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Josette Houel, 
fondatrice de la galerie Expression 
pour l’exposition « Regard sur la 
création havraise »

Berceau de l’impressionnisme, Le Havre est un cadre où la créativité de chacun entre en ébullition face à la lumière exceptionnelle 
qui révèle des décors naturels, urbains et industriels hors pair.
Boudin, Monet, Dufy ou encore Sisley ne sont plus. Désormais, c’est notamment par le 7e art que Le Havre rayonne. Des  
longs-métrages de cinéma aux publicités, nous découvrons notre cité sous un nouveau jour : celui d’une ville cinégénique qui 
attire des réalisateurs du monde entier.
Tout au long de l’année 2019, Le Havre a accueilli 265 jours de tournage, soit 71 projets cinématographiques dont la série Mortel 
de Netflix. C’est bien entendu autant de bonne publicité pour notre ville. Le cinéma est aussi évidemment bénéfique pour notre 
économie et notamment pour les secteurs du commerce et de l’hôtellerie. 
Le dossier « L’histoire des tournages s’écrit avec Le Havre », que vous aurez plaisir à lire dans ce numéro d’LH Océanes, déroulera 
ainsi les bobines en vous faisant partir à la rencontre du bureau des tournages de la Ville. Au-delà des films, il facilite l’accueil des 
courts-métrages mais également de la publicité, des clips comme ceux du groupe Hyphen Hyphen, de Louise Attaque, mais aussi 
des reportages photos.
L’ensemble de ces projets est bien la preuve que Le Havre attire, Le Havre inspire, par la diversité et la singularité de ses décors.

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole

10/12 ZOOM : LE HAVRE, TERRE DE CINÉMA
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Plage du Havre - Aquarelle collée sur carton, 21,5 x 38 cm. Fonds Constant 
CHRH-n°168
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75 
AVENUE RENÉ COTY 
Police municipale et  Brigade Urbaine 

de Prévention et de Proximité : 
changement d’adresse

La police municipale, précédemment instal-
lée au 5, rue Jules-Lecesne, emménagera  
définitivement à compter du 13 février au  
75, avenue René-Coty.

Étanchez votre soif 
des mots !  

La nouvelle édition du concours 
Dis-moi dix mots vous propose 
de vous exprimer sous la forme 
que vous aurez choisie (écriture, 
slam, chant, vidéo…) autour de 
dix mots sur le thème de l’eau : 
aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, 
fluide, mangrove, oasis, ondée, 
plouf, ruisseler, spitant. De cette 
liste, vous devez inclure au mini-
mum trois mots et avez jusqu’au 
1er mars pour remettre votre 
prose, en ligne sur lireauhavre.fr 
ou dans les bibliothèques. 
Remise des prix le samedi 14 
mars à 15 h à la bibliothèque  
Oscar Niemeyer. 

La Ville 
du Havre 
labellisée 
Terre de 
Jeux 2024 ! 
La Ville du Havre, qui a 
déposé sa candidature 
pour faire partie de la liste 
officielle des Centres de 
Préparation aux Jeux, 
rejoint officiellement la 
communauté « Terre de 
Jeux 2024 ». En effet, 
dans quatre ans, la France 
va organiser le plus grand 
événement sportif de la 
planète. Dès aujourd’hui, 
ce label propose aux 
territoires de participer 
à des temps forts et 
développer des actions 
afin de mettre encore plus 
de sport dans le quotidien 
des habitants.  

Des distributeurs 
à histoires courtes 

Grâce aux distributeurs à histoires courtes 
du hall de l’Hôtel de Ville et de la bibliothèque 
Niemeyer, profitez des attentes pour vous offrir 
un plaisir lecture ! Une pression sur un bouton, 
et hop ! Un texte s’imprime. Poème ou polar ? 
Classique ou nouvelle ? C’est la surprise ! Et 
c’est gratuit.

Images de la Russie 
Cité Culture, nouvelle association 
havraise qui souhaite favoriser 
la culture intergénérationnelle, 
propose des sessions de 
conférences selon différents 
cycles. En ce début d’année, le 
cycle Histoire, mené par Patrice 
Gélard, présente des Images de 
la Russie, et se concentre sur le 
règne des Romanov (12 février), 
l’Union soviétique (18 février) et la 
Russie après la chute du mur de 
Berlin (à venir le 6 mai prochain). 
Le cycle Architecture débutera 
également, avec la conférence de 
Frédéric Denise « L’architecture 
adaptée aux enjeux actuels et 
futurs, bioclimatiques, écologiques 
avec les matériaux bas carbone » 
(5 février).  
Conférences de 18 h 30 à 20 h, 
sur le campus de l’EM Normandie 
(30, rue Richelieu). Inscriptions 
(20 € par module de quatre 
conférences) sur place ou à 
citeculturelh@gmail.com. 

LA DÉFINITION SÉCU DU MOIS

Vol de voiture
Ne laissez pas la voie libre aux voleurs ! Afin de vous protéger au maximum 
contre le vol de votre véhicule ou contre le vol de vos biens à l’intérieur de 
votre véhicule, nous vous conseillons quelques gestes simples. 
•  Vérifiez toujours que votre voiture soit correctement verrouillée. Cela 

paraît évident mais il est bon de le rappeler. 
•  Ne laissez pas d’objets à la vue : un sac, un GPS, un lecteur mp3, des 

vêtements sont une vraie tentation pour les voleurs qui peuvent briser la 
vitre de votre véhicule et s’emparer de tout ce qu’ils trouvent.

•  Évitez de vous stationner dans un endroit isolé : si vous le pouvez, parquez 
votre véhicule dans un secteur à fort passage. Cela laissera moins 
d’opportunités aux voleurs de commettre leur forfait.

Plus d’infos sur service-public.fr 

Un Été Au Havre : 
focus sur la collection permanente 

Depuis 2017, Un Été Au Havre transforme Le Havre en musée d’art 
contemporain à ciel ouvert. Treize œuvres occupent désormais l’espace 
public. Nous vous présentons aujourd’hui Catène de Containers, deux 
arches monumentales entrelacées et signées Vincent Ganivet. Cette 
œuvre de 2017 devenue emblématique, située au croisement de la rue 
de Paris et du quai de Southampton, mesure 25 mètres de haut pour la 
grande arche, 40 mètres de long pour la petite et est constituée de 36 
containers. Dans votre prochain LH Océanes, (re) découvrez Parabole, 
d’Alexandre Moronnoz. 
Plus d’infos sur uneteauhavre.fr  UN

ÉTÉ 
AU
HAVRE

UN
ÉTÉ 
AU
HAVRE

Un eteauhavre logo.pdf   1   20/01/2020   15:07
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4 questions à...

Camille HAUGUEL 

« Un métier extrêmement valorisant »
Camille Hauguel, 21 ans, est animatrice périscolaire le soir 
et s’occupe d’enfants scolarisés en maternelle.

Décrivez-nous votre travail…
Camille Hauguel : Avec mes collègues, nous récupérons les enfants à leur 
sortie des salles de classe. Nous les emmenons aux toilettes et se laver les 
mains, puis nous leur donnons le goûter et organisons des activités, ou des 
jeux libres, cela dépend…

Que vous apporte ce métier ?
C.H. : C’est très gratifiant. J’aime beaucoup le contact avec les enfants. 
L’année dernière, j’accompagnais des CE1 et j’ai demandé cette année à 
travailler avec les maternelles parce que c’est ce qui me convient le plus. Ce 
métier requiert de l’organisation, et surtout de toujours penser à la sécurité 
des enfants, c’est absolument la priorité. Les parents nous confient leurs 
enfants, c’est ce qu’ils ont de plus précieux ! Par ailleurs, c’est un métier 
extrêmement valorisant, surtout quand les petits nous disent eux-mêmes 
que « c’est trop bien, le périscolaire ! » Même ceux qui arrivent très tôt et 
repartent tard.

Ce travail d’animatrice périscolaire a semble-t-il suscité une vocation chez 
vous…
C.H. :  Exactement ! J’ai commencé cette activité un peu par hasard, et j’ai 
tellement aimé que j’ai complètement changé de voie, moi qui me dirigeais 
au départ vers le domaine de la culture. Désormais, je prépare le concours 
d’éducatrice de jeunes enfants. C’est aussi pour cela que j’ai demandé cette 
année à travailler avec les plus petits, cela me forme pour l’avenir.

Que pensez-vous des horaires un peu particuliers du périscolaire ?
C.H. : Cela peut être pratique pour certaines personnes, notamment les 
étudiants, et apporter un salaire d’appoint non négligeable. Pour ma part, le 
matin, je prépare mon concours, je travaille le midi en cuisine à l’hôpital, et 
le soir je rejoins ma structure en périscolaire. Ce métier avec les enfants me 
plaît vraiment. Et j’en suis très heureuse ! 

ÉDUCATION 

L’animateur périscolaire, au cœur
de l’épanouissement de l’enfant
La Ville du Havre recherche des animateurs périscolaires pour les écoles maternelles et élémentaires. Zoom sur 
un métier riche et diversifié, qui permet d’aider l’enfant à grandir et à s’épanouir.

Quoi de plus gratifiant que de participer au 
développement d’un enfant en l’épaulant dans 
son quotidien ? Le matin, bien avant le début 
de l’école, à la cantine, ou bien en l’aidant à 
faire ses devoirs, puis à se détendre après 
les cours… Ce travail existe, et est ouvert au 
plus grand nombre : c’est celui d’animateur 
périscolaire.
Le rôle de cet animateur est parfois méconnu. 
Pourtant, les enfants apprécient ces 
personnes qu’ils côtoient tous les jours. Les 
animateurs organisent pour eux des activités 
artistiques ou sportives. À la fois partenaires 
de jeux et surveillants, ils encadrent, fédèrent, 
et, parfois, consolent… Ce sont les vrais 
piliers de journées pouvant se révéler parfois 
longues pour les plus jeunes.

Rigueur… mais aussi joie de vivre !
L’animation périscolaire est une activité 
valorisante et plaisante qui requiert des qualités 
spécifiques liées au travail avec les enfants. Faire 
preuve de patience, d’attention et de rigueur est 
nécessaire pour veiller à la sécurité des petits. 
Bien sûr, un animateur est également tenu d’être 
pédagogue et dynamique. Imagination et joie 
de vivre sont indispensables pour participer aux 
jeux d’intérieur et d’extérieur !
La pratique de cette activité professionnelle 
implique des horaires fractionnés (le matin 
et/ou le midi et/ou le soir), parfois dans 
plusieurs écoles, ce qui nécessite une certaine 
adaptation en termes d’organisation, mais il 

offre en contrepartie beaucoup de liberté et 
de souplesse ! Ainsi, des publics différents 
peuvent postuler, notamment les étudiants qui 
cherchent un job agréable, compatible avec leur 
emploi du temps.

Olivia Detivelle 

QUELS JOURS ET HORAIRES ?
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
• le matin 7 h 30 - 8 h 30 ;
• le midi 11 h 45 - 13 h 45 ;
• le soir 16 h 30 - 18 h.
Il n’est pas nécessaire d’être disponible 
chaque jour ou lors des trois plages horaires 
proposées.

POUR QUI ?
Toute personne majeure, avec ou sans 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur).

COMMENT ?
Envoyez CV + lettre de motivation au Service 
Personnel Non-Permanent par courrier 
(Mairie du Havre, 1517, place de l’Hôtel 
de Ville) ou candidatez sur lehavre.fr. Une 
première sélection est faite à réception du 
CV et de la lettre. Un test du niveau scolaire 
est ensuite réalisé pour les personnes 
susceptibles d’être affectées à l’aide aux 
devoirs, puis tous les candidats sont 
convoqués à un entretien.
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EXPOSITION 

Émile Constant : voyage dans un autre Havre

LE HAVRE EN FORME

Une nouvelle vie pour la piscine Édouard Thomas
Après un an de travaux intensifs, la piscine municipale ouvre à nouveau ses portes au grand public, aux scolaires et au monde 
associatif. Rendez-vous dès le 3 février. 
Plus belle, plus lumineuse, plus sûre et plus économe en énergie. La piscine 
Édouard Thomas se révèle sous un nouveau jour. Quelques quarante-cinq ans après 
son ouverture, l’établissement trouve une seconde jeunesse. Il renforce le réseau 
des piscines municipales et permet d’élargir l’offre aquatique à destination de tous 
les publics. D’importants travaux de structure ont notamment nécessité de changer 
la toiture pour garantir son étanchéité et son isolation. Les façades vitrées ont été 
remplacées et des menuiseries neuves répondent aux critères d’isolation thermique 
actuels. Le sas d’entrée a lui aussi été isolé et le système d’accès remplacé.
Pour le nageur, les changements les plus visibles concernent l’organisation des 
vestiaires individuels et collectifs, des sanitaires, des éclairages (led) et bien sûr le 
bassin lui-même : les plages de bains rénovées bordent le bassin doublé d’une coque 
inox recouverte d’un liner de couleur bleu turquoise… Pour nager comme dans un lagon.

Une offre aquatique élargie
La métamorphose de la piscine Édouard Thomas est aussi synonyme d’activités 
d’apprentissage pour les scolaires, qui ont désormais quatre établissements à leur 
disposition : une bonne nouvelle pour les collégiens et lycéens du secteur sud qui seront 
accueillis ici en priorité. Les associations y gagnent aussi, notamment celles dédiées 
aux personnes porteuses de handicaps qui seront accueillies les mercredis. Pour le 
grand public, la réouverture libère de nouveaux créneaux sur l’ensemble des piscines 
municipales. Comme elles, la piscine Édouard Thomas accueille désormais des activités 
aquatiques diversifiées et animées par des éducateurs municipaux. De quoi commencer 
l’année en forme !

Olivier Bouzard  

Jusqu’au 27 avril se tient à l’hôtel Dubocage de Bléville l’exposition 
Émile Constant (1877-1940), Le Havre une autre ville. 

Les acteurs locaux sont des partenaires de premier plan pour l’abbaye de Graville, l’hôtel Dubocage de 
Bléville et la maison de l’Armateur. Une dynamique collaborative qui n’est pas étrangère au succès croissant 
de ces musées d’Art et d’Histoire : leur fréquentation a augmenté de près de 30 % en 2019 !
Premier temps fort de 2020, une belle exposition dédiée à l’artiste Émile Constant investit l’hôtel Dubocage 
de Bléville, à l’initiative du Centre Havrais de Recherche Historique (CHRH). Célébrant son centenaire cette 
année, l’association s’est toujours mobilisée en faveur de la connaissance et la transmission de l’histoire 
du Havre. Propriétaire du fonds d’œuvres Constant, constitué de milliers de pièces, le CHRH a souhaité que 
soit montré le travail d’un artiste remarquable, à travers la sélection d’une cinquantaine d’œuvres du peintre.

La ville-muse d’un peintre havrais
Décédé tragiquement en 1940 lors du naufrage de Niobé, coulé par les forces allemandes, Emile Constant 
était un homme discret et simple qui n’a eu de cesse de peindre Le Havre. Formé à l’école des Beaux-Arts, 
dessinateur industriel de profession, il était ami avec Othon Friesz et Raoul Dufy. Si sa réputation n’égale 
pas celle de ses pairs, Constant se distingue comme un artiste près du motif, guidé par le souci d’une juste 
représentation du paysage, celui de la ville surtout. Il s’inscrit dans la peinture de son époque : ses traits 
sont appuyés et épais, ses compositions organisées, avec des lignes de fuite marquées et des atmosphères 
animées. Aquarelles et gouaches de Constant nous embarquent dans Le Havre des années 30 et 40. Au 
gré des rues, des promenades du front de mer, des scènes de marchés, et même au détour de l’église  
Saint-Joseph dont il n’existe que peu de représentations aujourd’hui, le visage de la ville disparue apparaît. 
Nées de la passion et de l’assiduité d’un artiste, les œuvres de Constant sont un patrimoine pictural d’une 
grande valeur documentaire, susceptible de conquérir tous les âges.

Séverine Routel 

Exposition « Émile Constant (1877-1940), Le Havre une autre ville » 
du 14 février au 27 avril à l’hôtel Dubocage de Bléville, 1 rue Jérôme-Bellarmato. Entrée libre. 

Plus d’infos : 02 35 42 27 90 et sur lehavre.fr. 

Place de l’Hôtel de Ville - Aquarelle collée sur carton, 32x42 cm. Ancienne place 
Napoléon III. Entièrement détruite en 1944. Fonds Constant CHRH n°163
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La piscine Édouard Thomas ouvre des créneaux horaires au grand public, aux 
scolaires comme aux clubs et associations. 
Pour le grand public :
• Lundi de 12 h à 13 h 30 • Mardi de 17 h à 19 h
• Jeudi de 17 h à 19 h  • Vendredi de 12 h à 13 h 30
• Samedi de 9 h à 12 h 45 et de 15 h à 17 h 30 • Dimanche de 9 h à 12 h 45
La réouverture de la piscine modifie les créneaux d’occupation des piscines de 
Caucriauville, de la Mare-Rouge et du Cours de la République. 
Horaires et activités des piscines municipales sur lehavreenforme.fr
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LE HAVRE ENSEMBLE 

La musique classique 
comme école de vie 
Le conservatoire Arthur Honegger accompagne 102 élèves de CE2 
de quartiers prioritaires du Havre et de Gonfreville-l’Orcher dans 
l’apprentissage gratuit d’un instrument classique, pour former d’ici 
trois ans un orchestre symphonique. 

La ruée vers l’art à la 
bibliothèque Oscar 
Niemeyer : précipitez-vous ! 
Les 8 et 9 février, un 
nouveau rendez-vous 
va nous parler d’art… 
autrement ! Un temps 
ludique d’animations 
ouvertes à tous, qui porte 
le nom d’un ouvrage de 
Clémence Simon. Cette 
dernière, historienne de 
l’art, a eu l’heureuse idée 
de mettre en parallèle des 
chefs-d’œuvre revus par 
des street-artistes avec 
leurs versions originales : 
la Joconde pop et graphique d’OKUDA confronte la Mona Lisa 
de De Vinci, le David et Goliath d’Ernest Pignon-Ernest, celui du 
Caravage... 
Présent à la conférence de Clémence Simon, le graffeur havrais 
Mascarade interviendra pour un atelier et une performance. Le 
week-end sera aussi l’occasion de découvrir l’expo qui lui est 
consacrée (derniers jours). Misant sur l’imagination des petits, 
un atelier inspiré du livre d’Andy Guerif et Édouard Manceau De 
l’art et du cochon proposera aux créatifs en herbe de rédiger 
un texte en partant d’une toile. Pour s’amuser autour d’œuvres 
universelles !

Séverine Routel   

Entrée libre, ateliers sur inscription. 
Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Un week-end pour tout 
savoir sur la généalogie
Qui n’a jamais songé à établir son arbre généalogique ? En 
partenariat avec les Archives municipales, le Groupement 
Généalogique du Havre et de la Seine-Maritime (GGHSM)  
– association qui fête cette année ses 30 ans – propose un  
week-end pour mieux comprendre cette discipline mais aussi 
découvrir des outils afin d’établir sa propre généalogie. 
Les 8 et 9 février, des conférences feront la lumière sur des 
personnalités havraises telles Jean Maridor et Jacques-Augustin 
Normand, des ateliers d’initiation à la généalogie seront proposés 
aux enfants sous forme de jeux, mais aussi aux adultes afin 
d’approfondir les connaissances sur le sujet (sans inscription, 
dans la limite des places disponibles). À découvrir, l’exposition 
« 30 ans… 30 célébrités havraises », du 8 au 13 février dans le 
forum de la mairie, qui aborde la généalogie à travers les portraits 
de personnalités d’horizons extrêmement variés. 

Anne-Sophie Caucheteux  

Le GGHSM fête ses 30 ans, Hôtel de Ville du Havre.
Plus d’infos sur lehavre.fr

Former un orchestre symphonique avec des jeunes qui n’ont jamais fait de musique, tel est le pari du dispositif 
DEMOS Le Havre Seine Métropole initié par la Philharmonie de Paris, avec la Ville du Havre et la Ville de 
Gonfreville-l’Orcher, qui sont les porteurs du projet via le conservatoire Arthur Honegger. Le Dispositif d’Education 
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS) est né en 2010 à Paris et a depuis essaimé avec succès 
à travers la France. Le coup d’envoi havrais a été donné le 18 janvier lors de la remise des instruments de 
musique aux élèves participants. Tous se sont portés volontaires suite à une intervention dans sept écoles 
de quartiers prioritaires : des professeurs du conservatoire ont présenté leurs instruments et joué devant les 
classes qui ont par ailleurs été invitées à une répétition de la Camerata, l’orchestre symphonique du Havre. Par 
groupes de 15 élèves, les CE2 ont désormais trois ans pour se familiariser avec les cordes, cuivres, clarinettes, 
bassons, flûtes ou hautbois grâce à leurs professeurs d’instruments respectifs.

Un apprentissage au-delà de la musique
Chaque groupe bénéficie de deux ateliers hebdomadaires de 1 h 30, dont une session hors temps scolaire. 
À la veille des vacances, les sept groupes se réunissent pour travailler ensemble – ce 8 février par  
exemple – dans le but de présenter un concert commun le 20 juin prochain au Magic Mirrors. Si l’apprentissage 
est d’abord intuitif, avec un important travail d’oreille, les deux prochaines années permettront de s’initier au 
solfège pour travailler sur partition. Un véritable orchestre symphonique sera né d’ici 3 ans pour ces élèves qui 
seront alors en CM2.
L’expérience montre que la moitié d’entre eux devrait poursuivre la musique à l’issue de DEMOS. Les élèves qui 
choisiront de s’inscrire au conservatoire pourront alors conserver l’instrument mis à leur disposition durant ces 
3 années. Mieux, ils auront appris à prendre confiance en eux, à s’écouter et se rencontrer, autant de valeurs qui 
dépassent le cadre musical. Les élèves participants enregistrent d’ailleurs généralement une amélioration de 
leurs performances scolaires.

Olivier Bouzard  

Retrouvez au fil des mois nos vidéos exclusives sur le projet Demos sur la chaîne
 Dailymotion Ville du Havre - Plus d’infos sur demos.philharmoniedeparis.fr
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Le samedi 18 janvier, les enfants bénéficiant du dispositif Demos recevaient leurs instruments sur la scène 
du Théâtre de l’Hôtel de Ville.
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Comment sont réparties les principales dépens es du budget de la Ville ? 



L’ACTU 9

André Gacougnolle,
Adjoint au maire, chargé des finances, des 
bâtiments communaux et de l’énergie

Comment se compose le budget d’une collectivité ? 
Le budget est composé de dépenses et de recettes dont l’équilibre est 
garant de la bonne gestion des deniers publics. Les deux sections, 
le fonctionnement et l’investissement, permettent de dissocier 
les dépenses courantes de gestion des services et les dépenses 
structurelles liées aux équipements.
Dans la section de fonctionnement, les dépenses sont destinées 
à l’organisation et à l’activité des différents services de la Ville pour 
assurer notamment le fonctionnement des crèches et des écoles, 
des démarches administratives, des bibliothèques, des fabriques 
de quartier, des animations sociales et culturelles, de l’entretien 
des espaces sur le territoire havrais. Cette section est financée par 
les recettes composées des impôts locaux, du produit des tarifs, et 
également des dotations de l’État et de la communauté urbaine.
Une fois couvertes les dépenses réalisées, le reliquat des recettes 
de fonctionnement constitue l’autofinancement qui permettra de 
financer en partie la section d’investissement afin de limiter le recours 
à l’emprunt.
Les équipements réalisés dans la ville sont intégrés dans la section 
d’investissement, avec, par exemple, la réhabilitation du quartier 
Danton ou la rénovation du stade Youri Gagarine.

Avec la création de la communauté urbaine, certaines missions de la 
Ville ont été transférées, pouvez-vous nous en dire plus ? 
À la suite de la création de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole, plusieurs compétences ont été transférées de droit. Elles 
ont fait l’objet d’une révision à la baisse de la dotation intercommunale 
reçue par les communes afin que ce transfert soit neutre financièrement 
pour les collectivités.
Ainsi, en fonctionnement, la contribution au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) a été transférée. Les charges de 
fonctionnement et d’investissement de la voirie ont aussi fait l’objet 
d’un transfert. Pour les dépenses d’investissement, une part de dette 
a été transférée de droit à la communauté urbaine en même temps 
que les ressources permettant de la rembourser. Encore une opération 
totalement neutre pour la Ville. On retrouve de même parmi les 
charges transférées les parcs de stationnement en ouvrage, le plan 
local d’urbanisme et l’amélioration de l’habitat.
La commission locale d’évaluation des charges transférées  
représentée par l’ensemble des communes a pour mission de fixer et 
de suivre le transfert de ces charges. 
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Comment sont réparties les principales dépens es du budget de la Ville ? 



10 SILENCE ÇA TOURNE !

Avec sa lumière incroyable, ses multiples 
facettes offrant une variété de décors 
naturels, urbains, industriels, Le Havre est 

une ville cinégénique par excellence. Bénéficier 
d’autant d’atouts ne garantissait pourtant pas 
à la ville d’attirer les productions et de jouir de 
retombées en termes d’images.
Consciente des opportunités et des bénéfices à 
en tirer, la Ville du Havre a même souhaité aller 
bien au-delà des seuls objectifs d’attractivité. En 
2011 est officialisée la création d’un bureau des 
tournages au sein des services municipaux, avec 
la volonté de faciliter l’accueil des productions et 
ainsi générer des retombées économiques pour 
l’ensemble du territoire.

L’expertise du terrain
Le bureau des tournages joue aujourd’hui 
un rôle essentiel de facilitateur de projets et 
d’interlocuteur privilégié des productions. Dès 
qu’il est sollicité, sa priorité est de rencontrer et 
accueillir les productions le plus en amont de leur 
projet pour tisser des liens de confiance durables.
Aujourd’hui bien identifié, le bureau des tournages 
centralise les demandes, évalue les besoins liés 
au scénario et se rapproche des autres directions 
et services municipaux impactés.
L’autre forte valeur ajoutée du bureau est sa 
connaissance minutieuse du terrain et son 
expertise de proximité en fonction des lieux 
de tournage, des quartiers, etc. « Un tournage, 
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Nombre de jours de tournage ou retombées économiques, les chiffres sont croissants. Une tendance 
positive qui s’explique par l’engagement pris par la Ville du Havre et son bureau des tournages 
d’accompagner au mieux les productions. Coups de projecteurs.

L’HISTOIRE DES TOURNAGES 
S’ÉCRIT AVEC LE HAVRE 

Ambiance détendue entre Bruno Solo et l’équipe de tournage de 
Deux flics sur les docks 
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Tournage de la publicité des nouveaux accessoires du Nissan Juke dans le parking de l’Hôtel de Ville
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Hervé MACHE
Régisseur général

Pour quelles productions avez-vous travaillé au Havre ?

J’ai découvert Le Havre en 2014 avec le repérage de 

quelques décors dont un sur les quais pour le film Papa 

ou Maman. Ensuite, j’ai eu l’occasion de travailler avec le 

bureau des tournages de la Ville du Havre pour la série 

Deux flics sur les docks en 2015 et 2016, puis pour le 

téléfilm Le Diable au cœur en 2018. 

Comment collaborez-vous avec le bureau des tournages ?

Quand je reçois un scénario, je n’ai que six semaines pour 

trouver les décors et organiser les tournages. Les délais 

sont de plus en plus courts. Si je ne bénéficiais pas de 

l’accompagnement du bureau des tournages, ce serait 

impossible. Leur équipe me facilite toutes les demandes, 

autorisations de tournage, arrêtés de stationnement pour 

les camions, etc.

Pour une scène, je devais enterrer un corps dans une forêt. 

Le bureau des tournages m’a amené à Montgeon. Deux 

heures  plus tard et grâce à leurs interventions auprès 

des services municipaux, j’avais mon décor et toutes les 

conditions attendues pour le tournage : pas de lumière 

sur le site et la mise à disposition de citernes à eau du 

service des espaces verts pour l’effet pluie. C’est agréable, 

rassurant aussi pour les productions de travailler avec 

le bureau qui fait toujours preuve de disponibilité, de 

réactivité et de professionnalisme.

Les autres atouts du Havre pour attirer les tournages ?

Pour Le Diable au cœur, le scénario imposait une intensité 

dramatique. Les bâtiments béton du centre-ville Perret 

mêlés au ciel chargé grisonnant de fin de journée offraient 

cette teneur parfaite.  L’atout majeur du Havre, que le 

milieu connaît et apprécie, c’est la lumière. Il y a aussi  

la diversité de décors spécifiques et accessibles 

rapidement : les maisons bourgeoises de la Costière, la 

mer, les galets, les falaises, la campagne toute proche. On 

a tout sur place !

D’un point de vue logistique enfin, les productions 

apprécient la proximité du Havre avec Paris d’où tout part.

c’est une dizaine de poids lourds et une 
cinquantaine de personnes. Dès les repérages 
avec les productions, nous devons évaluer et 
anticiper les gênes occasionnées, pour les 
commerçants par exemple quand une rue est 
bloquée, pour que ni la production ni le bureau  
n’aient à gérer des situations conflictuelles le 
jour J », explique Yves Lebigot, responsable 
du bureau des tournages à la Ville du Havre.

 Des bénéfices locaux
Entrer tôt en contact avec les productions 
permet aussi de les inciter à recruter en local : 
intermittents, figurants… en complémentarité 
du travail réalisé par Normandie Images et 
Film France. Des salles leur sont également 
mises à disposition pour réaliser les castings.
Quelle que soit la durée des tournages, les 
équipes consomment également en local. 
La première saison de la série Mortel (5 mois 

de tournage) diffusée sur Netflix depuis le 
21 novembre 2019, ce sont 3 000 nuitées 
assurées dans le secteur de l’hôtellerie par 
exemple. Quand l’équipe des décors a besoin 
de matériels, elle se fournit auprès des 
entreprises havraises. Aujourd’hui est évalué 
1 € « investi » génère 6,42 € de retombées 
économiques bénéfiques à l’ensemble des 
acteurs du territoire.
En créant son bureau des tournages, la Ville 
du Havre obtient aujourd’hui de solides 
résultats. Les chiffres en témoignent. En 
2014, Le Havre accueillait 120 jours de 
tournage par an. Cinq ans plus tard, la barre 
des 250 jours de tournage a été dépassée ; 
269 exactement pour l’année 2019. Silence, 
ça tourne !
Pour contactez le bureau des tournages de la 
Ville du Havre : bureau.tournages@lehavre.fr 

3 QUESTIONS À  

Émilie LE TROADEC 
Décoratrice et assistante régie 

« Le Havre offre une multitude de décors »

Pour Émilie Le Troadec, photographe de formation, 
l’aventure des tournages commence en 2012 sur le 
plateau de Deux flics sur les Docks où, comme assistante 
régie, elle répond aux nombreux besoins logistiques. 
Cette première expérience en poche, elle part s’installer 
quelques années à Paris, où elle suit un chef décorateur 
projet après projet. En 2017, de retour au Havre, elle 
décroche, via l’agence Normandie Images, des missions 

sur des publicités, des séries (Mortel), des courts (Love Hurts d’Elsa Rysto) et des longs-métrages 
(Réparer les vivants de Katell Quillévéré, une participation dont elle garde un « excellent souvenir »). 
Au Havre, les productions bénéficient, souligne Émilie, de la « multitude de décors qu’offre la ville, de 
l’aide du bureau des tournages, mais aussi d’une photogénie unique ». Des atouts qui « surprennent 
agréablement les équipes ».
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Pas besoin d’aller en Irlande. La production de L’Albatros a trouvé son bonheur dans la richesse des décors havrais comme 
ici au Mc Daid’s avec Jérémie Renier. 
Retrouvez l’interview du réalisateur Xavier Beauvois sur lehavre.fr

 ©
 D.R

.

mailto:bureau.tournages@lehavre.fr
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Yoann ANGOT 
Directeur de l’Adagio aparthotel du Havre 

« C’est une histoire 
   de confiance »

La première fois que l’Adagio a accueilli une 
équipe de tournage, c’était en 2018 pour la série 
de France 2 Maman a tort. « Nous savions qu’il 
y avait de nombreuses productions au Havre, 
et avons souhaité faire connaître notre concept 
auprès de structures liées à cet univers,  
comme Normandie Images. Nous sommes 
spécialisés dans le moyen et long terme, 
c’est très pratique pour les équipes qui ont 
besoin de s’installer pour quelques semaines 
au Havre. Ensuite, c’est le bouche-à-oreille 
qui a fonctionné ! » Grâce aux bons contacts 
tissés lors du tournage Les Fantômes 
du Havre, le régisseur de ce téléfilm a contacté 
Yoann Angot pour ce qui aura été la plus 
longue période d’accueil d’une équipe en 
tournage : la série Mortel, diffusée sur Netflix 
depuis le 21 novembre. « Nous avons loué 
une quarantaine de studios durant trois mois 
et demi. Humainement, c’est une très belle 
expérience. Forcément, ce ne sont pas des 
clients comme les autres. Nous avons partagé 
leur quotidien au rythme de ce tournage 
exceptionnel. Une certaine fidélité s’est 
installée, ils nous ont fait confiance, nous leur 
avons fait confiance. » 

En 2018-2019, les tournages au 

Havre représentaient :

32% de longs-métrages (cinéma, téléfilms, séries) ;

20% de courts-métrages ;

15% de clips, pubs ;

15% de documentaires ;

10% de plateaux et reportages TV ;

8% de photos.

Ousmane BA
Figurant puis acteur dans la série Mortel au Havre  

« Avec Mortel, j’ai découvert 
     ma vocation d’acteur » 

« Ma participation à cette série est un pur hasard dû à des 
rencontres. J’ai surtout été sollicité pour ma connaissance des 
quartiers du Havre. À l’époque du repérage des lieux pour la série 
Mortel, je travaillais chez Alcéane. J’ai fait visiter les quartiers 
de Bléville, Chicago et Caucriauville à l’équipe de tournage et au 
réalisateur. Plus tard, la directrice de casting m’a contacté. Ils 
ont pris des photos de moi et peu de temps après, je figurais sur 

le tournage pour le rôle du prêtre. C’était de la figuration mais c’était 8 h de plaisir pour quelques secondes 
d’apparition à l’écran. Je me suis découvert une vocation, l’équipe et le réalisateur m’ont fait beaucoup de 
compliments. Après cette journée, la directrice de casting m’a rappelé pour une scène supplémentaire. 
Cette fois-ci en tant qu’acteur. J’ai signé un contrat avec Netflix pour cela. De 80 € la journée de figuration, 
je suis passé à 350 € en tant que comédien ! C’est une super expérience que j’aimerais renouveler dans une 
série qui valorise la ville. Je pense garder un œil sur les tournages, et peut-être qu’un jour, j’obtiendrai un 
rôle principal dans une petite série ! »
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La série Mortel, diffusée sur Netflix, a été tournée sur les hauteurs du Havre dans le quartier de Caucriauville.

Tournée en avril dernier en Seine-Maritime et au Havre, l’émission La Carte aux trésors a fait la fierté des Havrais lors de 
sa diffusion le 16 octobre sur France 3. 
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 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

@stephane.thibault 

@mellouiset @fred-cad

#INSTHAVRE 
COLLECTIF DE PHOTOGRAPHES 
AU HAVRE

Pourquoi avoir monté un collectif de photographes 
au Havre ?                                      
Nous étions nombreux à utiliser Instagram 
et à nous rencontrer virtuellement à travers 
nos photographies de la ville. Nous avons fait 
connaissance en commentant les clichés des uns 
et des autres. L’envie de mettre un visage sur un 
pseudonyme est devenue une évidence et on s’est 
donc rencontrés en mars 2017. Cela nous a permis 
de partager nos expériences de la photographie, 
nos connaissances, nos démarches pour réaliser 
des projets communs.

Quelle est votre démarche ou votre parti pris 
photographique ?
Encourager la communauté de photographes à 
valoriser la ville du Havre sous toutes ses formes. 
Chaque mois, nous proposons un nouveau 
challenge sur notre page #insthavre. Que vous 
soyez amateur ou professionnel, au smartphone 
ou au reflex, en argentique ou en numérique, il vous 
suffit de taguer vos images en utilisant le hashtag 
du collectif (#insthavre) et celui du défi proposé. 

Derrière un challenge peut se cacher une exposition 
ou une participation à une action culturelle.
Régulièrement, un instagramer est mis à l’honneur 
sur le compte du collectif, révélant ainsi un regard 
nouveau sur notre ville. On aime être surpris par une 
ambiance, un détail graphique ou insolite... Sortir 
du cadre technique de la photographie permet 
d’accorder plus d’importance à l’émotion qu’elle 
suscite, à l’histoire qu’elle raconte.

La ville du Havre vous inspire-t-elle ?
C’est assurément un terrain favorisant la création 
artistique, c’est ce qui nous a réunis et ce qui 
nous unit. Ses courbes, ses formes, ses lignes 
graphiques, ses couleurs, ses ambiances portuaires 
et urbaines sont des motifs inspirants.

Un lieu au Havre, méconnu ou atypique, que vous 
vous plaisez à redécouvrir ?
Régulièrement, nous faisons redécouvrir les détails 
architecturaux inspirés par le travail d’Auguste 
Perret qui font la singularité architecturale du 
centre reconstruit. Par exemple, les claustras 

de la rue Raoul-Dufy sont devenus la structure 
d’accrochage de notre seconde galerie éphémère 
présentant l’exposition #18poses en septembre 
dernier. Une manière originale de (re)mettre en 
lumière la rigueur et l’harmonie de ces modules 
carrés auprès des passants et des habitants.

Un conseil photo à donner à nos lecteurs ?
Osez et amusez-vous, peu importe le support 
utilisé. Saisir l’instant n’est pas chose facile, il faut 
expérimenter pour avancer. 

Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf  

LEUR ACTU
Le collectif #insthavre va mettre en images un 
recueil de poésie intitulé EGO et signé Christelle 
Lollier-Guillon. Ce travail sera présenté du 
11 février au 8 mars à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Le samedi 7 mars à 17 h, deux 
comédiens proposeront une lecture publique des 
poèmes d’EGO.  
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Le regard de Josette Houel s’éclaire à l’évocation de sa carrière… qui n’aurait jamais dû débuter ! Née en 
mai 1936, elle est d’une génération où une femme doit d’abord savoir tenir un ménage au détriment de 
toute carrière, surtout artistique. Mariée à l’âge de vingt ans et maman de quatre enfants, elle n’en opère 
pas moins sa petite révolution. « J’ai fait mon mai 1968 début 1969 lorsque j’ai commencé à créer en 
autodidacte avant de suivre les cours du soir aux Beaux-Arts, avec Jean Maufay comme professeur, l’un de 
mes mentors », se souvient Josette Houel. Douée et motivée, elle visite les galeries en région et à Paris où 
elle expose, et participe à des salons où surtout elle découvre une grande liberté de création. « Le contact 
avec l’avant-garde m’a fait évoluer jusqu’à ouvrir ma propre galerie d’art au Havre en 1974 : Expression. » 
D’abord rue du Président Wilson puis rue Béranger où elle dispose de plus grands espaces, la galerie de 
Josette Houel expose et ose : peinture, photo, dessin d’artistes parisiens, allemands, et bien sûr havrais !

Faire sortir les femmes artistes de l’ombre
La nouvelle vague rompt avec le post-impressionnisme, faisant surgir une figuration décalée ou de 
l’abstraction. « On trouvait aussi des tapisseries et de la peinture de style moyenâgeux, bref on sortait 
des cadres », revendique la galeriste. Son influence durera six ans jusqu’à la fermeture d’Expression pour 
raisons personnelles. Josette Houel n’en poursuit pas moins son œuvre : en créant et exposant en France, 
aux USA, en Russie. « Comme bien d’autres femmes, mon travail est apprécié mais peu accepté par les 
galeries qui ne souhaitent vendre que des artistes masculins, les mentalités ne bougent d’ailleurs que peu 
dans ce domaine », regrette la prolifique artiste.
Aussi est-elle particulièrement ravie que l’exposition actuelle au Carré du THV mette non seulement ses 
artistes de l’époque à l’honneur mais aussi des femmes. Le combat continue...

Olivier Bouzard   

Exposition « 1970 - 1990 Regards sur la création havraise » 
Jusqu’au 22 février - Carré du THV, Théâtre de l’Hôtel de Ville

Du mardi au samedi de 12 h 45 à 18 h 30 et le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 - Entrée libre

Aurélia Mariages
Aurélie
     RICART
Histoires de noces
et de famille
Aurélia Mariages n’est pas seulement une boutique 
dédiée à de belles histoires, c’est aussi une belle histoire 
de famille. Ce magasin a été fondé il y a 50 ans par la 
mère de l’actuelle gérante. « J’ai grandi ici, raconte 
Aurélie Ricart, d’autant que j’allais à l’école juste à côté. 
Le nom de la boutique est d’ailleurs un clin d’œil à mon 
prénom. J’ai pourtant eu envie de tracer mon propre 
chemin. J’ai fait des études de commerce et j’ai travaillé 
plus de dix ans dans la banque. Mais quand ma mère, 
arrivée à l’âge de la retraite, a parlé de vendre le magasin, 
j’ai réfléchi… et je l’ai repris ! » Si Aurélie vend bien sûr des 
robes de mariée - pour tous les budgets et tous les styles 
- elle propose aussi des robes de soirée et des tenues de 
cocktail, pour les hommes également.
Après 50 ans d’activité, la réputation du magasin n’est 
plus à faire. On vient de loin pour s’habiller chez 
Aurélia Mariages, et ce malgré la concurrence d’internet. 
« Je vois souvent des jeunes femmes arriver avec des 
idées toutes faites sur ce qu’elles veulent parce qu’elles 
l’ont vu sur des sites, mais sur un écran on ne peut pas 
véritablement se projeter dans une tenue… L’essentiel 
est qu’elles repartent ravies, même si c’est avec quelque 
chose de complètement différent de leur idée de 
départ ! » Passionnée par son métier, tout comme son 
équipe actuelle qui était déjà présente lorsque sa mère 
tenait la boutique, Aurélie ne se lasse pas d’accompagner 
chaque jour des femmes et des hommes pour le plus beau 
jour de leur vie ou pour une occasion exceptionnelle.
Pour l’anecdocte, en  novembre dernier, le réalisateur 
Xavier Beauvois a fait le choix d’y tourner une scène de 
son prochain long-métrage, L’Albatros, avec 
Jérémie Renier.

Olivier Bouzard  

Aurélia Mariages - 134, rue de Paris - 02 35 42 23 18 
Plus d’infos sur aurelia-mariages.fr
       aureliamariages.lh 
       Aurélia Mariages Le Havre 
Ouvert le lundi sur rendez-vous et du mardi au samedi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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Josette Houel 
Artiste, galeriste et promotrice de la création artistique 

havraise depuis 1970

« J’ai participé à l’émergence d’une jeune 
génération d’artistes talentueux »
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Chaque rencontre a une histoire, quelle est 
la vôtre ?
Claire Geoffroy : J’ai rejoint le réseau Ensembl’ car j’aime 
le contact humain ! Il y a quelques années déjà, dans le 
cadre d’un service civique, j’ai mené un projet avec les 
habitants sur le Centre ancien. L’idée était de recueillir 
leurs souvenirs pour écrire des « mémoires de quartier ». 
De là, j’ai eu envie de continuer à créer, à développer des 
projets, des liens basés sur l’échange.
Claudine Laguerre : Une personne de Domicilivres 
(service de portage d’ouvrages, CD et DVD à domicile des 
personnes âgées et handicapées) vient régulièrement 
chez moi me porter des livres. Un jour, elle m’a parlé 
du réseau Ensembl’, et plus particulièrement de Claire. 
J’avais des problèmes de santé, le médecin m’avait 
déconseillé de sortir seule et j’étais intéressée pour 
recevoir des visites. Je m’étais renseignée sur un autre 
système mais il était payant.

Comment s’est passé votre premier 
rendez-vous ?
C.G. : J’ai eu un premier échange avec une référente du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en juillet 2019, 
puis la visiteuse de Domicilivres nous a mises en contact, 
Claudine et moi. Nous nous sommes retrouvées autour 
d’un café. Le contact est passé tout de suite ! Toutes 
les deux, nous sommes timides, alors, on se comprend ! 
C’est de l’empathie, tout simplement. Aujourd’hui, on se 
confie des choses.
C.L. : J’ai trouvé Claire très gentille et attentive.

Vous vous voyez souvent ? Que faites-vous 
ensemble ?
C.G. : Nous nous voyons une fois par semaine, le samedi. 
Claudine habite depuis dix ans dans le Centre ancien, il 
y a plein de choses à faire à proximité. Toutes les deux, 
nous sortons « bras dessus, bras dessous », pour faire 

les courses, boire un café… Claudine adore découvrir 
des nouvelles pâtisseries ! Nous allons aussi au cinéma, 
écouter des lectures au café littéraire Les Yeux d’Elsa… 
En fait, nous avons beaucoup de points communs. 
C.L. : Comme Claire, je m’intéresse aux livres, aux films… 
Récemment nous sommes allées voir le spectacle  
Peter Pan ! 

Quelles sont les réactions des gens autour 
de vous ?
C.G. : Quand ils nous voient ensemble, dans le bus par 
exemple, les gens sont généralement très gentils et 
cordiaux. Montrer du positif, cela fait ressortir du bon 
chez les autres. C’est comme un effet domino, boule de 
neige !

Claire, quelles sont d’après vous les qualités 
pour devenir voisin volontaire ?
C.G. : Pour s’engager dans ce type de bénévolat, il faut 
être patient, ouvert, prendre le temps d’écouter l’autre. 
Les personnes qui font appel au réseau Ensembl’ sont 
isolées, et, avant que l’échange ne se débloque, les 
conversations restent en surface. En tant que bénévole, 
je tiens à le dire, on reçoit aussi. Je dirai qu’il y a deux 
bénéficiaires, c’est très enrichissant et valorisant : faire 
quelque chose d’utile, cela aide à se sentir bien.

Claudine, que diriez-vous à une personne 
qui, comme vous, souhaite recevoir des 
visites?
C.L. : Justement, j’ai une amie qui m’a appelée ce matin 
à ce sujet. Elle était intéressée et je l’ai convaincue 
d’appeler le CCAS pour prendre des renseignements. Les 
visites de Claire ont changé ma vie. Maintenant, j’ai hâte 
d’être au samedi !

 
Propos recueillis par Séverine Routel   

Ensembl’ : 
créer du lien entre voisins

Réseau social gratuit, Ensembl’ met en relation les 
habitants d’un même secteur pour dynamiser le 
lien social et l’entraide de proximité. Inscrits sur ce 
réseau, les voisins volontaires sont des habitants 
de tous âges (à partir de 18 ans) qui proposent 
leurs services aux ainés les plus fragiles.  
Début 2020, on compte 34 voisins volontaires 
au Havre : un chiffre bien inférieur à celui des 
souhaits de visites ! Pour vous investir comme 
bénévole, vous avez 3 possibilités :

•  Vous inscrire sur le réseau Ensembl.fr et publier 
votre proposition

• Ou demander un rendez-vous au CCAS au  
  02 35 19 81 18 
  ou par mail : ccasliensocial@lehavre.fr

•  Ou remplir une fiche de convivialité disponible 
dans de nombreux équipements de la ville, 
puis la remettre dans la boîte prévue à cet effet  
ou l’envoyer au CCAS (3, place Albert-René -  
76600 Le Havre)

Que ce soit pour rendre visite ou proposer un coup 
de main, votre projet de bénévolat sera concerté, 
puis approuvé par le CCAS, et vous deviendrez 
« voisin volontaire ». Le CCAS vous proposera 
alors de rencontrer une personne âgée en attente 
d’un service. Une fois la mise en contact faite, 
vous organiserez vos rencontres Ensembl’ comme 
bon vous semble !

Claire et Claudine se sont rencontrées 
grâce au dispositif « Voisins volontaires » 
du réseau d’entraide entre voisins 
Ensembl’. L’une est bénévole, l’autre 
est bénéficiaire. Toutes deux partagent 
régulièrement des moments privilégiés.

« Les visites de Claire ont changé ma vie »

Rencontre avec 

Claire 
GEOFFROY et
Claudine 
LAGUERRE
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PROJECTIONS

Jusqu’au mardi 11 février 
Le Bel Été (Pierre Creton, 1933)

Du mercredi 5 au mardi 18 février
L’As de pique (Milos Forman, 1963)
Séance présentée par Youri Deschamps le 
mardi 11 février à 20 h 30

The spy gone north (Yoon Jong-bin, 
2018)
Séance présentée par Ludovic Lecompte le 
lundi 10 février à 20 h 30

Les Chemins de la haute ville (Jack 
Clayton, 1959)
Cinéma Le Studio (3, rue du Général-
Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 € 

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Mercredi 5 février à 18 h
Rencontre-lecture avec Jean-Claude Tardif 
pour Contes gris
Mercredi 12 février à 18 h
Rencontre avec le Centre Havrais de 
Recherche Historique pour les Cahiers 
Havrais de Recherche Historique n° 77
Librairie La Galerne - Entrée libre

Lundi 3 février à 18 h
Accidents maritimes : qui est 
responsable ?
Université du Havre - Entrée libre

Mardi 4 février à 18 h
Le clos-masure : l’habitat vernaculaire 
traditionnel du pays de Caux, attribut 
majeur du paysage
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Jeudi 6 février à 20 h 30
Le populisme exprime-t-il fidèlement 
la volonté du peuple ? - Association 
PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

Vendredi 7 février à 18 h 30
Alfred Buot de l’Epine (1819-1895), ou les 
suites d’un naufrage sur la Terre de Feu
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Samedi 8 février à 15 h
La Ruée vers l’art : quand le street art 
raconte l’histoire de l’art
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Lundi 10 février à 18 h
La science devrait être un bien commun
Le Volcan (au Fitz) - Entrée libre

Vendredi 14 février à 18 h 15
Les douaniers du Havre pendant la 
guerre 39-45
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle Legoy) - Tarifs : de 0 à 3 €

MUSIQUE

Mercredi 5 février à 19 h
Bienvenue Brest : Les Amirales + 
Mnemotechnic
Le Tetris - Entrée libre

Vendredis 7 et 14 février à 12 h 30 
et 18 h
Vendredis d’Arthur
Conservatoire Arthur Honegger - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 7 février à 20 h
Will Barber (blues) + Manhattan sur Mer
Magic Mirrors - Tarifs : de 5 à 10 €

Dimanche 9 février à 17 h
De Scylla à Platée, fêtes amoureuses
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 8 à 25 €

Vendredi 14 février à 20 h
Frustration + Modern Men
Le Tetris - Tarifs : 8 € (abonné), 
12 € (prévente), 15 € (sur place)

Vendredi 14 et samedi 15 février 
à 20 h
Souinq
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarif : 10 €

Vendredi 14 février à 20 h 30
Oceng
Magic Mirrors - Tarif : 5 €

Samedi 15 février à 20 h
Hannah Williams & The Affirmations + 
Julius Spellman
Le Tetris - Tarifs : 8 € (abonné), 
13 € (prévente), 17 € (sur place)

Dimanche 16 février à 15 h
Carte postale du Portugal
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : à partir 
de 29 € en points de vente habituels 

VISITES

 Les mercredis et vendredis 
à 15 h 30 et 16 h 30

Les samedis 
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

Les dimanches 
à 14 h 30 et 15 h 30

Visites guidées Appartement témoin Perret
Maison du Patrimoine
Tarifs : de 3 à 5 €, sur réservation

Samedis 1er, 8 et 15 février, 
dimanches 2, 9 et 16 février à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial

Samedi 15 février à 15 h
Sanvic, des clos-masures au 
supermarché
Maison du Patrimoine
Tarifs : de 0 à 7 €, sur réservation

Dimanche 2 février à 15 h

LITARBAGU : nos incontournables
Cimetière Sainte-Marie - Gratuit sur 
inscription au 02 35 19 60 17

Dimanches 2, 9 et 16 février à 15 h 30

Hôtel Dubocage de Bléville 
Visite guidée - Entrée libre

Samedis 8 et 15 février à 11 h et 
15 h 30, dimanches 2, 9 

et 16 février à 11 h
Maison de l’Armateur 
Visite guidée - Tarif = prix de l’entrée 
(visite guidée sans supplément)

Samedi 8 février à 15 h

L’église Saint-François 
Maison du Patrimoine
Gratuit, sur réservation

Jeudi 13 février à 13 h

Le Volcan vu par... Jean-Christophe 
Meurisse
Le Volcan - Gratuit, sur réservation 
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Frustration, en concert au Tetris le 14 février

Vous n’aurez pas ma haine, pièce au Théâtre de l’Hôtel de Ville le 5 février
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EXPOSITIONS

Du vendredi 7 février au mardi 3 mars
« In memoriam 3... Hommage à Yari »
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au vendredi 14 février
« Femmes de science »
Université du Havre - Entrée libre

Jusqu’au vendredi 14 février
« Less is more »
Exposition photographique
ESADHaR (à la Parenthèse) - Entrée libre

Jusqu’au samedi 15 février
« Teuthis chez Monsieur Auguste »
Chez Monsieur Auguste (58, place de l’Hôtel-de-Ville) - Entrée libre

Jusqu’au samedi 15 février
« Post » de Perrine Fliecx
Le Tetris - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 16 février
« Reynold Arnould et le nouveau musée du Havre (1952-1965) »
Visite commentée les dimanches 9 à 15 h et 16 février à 15 h et 17 h 
MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €

Jusqu’au samedi 22 février
« 1970 - 1990 Regard sur la création havraise »
Par la galerie Expression
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Jusqu’au mardi 25 février
Dominique Blanc « Là-bas »
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au samedi 29 février
« Les mondes en multicolores »
Boulevard des Artistes (260, rue du Bois-au-Coq) - Entrée libre

Jusqu’au samedi 14 mars
« Suite Gnomonique » de Raphaël Zarka
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 26 avril
« Atout Port, les territoires jouent cartes sur table »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Samedis 1er, 8 et 15 février, dimanches 2, 9 et 16 février de 
14 h à 18 h
 « Métiers du port du Havre »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Du mardi 11 février au dimanche 8 mars
« Ego »
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Du vendredi 14 février au lundi 27 avril
« Émile Constant (1877-1940), Le Havre une autre ville »
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre 

ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au samedi 8 février
Festival Pharenheit
Dans divers lieux 

Jeudi 6 février à 20 h
Nuit des livres Harry Potter
Librairie La Galerne - Entrée libre, sur inscription 
pour certaines animations

Samedi 8 et dimanche 9 février
Week-end découverte de la généalogie
Hôtel de Ville - Entrée libre

SPECTACLES / THÉÂTRE

Mardi 4 février à 20 h
Les Bas-fonds de la Cie Little Boy
Maison de l’Étudiant - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Mercredi 5 février à 20 h
Vous n’aurez pas ma haine
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarifs : de 15 à 35 €

Mercredi 5 février à 20 h 30
Les mercredis de l’impro : Thérapie de couple
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 12 €

Vendredi 7 et samedi 8 février à 20 h
Les Amis du placard
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel)  
Tarif : 10 €

Vendredi 7 février à 20 h 30
Trumperie sur la marchandise
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 40 à 45 € 
en points de vente habituels 

Vendredi 7 et samedi 8 février 
à 20 h 30
Oscar en voit de toutes les couleurs
Vendredi 14 et samedi 15 février 
à 20 h 30
Vie et contes au fil du temps
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)  
Tarif : 5 €

Du mardi 11 au samedi 15 février
Tout le monde ne peut pas être orphelin
À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 24 €

Mercredi 12 février à 20 h
Libres ! Ou presque…
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : de 13 à 30 € 

Jeudi 13 février à 18 h 30
7² - Contre !
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Vendredi 14 février à 20 h 30
Gus, illusionniste
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : à partir de  
29 € en points de vente habituels 

JEUNE PUBLIC

Dimanche 2 février à 10 h 30
Matinée crêpes bretonnes
De 6 à 12 ans
Patinoire - Tarifs : 3 € + location des patins

Mercredi 5 février à 10 h 30, bibliothèque 
Raymond Queneau
Samedi 15 février à 10 h 30, bibliothèque 
Oscar Niemeyer
Ouvrons les p’tites oreilles
De 18 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte
Gratuit sur inscription

Mercredi 5 février à 15 h, bibliothèque 
Raymond Queneau
Mercredi 12 février à 15 h, médiathèque 
Léopold Sédar Senghor
Philo Marmots
De 6 à 12 ans
Gratuit sur inscription

Samedi 15 février à 11 h
Lecture jeunesse
À partir de 3 ans
Librairie La Galerne - Entrée libre, réservation 
obligatoire

ATELIERS

Dimanche 9 février à 16 h 
Super Mascarade, l’atelier
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre  
De l’art ou du cochon 
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 8 février à 10 h 30
Atelier d’écriture 
À partir de 8 ans et pour toute la famille
Entrée libre, sur inscription sur lireauhavre.fr
Dimanche 9 février à 15 h
Lecture et restitution d’atelier 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

SPORT

Vendredi 7 février à 20 h
STB Le Havre - Caen BC
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Vendredi 7 février à 20 h
HAC Football - SM Caen
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 8 février à 20 h
HAC Handball - Achenheim Truchtersheim
Docks Océane - Tarifs : de 0 à 5 €

Samedi 8 février à 20 h
ALA Basket - Centre Fédéral
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 9 février à 10 h
Ronde de Rouelles 2020
Centre de loisirs de la ferme du Mont Lecomte - 
Inscription course : de 15 à 30 €

Dimanche 9 février à 14 h 30
HAC Football (féminines) - Grenoble
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 6 €

Visites des serres - Jardins suspendus
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 GRATUITE DES TRANSPORTS…
 PARLONS-EN !    
Le Président de la communauté urbaine a consenti, après nous 
avoir opposé une fin de non-recevoir pendant de nombreuses 
années, de mettre à l’essai la gratuité des transports en commun 
pendant les pics de pollution de niveau 2.

Il s’agit là d’une mesurette bien timorée qui ne prend pas en 
compte la gravité de la situation. La pollution ne sévit pas 

uniquement lors des pics de pollution. Les effets de la pollution atmosphérique génèrent une 
mortalité supérieure à celle du tabac, ces effets, principalement issus de la circulation, du 
chauffage urbain et de l’industrie pour notre ville, sont quotidiens. 

Conscients que cette pollution, à des concentrations plus ou moins élevées, est permanente 
et insidieuse, nous avons ouvert le débat en séance sur la gratuité des transports en commun. 
En effet la gratuité des transports est un outil qui permet le report modal de la voiture aux 
transports en commun avec pour conséquences :

• de diminuer de façon drastique l’usage de l’automobile, donc de diminuer la pollution 
atmosphérique liée au trafic (moins d’émissions de particules fines, moins d’oxyde d’azote, 
moins de CO2…)

• moins de pollution atmosphérique, c’est de facto une meilleure santé publique

• de faciliter, via « l’accès libre », une mobilité accrue des Havrais dans leur ville ; c’est un acte 
de solidarité.

• d’augmenter la fréquentation de la LER et contribuer ainsi à réduire les bouchons à  
l’entrée/sortie de ville donc à diminuer la pollution atmosphérique associée.

En septembre 2018, la communauté urbaine de Dunkerque (200 000 habitants) a adopté  
la gratuité des transports ; la fréquentation en semaine a augmenté de 55% et 120% les  
week-ends.

L’idée de transports collectifs gratuits fait son chemin et doit être pensée comme un outil 
d’une politique globale ; c’est l’une des recommandations de la mission d’information du Sénat 
conduite en 2019.

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

PARCE QUE LE HAVRE 
ET LES HAVRAIS LE MÉRITENT !    
Les Havrais sont attachés à la vie de leur quartier, là où 
on a plaisir à vivre ensemble, où chacun.e doit trouver 
des commerces, de l’activité, des espaces verts, du 
transport, des services publics ou encore des lieux de 
rencontre. Et là, la colère gronde.

Aménager, c’est répondre à ces besoins, anticiper les évolutions ou encore concerter et 
associer. Et non pas, comme le maire ou ses deux prédécesseurs l’ont fait, aux Neiges ou 
ailleurs, supprimer des équipements, tels le gymnase ou le stade Eugène Friot, que les enfants 
du quartier aimaient fréquenter. Celui des Tréfileries va connaître le même sort...

Le combat des riverains contre le projet de prison au Mont-Gaillard a été à la hauteur du mépris 
que voulait imposer la municipalité : c’est la mobilisation de tous qui l’a fait annuler.

À Graville ou Soquence, la réaction a été vive face au projet de 3e ligne du tramway sorti sans 
que la majorité municipale associe les habitants, les riverains et sans prendre en compte la 
réalité économique et citoyenne de ces deux quartiers havrais.

Ailleurs, au Mont-Gaillard la cité commerciale est démolie sans que rien ne soit proposé à la 
place....

Au Bois-de-Bléville, délaissé lui aussi, les commerces de proximité et le dynamisme des 
associations s’efforcent heureusement d’animer et de faire vivre le quartier.

Quant à Caucriauville, Bléville, etc., rénover les bâtiments ne suffit pas à améliorer la vie des 
habitants. On en a malheureusement fait l’expérience.

Pour preuve, le nombre d’habitants ne cesse de baisser, et notre ville compte un nombre 
impressionnant de logements libres : jusqu’à 10 000. Le constat est accablant !

Aménager, ce n’est pas faire place nette pour des projets où la rentabilité passe avant l’intérêt 
des gens. C’est d’abord se battre contre la fracture sociale ou civique, s’engager sur des actions 
de proximité, c’est combattre les inégalités, c’est consulter, associer et entendre tous les 
Havrais, partout !

Le Havre est une grande et belle ville. Elle et ses habitants méritent beaucoup mieux !
Pour le groupe des Élus Communistes 

et Républicains « Le Havre à cœur »  

UNE POLITIQUE EN FAVEUR 
DU COMMERCE LOCAL

L’activité commerciale est primordiale pour notre ville, pour notre 
développement économique, pour notre rayonnement, pour 
l’attractivité de nos quartiers, pour nos emplois et pour notre vie 
quotidienne. Elle doit être soutenue.

Consciente très tôt du problème, la Municipalité a décidé d’intervenir 
afin de revitaliser et de dynamiser l’activité commerciale sur tout le 
territoire.

Dès le début du mandat, l’équipe municipale est entrée en action avec 
un objectif simple : renforcer et développer les activités commerciales 
dans notre cité.

Avec nos partenaires, la chambre de commerce et de l’industrie et 
la chambre des métiers, nous avons établi plusieurs mesures et 
notamment le dispositif de protection des linéaires commerciaux 
qui empêche les loyers de s’accroître et bloque la transformation 
des commerces en activités de service, ou encore le dispositif anti-
friche qui améliore sensiblement la qualité des vitrines des locaux  
vacants. Ces différentes mesures ont permis d’attirer de nouveaux 
porteurs de projets comme par exemple les lauréats du concours 
« Réinventer Le Havre » et contribuent à transformer le paysage 
commercial de la ville.

Ce nouveau dynamisme a impulsé un véritable développement de 
l’activité commerciale sur l’agglomération, favorisant les commerces 
indépendants et locaux et les nouveaux concept stores. Les centres 
des quartiers ont aussi fait l’objet de réflexion et de mesures 
favorisant leur dynamisme.

Le résultat ne s’est pas fait attendre.

Rue de Paris, sur un total de 107 commerces, 26 étaient en friches en 
2017. En ce début d’année, seulement 2 commerces sont inoccupés. 
Ces chiffres illustrent parfaitement le nouveau dynamisme et l’essor 
de l’activité commerciale sur tout le territoire. 

Le développement des commerces que nous avons amorcé tout 
au long du mandat va se poursuivre et s’accroître en 2020. Des 
opérations de revitalisation des territoires vont être déployées à 
l’échelle des quartiers et la Municipalité va continuer à accompagner 
les porteurs de projets commerciaux et s’engager à leur fournir une 
aide marketing en collaboration avec la CCI.

Nous continuons, en partenariat avec tous les acteurs économiques, 
à faire du Havre une ville attractive et dynamique.

Tous ensemble, faisons vivre les cœurs de la ville.

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

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

www.pourunenouvellegauche.fr





