L’occasion de rappeler que l’Union
européenne (UE) contribue, aux côtés de la Ville du Havre et des autres collectivités, à
l’évolution du territoire havrais en appuyant financièrement certains projets.

©©Ludovic Maisant - Le Havre Seine Métropole
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Le Jardin fluvial a été réalisé grâce à des fonds européens.

L

’Union européenne participe au développement des villes de ses États membres au
même titre que les départements, les régions,
l’État, ainsi que les autres partenaires publics,
privés et associatifs. C’est dans le cadre de collaborations que l’UE apporte des fonds, selon une règle
incontournable : celle du cofinancement. L’aide
européenne peut avoir de cette façon un effet de
levier sur les financements nationaux, sans s’y
substituer. Elle est distribuée pour servir un objectif
primordial de la politique européenne : réduire les
écarts de richesse et de développement entre les
régions de l’Union.
Les fonds européens structurels et d’investissement
en France sont définis selon l’Accord de Partenariat
français adopté par la Commission européenne pour
la période 2014-2020. Pour le territoire du Havre, ce
sont le Fonds social européen (FSE) et le Fonds
européen de développement régional (FEDER) qui
sont mobilisés pour soutenir le développement
urbain et social.

La requalification des
ateliers Louis Richard :
un projet exemplaire
S’inscrivant dans un projet ambitieux
de

création

d’un

« Pôle

muséal »,

la relocalisation des collections du
Muséum d’histoire naturelle du Havre
dans les anciens ateliers Louis Richard
a reçu des fonds FEDER et FSE. Réalisée
pour un coût total de 4 711 617 euros, la
requalification de la friche urbaine des
ateliers, hébergeant déjà l’association
French Lines, a été cofinancée
par l’Union européenne pour un
montant de 915 000 euros. Afin
de préparer le déménagement
des collections – plus de
200 000 objets – depuis le
fort de Tourneville, un chantier
d’insertion

professionnelle

exceptionnel a été mis en
place. Nécessitant un budget
de 474 000 euros, financé à
50 % par le FSE, ce projet a
donné l’opportunité à quatorze

©©Erik Levilly

Rénovation et aménagement de la ville
Port Vauban, la passerelle Hubert Raoul-Duval,
ou encore le Jardin fluvial, sont autant de projets
urbains qui ont reçu des aides européennes.
Valorisant le potentiel et l’identité de la ville, ils
ont contribué à moderniser Le Havre et amélioré
la qualité de vie offerte aux Havrais. Côté mobilité,
l’équipement majeur que constitue le tramway
a bénéficié de l’appui financier de l’Europe pour
sa capacité à relier le Centre et les quartiers de
Caucriauville et du Mont Gaillard, mais aussi la ville
haute et la ville basse.
Le FEDER 2014-2020 prolonge cette implication
européenne. Sur les 25 millions affectés à la région
Normandie, une enveloppe de 8 millions est attribuée
à la ville du Havre et à son agglomération. Les fonds
européens participent à la requalification urbaine

du cœur métropolitain avec la redynamisation
du Centre ancien, des gares, de Vauban, et des
quartiers Sud. Parmi les projets retenus, la vaste
opération de transformation de Danton, avec des
nouveaux logements et des jardins partagés, sont
financés au tiers par le FEDER (pour un budget de
2 415 000 euros). Les travaux, amorcés en mai 2017,
devraient s’achever fin 2020. Le secteur Dumont
d’Urville, occupé par des friches, va également, d’ici
à 2022, afficher un nouveau visage grâce à un projet
ambitieux conciliant urbanisation, végétalisation
et lien social financé pour moitié par le FEDER, à
hauteur d’un million d’euros. Egalement situé à
l’interface de la ville et du port, le projet de la Cité

personnes recrutées en contrat
aidé de se former pendant un

numérique et de l’école de management Normandie
inscrira le campus havrais au centre des échanges
touchant au numérique et à l’innovation.
Un engagement pour l’emploi
Si elle soutient des grands projets qui transforment
visiblement le territoire, l’Europe apporte également
son appui à la création d’emplois et à l’amélioration
des perspectives professionnelles avec le
déploiement du Fonds social européen. Depuis le

...

an. Cette équipe a également
créé

sa

propre

action

culturelle

:

une exposition photographique, « En
chantier, au cœur des collections »,
présentée en 2017 au Tetris. Les travaux
terminés, il est prévu que les collections
soient installées dans leur nouvelle
réserve dans les mois qui viennent.
Rendez-vous lors des Journées du
patrimoine en septembre pour découvrir
ces trésors et leur écrin de caractère !

...
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©©CIté Numérique - D.R.

début des années 2000, l’administration européenne appuie les missions
locales, dont la vocation est de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de
surmonter les obstacles à leur insertion professionnelle et sociale. Cet
appui se traduit depuis 2015 par deux dispositifs d’accompagnement.
D’abord, la « Garantie jeune », qui vise l’accès à l’emploi et à l’autonomie,
bénéficie à 1250 Havrais en situation de vulnérabilité sociale et
financière. Quant à l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), elle propose
un accompagnement intensif à plus de 500 jeunes « NEET », terme
anglo-saxon pour des personnes qui ne sont dans aucune démarche
active d’éducation, de formation ou d’accès à l’emploi, pour les préparer
à décrocher un stage, un travail, ou une formation sous 4 mois.
Autre structure dédiée aux personnes rencontrant des difficultés, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) reçoit de l’Europe pour 2017,
2018 et 2019, une enveloppe de plus de 550 000 euros afin d’assurer
la mission d’accompagnement de 1 580 bénéficiaires du Revenu de
solidarité active (RSA). Cette mission est réalisée par une équipe de
huit référents installés au CCAS et dans des maisons municipales. Sur
la base d’objectifs concertés, les personnes sont aidées dans leurs
démarches concernant le logement, la santé, la vie sociale et familiale,
la gestion du budget, et peuvent participer à des ateliers individuels et
collectifs.

16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr

Le projet de la Cité numérique.

Le développement portuaire, une priorité
Le projet de chatière, qui permet de relier Port 2000 à la Seine, va
bénéficier d’un financement à hauteur de 25 millions € par l’Union
européenne, soit 20 % du budget total (125 millions €). Projet majeur
et très attendu par les acteurs économiques, ce chantier consiste en la
création d’un nouveau chenal protégé à l’horizon 2023. Il fait partie des
projets retenus dans le cadre de l’appel à propositions Transport 2018
du MIE, Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe, afin de faciliter le
transport fluvial et la multimodalité sur l’axe Seine.

©©Erik Levilly
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Séverine Routel
Le Jardin fluvial.

L’UNION EUROPÉENNE : EN SAVOIR PLUS
Le 9 mai,

les

commissions

de

travail ?

En

appelant

le

c’est la Journée de l’Europe

00 800 6 7 8 9 10 11, vous parlez à un interlocuteur

À l’occasion de cette manifestation, en passe de

spécialisé d’« Europe Direct », plateforme joignable

devenir, avec le drapeau et la monnaie unique, un

gratuitement depuis tous les pays membres et dans

symbole de l’UE, les institutions européennes ouvrent

toutes les langues de l’UE. Élections, mais aussi

leurs portes au public et des événements ont lieu

financements, technologie, offres d’emplois de l’UE,

dans tous les pays membres. La fête commémore

droits des passagers aériens, sécurité sociale…

le discours prononcé par Robert Schuman le 9 mai

un grand nombre de sujets peuvent être abordés.

1950. Le ministre des affaires étrangères de la

Attention : cette plateforme a un rôle informatif ; elle

France propose alors la création d’une organisation

ne délivre pas d’avis juridique ou de commentaire

européenne chargée de mettre en commun les

politique.

fondateur de la construction européenne.

ans. Attention : si vous voyagez en famille, tous les
membres, enfants compris, doivent avoir leur propre
carte. Pour la demander, il suffit de se rendre sur son
compte Ameli, dans sa caisse primaire d’assurance
maladie ou en appelant le 36 46.
En cas de pépin, un seul numéro :
le 112 !
Le 112 est si méconnu que l’Union européenne lui
dédie chaque année la journée du 11 février ! Créé il y

productions françaises et allemandes de charbon
et d’acier. Un discours considéré comme le texte

Nominative, la carte est gratuite et délivrée pour deux

Bon à savoir si vous voyagez
en Europe : la carte de sécurité
sociale européenne

L’Europe au bout du fil !

La Carte Européenne d’Assurance Maladie permet

À la veille de l’élection des eurodéputés qui aura lieu,

à son détenteur de bénéficier d’une prise en

en France, le dimanche 23 mai, vous vous posez des

charge pour des soins médicaux lors d’un séjour

questions sur le Parlement européen ? Par exemple :

sur le territoire d’un autre État membre de l’Union

Quel est son rôle et ses compétences ? Combien de

européenne. Bonus : elle fonctionne aussi en

députés représentent la France ? En quoi consistent

Norvège, au Liechtenstein, en Islande ou en Suisse !

a presque 20 ans, il gagne pourtant à être mémorisé
puisqu’il permet, où que l’on soit dans l’Union
européenne, de joindre les services d’urgence de
tout type. Les avantages : la garantie d’un traitement
approprié de l’appel, et un numéro qui peut être
composé sur un fixe comme sur un téléphone
portable (même verrouillé ou ne disposant pas d’une
carte SIM), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

#LHASHTAG

SPHÈRE
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.

merci @ohana_elliaref
pour son partage

@gautiercourquin
influenceur aux 34 k sur
son compte Instagram
a publié une vue drone
époustouflante du Havre.

Pour un avenir plus smart !
Découvrez le projet Le Havre Smart Port City, qui vise à innover
au quotidien pour transformer les métropoles industrielles et
portuaires. Une initiative portée par Le Havre Seine Métropole
pour le futur de notre territoire.
Découvrez ce projet en vidéo : https://urlz.fr/9uAi

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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Atelier

Alain
LEBOURG

Axel FÉRARD,

éco-aventurier

« Mon tour de France
est une aventure écologique
et humaine »
Diplômé depuis septembre dernier d’un master en urbanisme et aménagement, Axel Férard a
débuté, le 1er mai, un tour de France de 6 000 km à vélo, kayak, pied et paddle, avec un objectif
qui répond à sa passion et à ses études : l’écologie.
Ce jeune sportif havrais de 26 ans n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà derrière lui plusieurs challenges
sportifs (1 900 km à vélo entre Tarbes et Lisieux en trois semaines, un tour de la Normandie, un tour
d’Écosse) au cours desquels il a eu l’idée peu à peu d’associer une prise de conscience de nos façons de
manger, de gérer nos déchets, de se mouvoir, etc. Son défi de 2019 est le prolongement mûrement réfléchi
d’une démarche qui lui tient à cœur depuis longtemps : « Imposer, ça ne marche pas, explique-t-il, mais
montrer, oui. Mon parcours est donc ponctué de visites de fermes et de rencontres qui interrogent les
différents modes d’agriculture, et de là, tout ce qui en découle en termes de mode et d’hygiène de vie. La
question qui sert de fil directeur est la suivante : comment l’agriculture est-elle transversale et détermine
un cercle vertueux ou vicieux ? ». Intéressé depuis toujours par l’écologie, il estime qu’il est important
pour lui de faire sa part, comme de continuer à apprendre et à évoluer dans ses propres pratiques.
Départ le 1er mai de Saint-Malo ! Armé de sa Go-Pro, d’un drone et d’une caméra, il a l’intention de réaliser
un documentaire sur les initiatives concrètes autour de l’agriculture et l’alimentation durables qu’il va
croiser sur son chemin. Son parcours est prévu également pour sensibiliser divers publics au travers
d’interventions, notamment auprès d’enfants. Et enfin, autant que possible, il lancera des opérations
de ramassage de déchets, à la plage et en montagne. « Je vais dormir en tente le plus souvent, manger
grâce à un réchaud à bois et me laver grâce à une douche solaire, dit-il. C’est une aventure humaine aussi
que je veux partager ! » Retour prévu en octobre.
Isabelle Letélié
lepetitvoyageurnormand

Alain Lebourg fête cette année les 30 ans d’existence
de son Atelier. Trois décennies d’une activité prolifique
et diversifiée qu’il évoque avec modestie, bien qu’il
ait fait le bonheur et la fierté de très nombreux
passionnés d’art et de toutes générations.Sa passion
est née lorsqu’il était enfant, grâce aux récits de sa
grand-mère. Elle lui parlait de ce métier qu’exerçait
son propre arrière-grand-père, un artisanat pointu aux
multiples facettes : encadrements de tableaux ou de
photographies, restauration de peintures, de miroirs, de
baromètres, de sculptures, création de pièces uniques,
travail du bois, du plâtre, etc.
« Au début de mon activité, raconte-t-il, je faisais aussi
de la réfection de meubles ainsi que de la marqueterie,
mais je croulais sous le travail ! » Il travaille aujourd’hui
essentiellement sur de l’encadrement pour des
collectionneurs français et étrangers, particuliers et
professionnels, mais également sur de la restauration
de tableaux, gravures, gouaches et lithographies. Ainsi,
un propriétaire désespéré a-t-il fait appel à lui pour un
travail très spécifique : la réfection de fusains de grande
dimension vandalisés par des soldats américains
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Au-delà du rapport au monde de l’art, les échanges et
rencontres sont une part importante et enrichissante de
son activité. « Mes clients m’apprennent énormément
sur les œuvres qu’ils me confient, affirme-t-il. Il y a les
fidèles, qui me font confiance depuis plusieurs années,
mais aussi de plus en plus de jeunes ! » Jamais avare
de conseils, Alain Lebourg aime partager, notamment
avec la nouvelle génération, sur son métier et sur toute
la palette de son savoir-faire.
Isabelle Letélié
atelier-a-lebourg-havre.fr
55, rue Gustave Flaubert - Tél. : 02 35 43 56 39
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

©© Philippe Bréard
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Un artisanat
aux multiples facettes

INTERVIEW

Gilles
FOUACHE
Entraîneur des gardiennes
de l’équipe de France

©© Philippe Le Brechcastel

féminine de football

Quel est votre parcours ?
Gilles Fouache : Pensionnaire au centre de formation
du HAC (1987-1993), je suis ensuite parti à Fécamp en
National. J’ai intégré le CS Honfleur en tant que joueur
puis en tant qu’entraîneur, avant de rejoindre Gacé
en 2003. En 2007, je suis devenu cadre technique
au District maritime et à la Ligue de Normandie, et,
parallèlement, entraîneur de gardiens des équipes
de France de jeunes (U16 à U20). C’est un parcours
atypique, riche de beaucoup d’expériences diverses
aussi bien dans le milieu professionnel que chez les
amateurs. Quand on est manager d’un club amateur,
on touche à tout : non seulement le sportif pur mais
aussi les ressources humaines ou la recherche de
sponsors.

Et comment arrivez-vous dans le staff de
l’équipe de France féminine ?
G.F. : J’ai reçu un appel de Corinne Diacre en juin 2018.
Son discours très clair m’a plu. Et disputer une Coupe
du monde pour son pays, la vivre de l’intérieur, en plus
en France, ça ne se refuse pas ! Je n’ai pas hésité
longtemps, même si j’aimais beaucoup mon ancien
poste. Désormais, j’ai une double mission : je suis
détaché auprès de l’équipe de France féminine pour
entraîner les gardiennes, mais je suis aussi chargé
par la Détection Technique Nationale de développer et
d’uniformiser tous les projets mis en place autour du
poste de gardien et gardienne.

Dans votre parcours, aviez-vous déjà été
amené à œuvrer pour le football féminin ?
G.F. : Il y a quinze ans, à Gacé, j’avais fait le tour des
écoles pour organiser un rassemblement de foot
féminin. À l’époque, c’était très innovant et ça avait
été un succès puisque 61 petites filles étaient venues.

Grâce à cela, on avait créé une section féminine qui a
perduré. Alors que Gacé est une petite ville de 2000
habitants ! Puis, dans mon métier de cadre technique,
je me suis attelé pendant dix ans à développer le foot
féminin.

« Cette Coupe
du monde ?
Un virage
pour le foot
féminin ! »
Le regard des gens sur ce football féminin
a-t-il évolué ?
G.F. : Les clubs étaient parfois un peu réfractaires à
créer des sections féminines, parce que cela implique
d’avoir des encadrants supplémentaires, une nouvelle
organisation d’occupation des terrains, d’autres
vestiaires. Toutefois, ils ont finalement dépassé ces
problématiques logistiques, car les petites filles sont
de plus en plus demandeuses. Mais c’est surtout dans
les familles que le regard a changé. Il y a vingt ans,
une petite fille au foot, ce n’était pas forcément bien
vu. Aujourd’hui, c’est presque le papa qui la pousse !
(rires) Parce qu’on en parle, parce qu’il y a une visibilité

du foot féminin beaucoup plus grande aujourd’hui.
Les jeunes filles s’identifient aussi aux joueuses de
l’équipe de France. Il y a eu une vraie volonté politique
de la Fédération Française de Football de développer
ce football féminin, qui est redescendue, via les ligues
et les districts, vers les clubs. Cette évolution était
logique, la France était un peu en retard par rapport à
d’autres pays.

Les observateurs ont parfois tendance à
comparer les footballs masculin et féminin.
Qu’en pensez-vous ?
G.F. : On ne compare pas la même chose ! Les
gardiennes font quinze à vingt centimètres de moins,
sont différentes athlétiquement, et pourtant, elles
gardent un but qui a les mêmes dimensions ! En
revanche, ça reste le même sport. Une prise de balle
reste une prise de balle, une sortie aérienne reste une
sortie aérienne. Que ce soit à une fille ou à un garçon,
tu lui apprends exactement de la même façon. C’est
la même exigence dans le travail, la même exigence
de haut niveau. Mais tu ne peux simplement pas
comparer les performances et les athlètes. C’est
comme si tu alignais une femme et un homme sur
une course de cent mètres et qu’à l’arrivée tu râlais en
disant que ce n’est pas normal, que la femme va moins
vite, etc. Mais j’aborde mon entraînement de la même
manière que quand j’entraînais les garçons. D’ailleurs,
elles méritent que tu mettes la même exigence dans ta
préparation de travail, dans la qualité de tes frappes,
dans la force, parce que ce sont des joueuses de haut
niveau, des professionnelles, donc nous, les coaches,
nous devons avoir la même approche professionnelle
qu’avec un gardien de haut niveau français. Ces filles
sont très à l’écoute, ont l’envie de progresser, le sens
du travail bien fait.

Dans le cadre du développement du foot
féminin, qu’attendez-vous de la Coupe du
monde ?
G.F. : L’événement est en train de prendre une forte
ampleur, notamment depuis notre venue au Havre
en janvier dernier avec ce stade plein. On sent
l’engouement médiatique. C’est un sacré coup de
projecteur sur le haut niveau pour le grand public et
certainement un virage dans le développement du
football féminin en France.
Propos recueillis par Olivia Detivelle
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Jusqu’au mardi 7 mai

A. Umiastowski (peintures) & A.S.
Gilloën (céramiques)

Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Samedis 4 et 11 mai à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement Témoin
Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

« Artefact » de Paul Duncombe

Samedi 4 à 15 h 30, samedi 11 à
11 h et 15 h 30, dimanches 5 et
12 mai à 11 h

Jusqu’au jeudi 6 juin

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Jusqu’au samedi 18 mai
Le Tetris - Entrée libre

« HONEY, HONEY ! » de Morgane
Tschiember

Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 10 novembre

Maison de l’Armateur

Samedis 4 et 11, dimanches 5
et 12 mai à 16 h
Abbaye de Graville

« Abeilles, une histoire naturelle »

Muséum - Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit (-26 ans)

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Du mercredi 1er au mercredi 29 mai

Samedis 4 et 11 mai à 16 h

« Salon de l’auto » d’Alain Maire
Le Monte-Cristo - Entrée libre

Du vendredi 3 mai au mercredi 5 juin
« O » de Régine Heurteur

Galerie Hamon - Entrée libre

Samedis 4 et 11, dimanches 5 et
12 mai de 14 h à 18 h

Visite commentée de l’exposition

À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif
= prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Samedi 4 mai à 18 h 30

À la découverte des mares de Conteville

Théâtre - Les Petites Reines

Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Du mercredi 1er au mardi 14 mai

Samedi 11 mai à 10 h 30

Cycle du cinéma britannique
Séance présentée par Youri Deschamps
le mardi 7 mai à 20h30

Journée graphique

« Métiers du port du Havre »

Port Center - Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit (-16 ans)

Du samedi 11 mai
au lundi 30 septembre

Dimanche 5 mai à 15 h

Mercredi 15 mai à 15 h

Cimetière Sainte-Marie
Entrée libre, sur inscription

Le Havre Etretat Normandie Tourisme Tarif : 5 €, réservation obligatoire

Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit (- 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA)

VISITES
Du lundi au vendredi à 15 h 30
et 16 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés à
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

Samedis 4 et 11, dimanches 5 et
12 mai, mercredi 8 mai à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial

Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €,
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires de minima sociaux),
sur inscription

Mémoire de guerres

Dimanche 5 à 15 h et 17h,
dimanche 12 mai à 15 h

Visite commentée de la collection
permanente

À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite
guidée sans supplément)

Dimanches 5 et 12 mai
à 15 h 30

Quart d’heure des curieux :
les phasmes

Mercredi 15 mai à 15 h 30
Quart d’heure des curieux :
le génie des abeilles

Muséum d’histoire naturelle
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée
sans supplément)

PROJECTIONS

Dimanches 5 et 12 mai à 15 h 30

Maison de l’Estuaire (RDV à Conteville)
Entrée libre, sur inscription au
02 35 24 80 01 ou à
communication@maisondelestuaire.org

« Le Havre, les francs-maçons
et la mer - XVIIIe, XIXe siècles »
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Parcours de visites commentées
Une saison graphique
RDV devant la gare SNCF - Gratuit

Visite insolite du stade Océane

THÉÂTRE / SPECTACLES
Vendredi 3 mai à 20 h

Le Portrait de Dorian Gray

Samedi 4 mai à 20 h
Les Petites Reines

Ne vous retournez pas
(Nicolas Roeg, 1973)

Lundi 6 mai à 20 h 30

David Lynch : The art life
Séance présentée par Jean Foubert
Cinéma Le Studio (3, rue
Général-Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 €

Mercredi 15 mai à 18 h
Not home but back…*

MuMa - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Mercredi 15 et jeudi 16 à 19 h 30,
vendredi 17 mai à 20 h 30
Zvizdal

À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 17 €

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 10 à
20 €, de 24 à 33 € avec le pass Avignon

MUSIQUE

Vendredi 3 mai à 20 h 30

Jeudi 2 mai à 19 h

Danse
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 17 €

Le Tetris - Tarif : 5 €

Jour et nuit

Vendredi 3 et samedi 4 à 20 h 30,
dimanche 5 mai à 17 h
Les Tournesols

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

Soleo

Vendredi 3 mai à 19 h
CEM on stage #10

CEM - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Samedi 4 mai à 20 h 30

Le Messie de Georg-Friedrich Haendel

Vendredi 10 à 19 h et samedi
11 mai à 20 h 30

Eglise Saint-Vincent-de-Paul - Tarifs : de
10 à 15 €, gratuit (enfants)

À partir de 14 ans
La Maison Kifailangle (56 bis, rue
Bougainville) - Tarifs : de 10 à 12 €

Samedi 4 mai à 22 h

Le Parfum d’Yvonne

Mardi 14 mai à 20 h
Only mômes

©© Vivien Chouquet

Le Conservatoire en scène
Le Petit Théâtre - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Art’Sport Café (8, rue Marcel-Toulouzan) Tarifs : 15 € (entrée) + 2 € (vestiaire)

Dimanche 5 mai à 16 h

Concert hommage à Félix

Abbaye de Graville - Entrée libre dans la
limite des places disponibles

Mercredi 15 mai à 20 h

Dimanche 5 mai à 17 h

À partir de 12 ans
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 10 à
20 €, 24 € avec le pass Michalik

Salle Franklin - Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Le Porteur d’histoire

Visite - À la découverte des mares de Conteville

Back to the 90’s & Classics

Orchestre d’Harmonie junior et
conservatoire invités
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PRINTEMPS DES FAMILLES
Jeudi 2 mai de 14 h à 16 h
Foot ensemble

Gymnase Eugène Varlin
(42, rue Édouard-Vaillant) - Entrée libre

Vendredi 3 mai de 14 h 30 à 16 h
Rencontre sportive :
un enfant, une femme, un ballon

De 22 mois à 3,5 ans
Crèche Brindeau
(126, rue Gustave-Brindeau) - Entrée libre
sur inscription au 02 35 53 09 92,
dans la limite des places disponibles

Samedi 4 mai de 13 h 45 à 17 h

Mardi 7 mai de 17 h à 19 h

Marche des couleurs : Y’a pas d’âge
pour faire le tour du monde

Vendredi 10 mai de 10 h à 14 h

Jardinages du monde

À partir de 3 ans
Jardin partagé place Danton - Entrée libre

Esplanade de la plage - Entrée libre sur
inscription au square Saint-Roch
le samedi 27 avril de 13 h 30 à 17 h 30 puis
au CCAS à partir du lundi 29 avril à 14 h

Jeudi 9 mai de 16 h à 18 h
Les petits champions
des Gramminis jouent leur
coupe du monde

Samedi 4 mai de 14 h à 17 h
Conférence Dazibao : rapport ados
et communications numériques

Crèches Les Gramminis (5, rue Gramme)
- Entrée libre sur inscription au : 02
35 44 67 86, dans la limite des places
disponibles

À partir de 12 ans
La Fabrique Atrium - Entrée libre

Préparer et déguster en famille
son plateau télé

Le Havre des Familles (63, rue Lesueur)
Entrée libre sur inscription dans la limite
des places disponibles au 06 50 83 98 26
ou lehavredesfamilles@gmail.com

Découvrez toutes les activités
du Printemps des Familles
sur le site lehavre.fr

Dimanche 5 mai à 17 h

Dimanche 12 mai à 17 h

Mardi 14 mai à 20 h 30

Dimanche 12 mai à 16 h30

À partir de 2 ans
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 10 à
26 €, de 24 à 33 € avec le pass Avignon

Carré des Docks - Tarifs : de 29 à 39 €

Lycée Claude Monet (267 ,rue Félix-Faure)
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Visite et atelier artistique
À partir de 6 ans
MuMa - Entrée libre

Triwap

Mardis 7 et 14 mai à 12 h 30
Concert-sandwich

Conservatoire A. Honegger (amphi
Woollett) - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Mercredi 8 mai à 20 h 30
Hyperculte + Cyril Cyril

Le Tetris - Tarifs : 0 € (abonné), 8 €
(prévente), 12 € (sur place)

Vendredi 10 mai à 20 h 30
Hoshi + 1re partie

Le Tetris - Tarifs : 24 € (abonné), 28 €
(prévente), 31 € (sur place)

Samedi 11 mai à 20 h 30

Ensembles vocaux Impressions et
System20+

Eglise Sainte-Marie (place Jean-le-Brozec)
Tarifs : de 7 à 15 €, réservation
au 02 77 00 05 72

Dimanche 12 mai à 17 h

Beethoven ou le destin d’un géant

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €

Lenni Kim

Lecture de l’Ethique III et IV de Spinoza

Jeudi 16 mai à 20 h 30

JEUNE PUBLIC

Jean-Louis Aubert

Carré des Docks - Tarifs : de 40 à 77 €

Mercredi 15 mai à 15 h

Samedi 4 mai à 15 h

Chasse aux Motux

Médiathèque Martin Luther King

CONFÉRENCES / RENCONTRES

À partir de 6 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
sur inscription sur lireauhavre.fr

Mercredi 15 mai à 15 h

Médiathèque de Caucriauville

Jeudi 2 mai à 18 h

Philo marmots

Les rendez-vous du polar

Atelier d’éveil à la philosophie
De 6 à 12 ans
Entrée libre sur inscription sur
lireauhavre.fr

Rencontre et lecture par Les Ancres noires
Relais lecture Massillon - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Mercredi 15 mai à 15 h et 18 h 30
Le Voyage superSONique
Spectacle musical
À partir de 8 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

Samedi 4 mai à 15 h

Ni Dieu•ésse, ni maître•esse

SPORT

Le Tetris - Entrée libre

Muséum d’histoire naturelle

Jeudi 9 mai à 18 h

Dimanches 5 et 12 mai à 10 h 30

Ces animaux venus d’ailleurs

Se déplacer comme les animaux

Archives municipales (salle Legoy)
Entrée libre

Moments en famille

Vendredi 3 mai à 20 h

HAC Football - GFC Ajaccio

Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Atelier locomotion de 2 à 5 ans

Dimanches 5 et 12 mai à 16 h

Dimanche 12 mai à 10 h

Les secrets des abeilles

Lundi 13 mai à 18 h

Les 10 bornes du Havre

Atelier de 7 à 10 ans

Attention, zone contaminée

Esplanade de la plage - Inscription à la
course : 13 € (15 € sur place), 2 € pour la
cavalcade des enfants

Mercredi 15 mai à 10 h 30

Université du Havre - Entrée libre

Mardi 14 mai à 18 h

Dimanche 12 mai à 15 h

D’Happy font à Fenêtres sur cœurs,
itinéraire graphique

HRC rugby féminin - AS Montigny
Le Bretonneux

Maison du Patrimoine
Entrée libre, sur réservation

©© D.R.

Stade Youri Gagarine - Gratuit

Le monde de Maya
Atelier de 5 à 6 ans

Dimanche 12 mai à 15 h 30
STB Le Havre - Saint-Vallier

Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Muséum - Tarif : 3 € par enfant, gratuit
pour l’accompagnant

Samedi 11 mai à 14 h 30

Atelier marmelade bumble-bzzz
Visite et atelier de création
De 6 à 12 ans
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri)
Tarif : 10 € par participant

Concert - Triwap - Dimanche 5 mai à 17 h

Atelier-rencontre
avec Pierre-Emmanuel Lyet

À partir de 5 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
sur inscription sur lireauhavre.fr

©© Erik Levilly
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Samedi 11 mai à 15 h
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LE MONT-GAILLARD MÉRITE MIEUX QUE ÇA !

16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr

FAIRE DE CHAQUE ÉTÉ UNE FÊTE

Sans aucune concertation avec les habitants, la
Municipalité a proposé le terrain du centre hippique
du Mont-Gaillard au Ministère de la justice pour
construire une annexe du centre pénitentiaire. Ce lieu
où les détenus terminent leur peine est mitoyen des
habitations et des écoles !
Sitôt l’annonce faite, émotion et colère ont envahi
le quartier. Tous sont inquiets pour l’image de leur
quartier qui, certes, s’est améliorée, mais l’arrivée
attendue de la police de proximité montre que tout reste fragile.
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, Valérie AUZOU
et Nadine LAHOUSSAINE

Bâtir une telle structure dans un quartier « politique de la ville » et de « reconquête républicaine »
est une grave erreur ! Après la suppression de l’annexe du conservatoire, celle de l’antenne de
la Sécu, les nombreuses fermetures de classes et même d’écoles, le départ du centre hippique,
les habitants attendent autre chose en matière de service public.
Nous sommes à leurs côtés pour mettre en échec ce très mauvais projet. Si nous regrettons
que la sortie de détention se fasse le plus souvent sans aide à la réinsertion, cela ne peut se
faire n’importe comment, ni n’importe où.
Pour le groupe des Élus Communistes
et Républicains « Le Havre à cœur »

TARTUFFERIE MÉDIATIQUE

Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Récemment, deux hebdomadaires très politiquement corrects
titraient sur des thèmes qu’ils n’abordent jamais, trop occupés à
servir la soupe au système. Ainsi L’Express affichait en Une « Nous,
les petits blancs », tandis que Le Point se fendait d’un « Le Grand
bouleversement, les nouvelles fractures françaises ».

Sans vouloir le reconnaître évidemment, les médias de l’oligarchie
commenceraient-ils à s’inquiéter, voire à prendre peur ? Se
rendent-ils compte qu’ils ont cautionné depuis des décennies la
déchristianisation, l’effondrement des valeurs comme la famille, la
Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST
nation, le tout en feignant d’ignorer la montée du communautarisme,
ou en applaudissant l’émergence de « nouveaux modèles » comme
l’homoparentalité ou la théorie du genre.
Ces médias, complices du pire pour reprendre la célèbre formule de Jupiter entretiennent
depuis trop longtemps la soumission à l’orthodoxie mortifère de nos élites déconnectées. Les
réalités qu’ils ont présentées n’en sont pas moins palpables. À trop vouloir se voiler la face, la
stratosphère média politique entraîne nos compatriotes dans les profondeurs abyssales d’un
abîme angoissant.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

LA BEREZINA
Un 3e maire en 5 ans...
Edouard Philippe, 1er maire de ce mandat, s’est servi du Havre
comme d’un marchepied pour satisfaire ses ambitions
personnelles, tout en gardant son poste de conseiller municipal
comme une vulgaire roue de secours.
Luc Lemonnier, 2 e maire, directeur de campagne et clone
d’Edouard Philippe, lui a succédé. Comme son mentor, il s’est
intéressé au seul centre-ville, en y concentrant les projets au
détriment des quartiers périphériques. Piloté par Matignon, il s’est focalisé sur l’agrandissement
de la CODAH en communauté urbaine, dont il a été obligé d’abandonner la présidence dans le
mois qui a suivi son élection…
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE

À ces deux départs, il faut ajouter celui d’Agnès Firmin Le Bodo et d’Ourdia Chati, la démission
du poste d’ajointe d’Agnès Canayer...
C’est avec une majorité privée de ses leaders qu’aujourd’hui les Havrais héritent d’un
3e maire, représentant de la droite dure. Si cette élection est légale, elle n’a rien de légitime :
après tant de revirements, c’était aux Havrais de choisir leur nouveau maire, pas à une majorité
de plus en plus éloignée des citoyens.
Pour le groupe« Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

Les festivités des 500 ans du Havre ont donné une nouvelle dimension à
la ville et ont révélé au monde entier ce que nous, Havrais, savions déjà
depuis longtemps : notre ville est faite pour vibrer, chanter et s’amuser,
pour briller et être admirée.
Chaque été, la ville propose des rendez-vous estivaux de grande qualité
et accessibles à tous.
Ils donnent à voir Le Havre aux yeux du monde comme une place
culturelle incontournable et créent du lien social entre tous les Havrais.
Être ambitieux pour Le Havre et les Havrais, c’est précisément ce que
vous attendez de nous, et nous y consacrons chaque jour toute notre
énergie.
Chaque année, la ville fait appel à de nombreux talents pour proposer
une programmation attractive.
L’été 2019 ne dérogera pas à la règle et sera un millésime exceptionnel
qui restera dans toutes les mémoires.
Le coup d’envoi de la saison sera donné le 7 juin par la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM qui nous promet de beaux
moments de sport et de partage. À peine le dernier match joué au Stade
Océane, Un Eté Au Havre démarrera le 29 juin sur le quai Southampton
entièrement rénové et transformé en une belle et grande esplanade.
La fête se prolongera tout l’été autour du programme qui vient d’être
dévoilé en présence de Jean Blaise, directeur artistique d’Un Eté Au
Havre. On y retrouvera les ingrédients qui en font le succès depuis
2017 : des événements festifs, des œuvres originales installées dans
l’espace public et une grande exposition au MuMa. Le musée a choisi de
mettre à l’honneur Raoul Dufy, dès le 18 mai.
Au cœur de l’été, moZ’aïque reviendra enchanter les oreilles et les
yeux des mélomanes de tous âges. D’Aldebert et ses enfantillages à
Little Bob et son rock sans concession, les Jardins suspendus
accueilleront du 17 au 21 juillet ce festival devenu un rendez-vous
majeur dans le paysage musical normand.
Cette année encore, le Havre et les Havrais sont prêts à faire la fête tout
l’été et à accueillir le reste du monde. Nous pouvons nous en réjouir, la
Ville séduit un public de plus en plus nombreux venu profiter de la plage,
des musées, de l’architecture, des expositions, des concerts…
Nous y avons toujours cru et nous nous y sommes engagés, ensemble
nous rendons notre ville plus grande, plus belle et plus généreuse.
Chaque jour qui passe est une raison de plus pour que nous soyons fiers
d’être havrais.
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »

