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Votre cahier 
culturel
Retrouvez au centre 

du journal toute l’actualité 

de la quinzaine pour vivre 

et sortir au Havre.

Printemps des Familles
120 rendez-vous pour les enfants, les parents et les familles
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UN ÉTÉ AU HAVRE

Super Fort ! 
• Rien de mieux qu’un projet collaboratif pour unir les utilisateurs d’une structure et 
les habitants d’un quartier. C’est le cas de Super Fort !, un chantier participatif pour 
concevoir un espace d’accueil et de convivialité au cœur du Fort !.
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PROPRETÉ URBAINE

Les bons gestes 
en 5 « tutos »
« La propreté, c’est l’affaire de tous ! » Derrière ce 
slogan fédérateur, la Ville du Havre lance une grande 
campagne digitale de sensibilisation à la propreté 
urbaine. À partir du 22 avril, elle diffusera sur 
lehavre.fr, sur       LH Le Havre et sur     LH_LeHavre 
cinq tutoriels humoristiques, de 30 à 45 secondes, 
abordant chacun une thématique différente (dépôts 
sauvages, encombrants - papiers, mégots chewing-
gums - désherbage - tags, graffitis et affichage 
sauvage - déjections canines). Premier rendez-vous 
le 22 avec une courte vidéo sur les encombrants à 
l’occasion de la Journée mondiale de la Terre. 

L.S. •

P h o to

S P H È R E

Vous avez un compte Instagram et/
ou un compte Pinterest ? 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.
 
En attendant les Grandes Voiles du Havre... 
Merci @f_o_x  pour son partage.
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La créativité, c’est l’affaire de tous, 
s’enthousiaste Fazette Bordage, de la 

direction Culture de la Ville du Havre. Avec 
Super Fort !, nous voulons créer une structure 
de convivialité pour que la population se 
réapproprie ce site et rappeler que nous 
sommes dans un lieu public. Vous êtes tous 
bienvenus ! » Pour imaginer cet espace, son 
contenu et la programmation hybride qui le 
ferait vivre, une consultation publique a été 
menée auprès des usagers du Fort ! et des 
habitants du quartier. Le résultat : un nouvel 
édifice de 130 m², imaginé par Camille 
Hugbart, architecte du collectif bordelais 
Bruit du Frigo. Composé d’une structure 
de bois recouverte d’un toit transparent, le 

bâtiment se voudra polyvalent. En termes de 
fonctionnalité, il hébergera, en plus du bureau 
des gardiens et d’une salle de réunion, une 
cuisine d’été autour d’un four à pain, une 
cabane-belvédère, des jeux pour enfants et 
des gradins pouvant éventuellement servir 
pour assister à des spectacles de plein air. 
Pour le collectif Bruit du Frigo, l’objectif 
est de « penser cette structure comme une 
plateforme ouverte, couverte et en libre 
accès ».

Un symbole d’ouverture et de convivialité
Si le Fort de Tourneville est un bâtiment 
bien connu de tous, l’objectif de Super 
Fort ! est d’inciter le plus grand nombre à 

s’approprier librement cet espace, et en 
faire un lieu de rencontre quotidien pour les 
usagers et les habitants du quartier. Repas 
du midi, réunions, lieu de travail ou espace 
d’attente, ce lieu « couteau suisse » aura 
également vocation à accueillir des petits 
événements culturels, festifs ou culinaires. 
Avant cela, vous êtes donc tous conviés à 
venir mettre la main à la pâte du 28 avril au 
17 mai : peinture, construction… et cuisine. 
En effet, les amateurs peuvent venir utiliser 
le four à pain pour préparer des petits 
plats. Le chantier de ce nouvel espace se 
veut lui-même un symbole de convivialité. 
Bienvenue au Fort !

A-S.C. • 

«
Outre la consultation publique, chacun est convié à prendre part à la construction de Super Fort !.

Édito
À la rentrée 2019, nous compterons 
désormais au Havre un nouveau 
bâtiment qui accueillera l’École de 
Management de Normandie et la Cité 
Numérique. Nous venons de choisir 
l’entreprise qui construira ce futur totem 
du campus havrais et de la Normandie 
French Tech.
Idéalement situé quai Frissard, nous 
y prévoyons de multiples espaces de 
travail, de vie et de convivialité pour 
servir les deux projets et leurs usagers. 
C’est une opportunité incontestable 
pour affirmer l’offre de formation 
supérieure en Normandie, et 
pour renforcer l’émergence de 
l’entreprenariat.
L’EM Normandie forme un vivier de 
futurs chefs d’entreprises, ce bâtiment 
est un signal fort pour une institution de 
référence dans le monde des grandes 
écoles de commerce.
Quant à la Cité Numérique, elle est 
pensée pour être un véritable noyau 
concentrant l’ensemble des activités 
numériques du territoire. Il s’agit de 
fédérer les acteurs du développement 
du numérique, de conforter et 
développer l’écosystème local, 
d’accompagner les start-up, d’aider 
à la transformation digitale de nos 
entreprises…
Notre ambition est de mettre en place 
un campus de nouvelle génération 
qui conçoit une offre numérique, des 
services et des informations mutualisés, 
un lieu qui favorise les liens avec 
l’extérieur et les passerelles avec 
le monde de l’entreprise.
À l’aube des festivités des 500 ans, 
nous misons sur la constitution d’un 
centre de gravité de l’innovation, un lieu 
d’incubation de la révolution numérique.

Edouard PHILIPPE 
Maire du Havre 

Député de la Seine-Maritime



ACTUALITÉS4 LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE du 16  au 30 avril 2017

LE HAVRE EN FORME 

Place aux initiatives innovantes
Lancée en octobre 2016, la nouvelle politique sportive de la Ville, baptisée Le Havre en Forme, passe à 

la vitesse supérieure en s’appuyant, cette fois, sur le dynamisme de la vie associative pour remettre les 
Havrais en mouvement. 

La Ville du Havre a ainsi décidé de lancer un appel à projets, destiné à faire émerger des actions innovantes 
encourageant les Havrais éloignés de la pratique sportive à passer à l’action. Si la pertinence du projet est 
importante, le caractère innovant et la qualification des acteurs font également partie des critères pour être 
retenu. 
Les candidats sélectionnés se verront alors verser une subvention pour faciliter la réalisation de leur projet.

                                                                                             J-B.B. •

Informations au 02 35 19 48 27 et 02 35 19 49 65, ou par mail à vie-sportive@lehavre.fr 

UN ÉTÉ AU HAVRE 

Couleurs sur la plage
• Lycéens, universitaires, peintres, atelier d’insertion du Havre 
participent à la création de l’œuvre de Karel Martens Couleurs 
sur la plage.

R ouge. Violet. Rose pâle. Gris clair. Gris anthracite : 
elles semblent simples, ces bandes verticales 
qui colorent les cabanes de plage. Pourtant 

chaque face peinte est le résultat d’un savant calcul 
scientifique et de la collaboration de multiples acteurs 
havrais qui ont participé au projet du graphiste 
néerlandais Karel Martens. 

480 cabanes peintes
À l’origine du projet, le festival Une Saison Graphique, 
initié par le directeur de la bibliothèque universitaire, 
Pierre-Yves Cachard. Il invite pour l’édition 2017 
Karel Martens, né aux Pays-Bas, l’un des designers 
graphiques les plus reconnus dans le monde, dont les 
réalisations ornent bâtiments, signalétique urbaine, 
revues et livres. Jean Blaise, directeur artistique d’Un 
Été au Havre, lui propose de participer aux 500 ans de 
la ville. Le designer imagine une création sur mesure 
pour l’ensemble des 713 cabanes de plage. 480 
propriétaires ont accepté que leurs cabanes soient 
mises en couleurs, du 27 mai au 8 octobre.
Pour définir le rythme et la disposition des couleurs, 

Karel Martens a travaillé avec une équipe de chercheurs 
du Laboratoire d’informatique, de traitement de 
l’information et des systèmes (LITIS) de l’université  
Le Havre Normandie et du fablab La Faironnerie 
ABC, qui a mis au point un algorythme spécifique. 
Côté réalisation, l’Association havraise d’action et  
de promotion Sociale (AHAPS) s’est impliquée dès  
cet hiver : une quinzaine de personnes de l’atelier 
d’insertion, qui gère l’hivernage et la réparation des 
cabanes ont réalisé la mise en peinture, « un travail 
valorisant, qui change de l’ordinaire », apprécie Jean-
François Crochemore, encadrant. Depuis le 10 avril 
et jusqu’au 21 mai, quinze élèves en CAP Peintre 
applicateur de revêtement (PAR) du lycée Schuman 
Perret et soixante apprentis du centre de formation 
d’apprentis (CFA) Baie de Seine, aidés par les peintres 
des services techniques de la ville, participent au 
chantier en peignant les cabanes installées sur le front 
de mer. Il ne reste plus qu’à leur souhaiter une météo 
clémente.

M.A.•

> Mercredis aux Jardins 

Ils reviennent avec le printemps ! Tous les derniers mercredis du mois, 
les jardiniers de la Ville vous invitent à bénéficier gratuitement de leur 
savoir-faire à l’occasion des Mercredis aux Jardins. Premier rendez-
vous le 26 avril de 14 h à 16 h à l’alvéole 13 des Jardins suspendus 
pour apprendre à associer les couleurs du printemps dans vos 
plantations.

> Délégation chinoise 
Le 21 avril, Edouard PHILIPPE, 
maire du Havre, accueille une 
délégation de la ville chinoise de 
Dalian. Cette dernière rencontrera 
les responsables du Groupement 
Hospitalier du Havre, de l’ENSM, 
du lycée Saint-Joseph, de 
l’Université et des musées d’Art 
et d’Histoire avec lesquels des 
échanges sont en cours.

> Élection présidentielle
Les dimanches 23 avril et 7 mai, 
les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 19 h. Si vous 
avez un doute sur votre lieu de 
vote, la Ville met à disposition 
un outil pratique sur son site : 
lehavre.fr/bureaudevote. Vous 
saisissez l’adresse de votre 
domicile pour découvrir celle de 
votre bureau de vote.

> Poisson d’avril

En vue du futur spectacle théâtral 
et musical Contes-conteneurs 
présenté le 31 mai prochain 
par les apprentis du Centre de 
formation Havre-Rouen et la 
Compagnie Jocelyn Brudey, le 
CFA fait un appel à la créativité 
de chacun pour fabriquer un 
poisson à partir de matériaux 
recyclés. Les créations sont à 
déposer jusqu’au 22 mai au 
CFA, 78 rue Hilaire Colombel. 
Ces dernières seront toutes 
accrochées sur la place Jean Le 
Brozec et ses alentours. 
Plus d’infos au 02 35 19 85 55. 

> Salon de thé du silence
Samedi 29 avril, l’Association 
des Sourds du Havre organise un 
« Salon de thé du silence », de 
14 h à 19 h dans son local situé 
au 33-35 rue d’Ingouville. Venez 
commander un café et une part 
de gâteau en langue des signes 
dans une ambiance ludique. Plus 
d’infos au 02 35 22 43 64 et par 
mail : ashsourds@gmail.com

> Formation des associations
Au fil de l’année, la Ville propose 
des ateliers pratiques gratuits 
animés par des professionnels 
à destination des associations. 
Programmé le 25 avril de 9 h 30 
à 11 h, le prochain se déroule au 
17 rue Anfray et vous propose 
d’appréhender un outil simple 
de comptabilité. 
Inscriptions au 02 35 19 67 37 ou 
sur vieassociative@lehavre.fr 

> Parcours du cœur  
Sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie, le club 
Cœur et Santé du Havre organise 
le Parcours du cœur dimanche 
30 avril, de 9 h à 18 h sur le front 
de mer. Ouvert aux marcheurs, 
aux coureurs, aux riders et aux 
skateurs, le parcours de 4 km  
relie le Ponant au skatepark. 
Tests de souffle et de glycémie, 
prise de tension et démonstra-
tion de l’usage d’un défibrilla-
teur font également partie du 
programme de la journée. Venez 
nombreux !

> L’UNPI au Havre
L’Union nationale des proprié-
taires immobiliers (UNPI) 76 
vient d’ouvrir une antenne au 
Havre, au 41 place Jules Ferry. 
L’association a pour but d’infor-
mer, d’assister et de conseiller les 
bailleurs et les copropriétaires pri-
vés. Permanences les mardis et 
jeudis, de 10 h 15 à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30. Renseignements 
au 06 42 43 14 81. 
mail : unpilehavre@orange.fr

> Cercle des Aidants
Le Centre communal d’action 
sociale cherche à aider les  
familles touchées par un proche 
souffrant de handicap ou en 
perte d’autonomie, en organi-
sant une rencontre conviviale 
autour d’un café à la cafétéria du 
MuMa ou au Parc de Rouelles. 
La prochaine a lieu le 18 avril au 
MuMa, de 14 h à 15 h 30, avec 
pour thème : « L’annonce du dia-
gnostic, place de l’aidant dans la 
filière Alzheimer ». 
Inscriptions et renseignements 
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

En bref
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INFOS PRATIQUES 
Le Cahier des charges et le formulaire Cerfa sont disponibles à la Direction du sport 
4e étage passerelle de l’Hôtel de Ville, ou téléchargeable sur lehavre.fr, rubrique  
Je participe. 
Dates limites pour déposer son projet : le 28 avril pour la 1re session d’examen des 
dossiers et le 30 juin pour la 2e session.
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STATIONNEMENT

Le parc d’horodateurs renouvelé
• Près de 400 nouveaux horodateurs dernière génération, 
permettant notamment aux usagers de payer leur stationnement 
par carte bancaire, remplaceront une partie du parc actuel d’ici
la fin de l’année. 

Après avoir tourné 
quelques minutes 
avec votre voiture et 

enfin trouvé la place que vous 
convoitiez, une demi-seconde 
d’angoisse vous envahit 
presque systématiquement. 
« Mais au fait ! Ai-je sur moi 
quelques pièces à mettre 
dans l’horodateur ? » C’est en  
partie pour vous éviter cette 
panique que la Ville a décidé 
de renouveler, d’ici la fin de 
l’année, une grande partie du 
parc de ses 680 horodateurs.
400 d’entre eux vont en effet 
subir une cure de rajeunisse-
ment. La moitié est remplacée 
courant avril et les autres 
le seront à partir de l’au-
tomne. Une situation due 
en partie à l’obsolescence 
des puces insérées sur les 
cartes Statio+, qui seront amenées à disparaître dans le temps. Ce  remplacement concerne, dans un premier temps, un  
horodateur sur deux, permettant ainsi aux usagers de consommer les crédits de leur carte Statio+.

Plus besoin de monnaie
Plus pratique, ces nouveaux appareils vous permettent de régler le montant de votre stationnement par carte  
bancaire (avec ou sans contact), mais aussi avec votre mobile via l’application Pay by phone. Un procédé, sans pièce 
de monnaie, très pratique qui permet de régler le stationnement à distance depuis votre mobile. Il vous est donc  
possible dorénavant de poursuivre tranquillement vos emplettes, sans repasser devant l’horodateur.

J-B.B. •
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Le chiffre
C’est le nombre de bénévoles requis par les organisateurs pour encadrer 
les manifestations d’Un Été au Havre. La Magnifik Parade recherche, quant 
à elle, quelque 2 000 porte-drapeaux volontaires pour le défilé d’ouverture 
programmé le 27 mai. Si vous souhaitez être au cœur de ces grands événements,  
rien de plus simple : il vous suffit juste d’être majeur et de vous inscrire sur  

le site uneteauhavre2017.fr, rubrique « Participer », ou par mail : benevoles@lehavre2017.fr

800

PAR ICI, C’EST GRATUIT ! 
Si les zones vertes et orange vous permettent de vous garer un peu partout en centre-ville, n’oubliez pas que les 
parkings barriérés de la Ville sont gratuits si vous stationnez moins de 30 minutes et que le parking de l’Hôtel de 
Ville est gratuit le samedi.

DÉPLACEMENTS DOUX

Protégez votre vélo : gravez-le 
Soucieuse d’apporter une solution efficace pour 
lutter contre les vols de vélos, la Ville du Havre 
vient de faire l’acquisition d’une machine à graver 
type Bicycode® dont elle a confié l’utilisation à 
l’association La Roue libre.
Le marquage Bicycode® consiste à graver, sur le 
cadre de votre vélo, un numéro unique, standardisé 
et référencé dans un fichier national. C’est ce 
numéro, accessible sur le site bicycode.org, qui, 
en cas de vol, permettra aux services de police et 
de gendarmerie de vous restituer votre bicyclette. 
Il vous suffit de vous rendre au siège de l’association, 
tous les mercredis entre 14 h et 16 h (rendez-vous 
conseillé), avec votre vélo et la facture de celui-ci 
(non obligatoire).

J-B.B. •  
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Suite de l’article page 7

Programmé du 29 avril au 20 mai, la 7e édition du 
Printemps des Familles sera un peu plus courte 
que les années précédentes en raison du calendrier 

électoral mais aussi de l’ouverture des festivités d’Un 
Été au Havre, le 27 mai. Pour autant, pas moins de 
120 rendez-vous sont inscrits à l’agenda qui, bien que 
printanier, apporte une belle moisson de surprises. 
Nombreuses sont les familles qui profitent de cet 
événement  pour se retrouver et s’amuser à découvrir les 
activités qui leur sont proposées, non seulement durant 
le Printemps des Familles mais aussi tout au long de 
l’année, dans leur quartier. « Cet événement donne un 
coup de projecteur sur les initiatives des services de la 
Ville, des associations et de l’ensemble des partenaires, 

dont les musées », explique Karim Khelifa, directeur du 
service Petite Enfance et Famille de la Ville du Havre. 
De fait, ce temps fédérateur pour les familles est aussi 
une vitrine de tout ce qu’elles peuvent entreprendre 
ensemble.

Une floraison de temps forts
Cette année encore, les 120 activités du Printemps des 
Familles illustrent les actions de la Ville et des associa-
tions en proposant de partager ensemble des temps 
festifs et conviviaux. « L’accent sera particulièrement 
mis sur des animations ludiques, culturelles et spor-
tives, avec des ateliers de loisirs pour créer davantage 
de lien en famille et intergénérationnel, pour bien illustrer 

Trois questions à…

Agnès Canayer
Adjoint au Maire, chargée des Affaires sociales

LH Océanes : Quels sont les axes la Ville en matière 
de politique de la famille ?
Agnès Canayer : La politique de la famille repose sur
la volonté municipale d’offrir toute leur place aux familles 
et de donner du sens au lien parents-enfants. La famille 
est un pilier de structuration au sein de la société car c’est 
là que se transmettent les valeurs. Si l’école est un lieu 
d’apprentissage, la famille est le premier lieu d’éducation 
et donc d’épanouissement de l’enfant, d’où l’importance 
de créer le meilleur environnement possible pour 
toutes les familles. Nous souhaitons accompagner 
les parents – et grands-parents – dans ce rôle de 
transmission et d’éducation. 

LH O. : Quels sont les principaux leviers de 
la politique de la famille ?
A.C. : La Ville s’engage aux côtés des familles en 
réunissant les conditions favorables à la pleine réussite 
de leur mission d’éducation. Nous mettons le plus de 
ressources possible à la disposition des familles pour 
faciliter leur vie, simplifier leur quotidien et les aider à 
éduquer leurs enfants : les modes de garde, les activités 
périscolaires, les centres de loisirs, les animations 
culturelles et sportives, l’accès aux musées ainsi que des 
actions plus ciblées sur l’action éducative. Je pense aux 
actions autour de la parentalité avec le Carrefour des 
parents ou les Espaces parents-enfants. 

LH O. : Comment répondre au mieux aux réels 
besoins des familles dans leur grande diversité ?
A.C. : En étant à l’écoute de toutes les familles. Notre 
offre consiste en un panel d’actions les plus diversifiées 
et qui respectent la liberté des choix éducatifs de tous les 
parents. Nous sommes aussi à l’écoute des associations de 
parents d’élèves, des structures de la petite enfance et des 
usagers des centres sociaux. C’est aussi en travaillant avec 
les professionnels de ces domaines sur notre territoire que 
nous adaptons les réponses apportées. Le Printemps des 
Familles, que je porte depuis sa création, est à ce titre une 
vraie vitrine de tout ce que les familles peuvent faire au 
Havre pour renforcer le lien parents-enfants. Les activités, 
à la fois simples, proches de la population et peu onéreuses, 
sont des sources d’échanges et de dialogues. À l’instar des 
années précédentes, cette nouvelle édition se veut festive 
et conviviale.
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PRINTEMPS DES FAMILLES

Souriez, vous êtes 
en famille
• Le Printemps des Familles invite petits et grands à partager une 
multitude d’activités qui favorisent la complicité en toute convivialité. 
Fil rouge cette année : le portrait de familles.
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Une clôture en famille
Si vous aimez le programme du Printemps des Familles, vous adorerez la journée de clôture ! Le samedi 20 mai, 
de 11 h à 17 h 30, rendez-vous au Fort ! pour récolter les fruits de ce qui aura germé durant ces trois semaines 
d’événements printaniers.
Tout d’abord, ce sera le moment de découvrir son portrait avec l’exposition des « Portraits de Familles » 
réalisés en amont lors de la journée de lancement au square Saint-Roch, ou dans les centres de loisirs, dans les 
accueils périscolaires, dans les ateliers du CCAS ou associatifs, voire le jour-même grâce au Studio d’Autrefois 
animé par le photographe havrais Roger Legrand. Ce sera aussi l’occasion de se restaurer lors du pique-nique 
à concocter et à partager en famille sur la terrasse dès 11 h, sans oublier l’atelier Four à pain.
On s’amusera aussi au sein de l’espace ludique et sportif avec des modules à escalader et un parcours de 
motricité à tester. On sentira et ressentira grâce au pôle sensoriel et créatif : « Portraits de plantes aromatiques » 
recense les plantes comestibles du Fort ! au fil de très belles aquarelles. « Boîtes des senteurs » met en exergue 
leurs odeurs, « Atelier créatif » propose de réaliser et emporter son pot de plante aromatique.
Enfin, on dansera lors du Bal des Familles, à partir de 16 h 30, devant le Sonic avec la Cie Mandarine.

Lancement en pleine nature 
Inscrivez vite le samedi 29 avril dans votre agenda ! De 14 h à 18 h 30, le square Saint-Roch sert d’écrin 
naturel au lancement du Printemps des Familles. Plus qu’un symbole, le choix de cet espace vert prisé de 
tous traduit la volonté de réunir le plus grand nombre de familles venues de toute la ville (en tram, en bus, 
à vélo…) dans un espace serein et propice aux activités en toute sécurité. Cette année, les animations 
s’enchaînent au détour d’un parcours ludique organisé le long des allées du square Saint-Roch et sur la 
pelouse centrale, autour de pôles d’activités : les loisirs créatifs, le sport, la culture, les jeux… Des parcours 
sensoriels d’éveil, des ateliers créatifs amusants et enrichissants, la découverte du badminton ou des arts 
martiaux sont, par exemple, au programme.
Mention spéciale cette année au jeu photographique organisé en écho au fil rouge de l’édition 2017 :  
« Portraits de Familles » qui propose, comme son nom l’indique, aux enfants, parents ou grands- 
parents de se retrouver sous le kiosque le temps d’une photo. L’ensemble des photographies sera projeté 
le 20 mai lors de la clôture au Fort !

la politique familiale municipale », soulignent les organi-
sateurs. À travers l’événement, l’offre très riche envers 
les familles acquiert plus de visibilité. C’est aussi une 
agréable façon d’expérimenter et de goûter ensemble, 
parents et enfants, aux joies de moments de jeu ou de 
créativité partagés.
La créativité sera justement sollicitée autour du fil rouge 
de ce 7e Printemps des Familles dédié au « Portrait de 
familles ». En lien avec l’épopée photographique inscrite 
à la programmation d’Un été au Havre, les équipements 
municipaux et les associations impliqués dans cette 
action invitent les familles havraises à adhérer au projet 
Clic Clac, portrait d’une ville. En immortalisant leur par-
ticipation à une activité ou un atelier, les familles créent 
un souvenir et un lien durables.
« Le Printemps des Familles est un temps installé,  
repéré et attendu dans l’agenda havrais », se réjouit 
Karim Khelifa. Une fréquentation en hausse continue, 
des demandes de partenariat, elles aussi croissantes, 
et, surtout, les retours positifs des familles havraises 
encouragent les organisateurs à donner à chaque 
Printemps le meilleur de ce que Le Havre propose à 
ses familles. Pour l’heure, place aux préparatifs et à la 
fête qui s’ouvre le 29 avril au square Saint-Roch pour se  
prolonger jusqu’au 20 mai. Il sera alors temps de pour-
suivre les activités ainsi découvertes, et de se dire à 
l’année prochaine pour dresser un nouveau bilan de tout 
ce qu’il est bon de partager en famille !

O.B. •

Retrouvez l’ensemble du programme 
du Printemps des Familles sur lehavre.fr 
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B i e n v e n u e

SANVIC
Un Compte-Nickel est désormais disponible au tabac-
presse Le Celtique (47 rue Romain Rolland). Ce dernier 
est un service de compte de paiement ouvert à tous, sans 
condition de revenus, de dépôt ou de patrimoine, et sans 
possibilité de découvert ni de crédit. 

MONT-GAILLARD
L’Association Web Solidarité organise des stages d’initia-
tion aux démarches en ligne les vendredis 21 et 28 de  
9 h 30 à 11 h 30 à la SAM (place Sainte-Catherine). 

GRAVILLE
L’Amicale Sportive Culturelle et de Loisirs et l’association 
Les Balajos organisent un Salon des arts créatifs, à la salle 
des fêtes de Graville, le samedi 29 avril de 14 h à 18 h et le 
dimanche 30 de 10 h à 18 h. Venez découvrir les nouvelles 
tendances du « DIY » (do it yourself : faites-le vous-même). 

CHAMPS-BARETS
Venez participer à la fête du quartier des Champs-Barets, 
samedi 29 avril, de 14 h à 18 h, à la SAM (92 rue Henri 
Gautier) et sur l’esplanade qui la borde.

PERREY
Jusqu’au 30 avril, se tient au bar Le Monte-Cristo - 
L’Orange (1 quai de Southampton) l’exposition de pho-
tos et d’illustrations sur Le Havre, réalisée par Thibaut 
Mittelstaedt et Guillaume Ducuing. À ne pas manquer ! 
Entrée libre du mardi au dimanche, de 9 h à 20 h.  

CARREFOUR DES PARENTS
Le 25 avril, de 18 h à 20 h : Les troubles 
alimentaires, si on en parlait ? Hôtel de Ville 
(1517 place de l’Hôtel de Ville).

PROJET D’AMÉNAGEMENT

Ça bourgeonne à Montgeon !
•Pour retrouver toute son attractivité, la forêt de Montgeon va 
bénéficier jusqu’en 2020 de nouveaux aménagements. Une offre 
d’activités étoffée et des accès révisés renforceront l’identité naturelle 
forestière du site. 

L es structures de jeux existantes vont être rénovées 
tandis qu’une nouvelle, en accès libre, verra le jour : 
soit une structure de jeux de très grand format, soit une 

dalle d’eau implantée à proximité des lacs.
Suite à un appel à projet lancé en décembre dernier, la Ville 
du Havre a décidé d’étendre l’offre de loisirs. Accrobranche 
et ferme pédagogique devraient trouver place au cœur 
de ce poumon vert. Des initiatives associatives, privées 
et municipales, vont également germer pour favoriser la 
pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre 
de la politique sportive municipale Le Havre en forme. À la 
demande des joggeurs, une piste éclairée de 800 m sera 
créée aux abords du stade Auguste Delaune.
Des aménagements, pour réguler les eaux de ruissellement, 
seront apportés aux 7,5 km de lisières pour satisfaire les 
adeptes de cross et de VTT. 
Enfin, une nouvelle signalétique sera mise en place pour 
que chacun identifie au mieux les parcours ; des stations-
services pour les vélos seront installées.

Pour faciliter l’accès du parc Montgeon aux habitants de 
Sainte-Cécile et d’Aplemont, une voie à double sens va être 
créée par la porte de Frileuse. L’accès depuis l’avenue René 
Déhayes, à deux pas de la station de tramway place Jenner, 
sera révisé pour orienter rapidement les automobilistes vers 
les parkings.

Respect de l’environnement
Soucieuse de respecter le caractère naturel du site et de 
prendre en compte le plan de gestion forestier, la Ville du Havre 
rénovera les lisières pour protéger les milieux et améliorer la 
biodiversité. Enfin, un sentier, destiné aux modes doux de 
déplacement, traversera la forêt d’est en ouest pour rejoindre 
le GR existant et la véloroute de la Pointe de Caux. Au fil de la 
promenade, cet axe desservira l’ensemble des activités, ainsi 
qu’une zone de silence, spécialement créée.
 

X.S. •

CENTRE ANCIEN

Grand nettoyage de printemps

Depuis l’année dernière, trois classes de 6e et trois classes de 5e du collège Gérard Philipe participent à des actions de 
sensibilisation à la propreté urbaine et au respect de l’environnement, en partenariat avec les services de la Ville du 
Havre. Ainsi, le 25 avril de 9 h à 16 h, un grand nettoyage de printemps est programmé autour du collège, dans les 

rues Mazeline, Labédoyère et Zürich. Les collégiens et les riverains sont invités à y participer. Le matériel de lavage est mis 
à disposition par la municipalité. Un camion-benne assurera l’enlèvement des déchets ramassés par les volontaires. Outre 
le balayage et le lavage des trottoirs, ces derniers devront aussi avoir la main verte pour entretenir et réaliser des plantations 
en pied d’arbre. Les élèves auront également à cœur de valoriser le mobilier urbain en le décorant avec des stickers et des 
tricots et en travaillant le Jour J avec des artistes. Durant le grand nettoyage, le stationnement est interdit dans les trois  
rues concernées.

L.S. •

Allan Lepiller
Crêpe Chignon
Les recettes de l’authenticité
Ici, les œufs de poule et le beurre proviennent de la 
ferme Fontaine, à Saint-Sauveur-d’Émalleville ; le cidre 
d’Ouilly-le-Vicomte, dans le Calvados, du domaine  
Le Lieu chéri ; les pommes de terre, oignons et 
poireaux sont cultivés à Octeville-sur-Mer : Allan 
Lepiller, Normand pure souche qui s’est installé 
dans le quartier Saint-François, ne jure que par les 
produits locaux pour concocter ses crêpes. Il dit 
apprécier la qualité des produits mais surtout les 
liens qui se tissent peu à peu avec les producteurs : 
« J’aime partager avec les gens dynamiques qui vont 
de l’avant ! » 

Car la cuisine est un partage chez les Lepiller. La 
maman, cuisinière dans les écoles, lui transmet 
son goût de la restauration. Lui, tout jeune, cultive 
un potager au fond du jardin : « Nous vivions à 
la campagne, sans cinéma ni tablette numérique 
pour nous distraire ! » Il passe un BEP au lycée 
professionnel des métiers de la restauration et 
de l’hôtellerie Jules Lecesne du Havre, entre en 
apprentissage chez un restaurateur havrais puis, 
en 2008 à 18 ans, chez Crêpe Chignon, pour aider 
sa sœur qui y travaille. Après diverses péripéties et 
changements de propriétaires, il apprend que Crêpe 
Chignon est mis en vente. Ce fut « un parcours 
du combattant » pour convaincre une banque. 
Finalement, le jeune Normand reprend le commerce, 
en 2013 à 23 ans, avec l’aide de son frère, associé. 

Depuis, sœur, belles-sœurs et mère viennent  
donner un coup de main. Le partage et l’authenticité, 
toujours : il a rajouté ici et là du bois, « plus 
chaleureux » et mis en valeur les briques d’origine. 
Tous les mois, il accueille une exposition de photos. Il 
adapte les recettes à ses clients – végétarienne, Maxi 
Burger pour les jeunes, Obélix pour les hommes – et 
aime Saint-François, « un village où tout le monde se 
connaît ». Si jamais il ferme en oubliant d’éteindre la 
lumière : « un voisin m’appelle ». Il rêve maintenant 
que tous les commerçants partagent la même envie : 
faire vire le quartier.

M.A. •

Crêpe Chignon
28 rue de Bretagne. Tél. : 02 35 49 48 80.
Ouvert du mardi au jeudi de 12 h à 14 h et de 
19 h à 22 h (jusqu’à 23 h, les vendredi et samedi). 
Le dimanche de 12 h à 14 h. 
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En bref
> Relais de la Salamandre

La Section Sport Aventure de l’Amicale des sapeurs-
pompiers professionnels du Havre propose, dimanche 
23 avril à partir de 13 h, la seconde édition du Relais 
VTT de la Salamandre. Organisée au cœur de la forêt 
de Montgeon, l’épreuve consiste en un relais VTT (par 
équipe de deux ou de trois co-équipiers), permettant aux 
concurrents de tous niveaux de prendre un maximum de 
plaisir sur un parcours tout-terrain alliant descentes, faux 
plats et passages techniques.
Infos et inscriptions sur relaisdelasalamandre.fr, 
relaisdelasalamandre@gmail.com 
ou par tél. au 07 82 74 48 28.

HOCKEY SUR GAZON

Retour au premier plan
• Après une petite traversée du désert, le Hac hockey sur gazon renaît 
de ses cendres et revient au premier plan avec l’accession de son équipe 
féminine en Nationale 1.

L a vie des clubs sportifs est ainsi faite, toujours, ou tout du 
moins souvent, de hauts et de bas. Celle du Hac hockey 
sur gazon n’échappe pas à la règle. 

Crée en 1874, le plus vieux club de France a en effet vécu ses 
années fastes « du temps où il occupait son site historique rue 
Maurice Genevoix », raconte Clément Parmain, entraîneur du 
club. Puis ce fut la période noire, « celle du déménagement 
du club au stade Clatot, après la vente du terrain ». Un 
déménagement qui a eu de lourdes conséquences au plan 
sportif puisque beaucoup de joueurs ont décidé de jeter 
l’éponge. Le club ne pouvait alors faire autrement que retirer 
l’équipe senior masculine de toutes les compétitions.
La traversée du désert n’a finalement pas duré très longtemps 
car un an à peine après avoir mis l’équipe hommes en stand-
by, celle-ci est revenue en championnat Régional en 2013. Un 
retour aux allures de renaissance puisqu’elle a enchaîné les 
succès pour demeurer invaincue durant deux saisons !
Ce fut ensuite au tour des « Jupettes », surnom donné aux 
joueuses de l’équipe féminine, d’effectuer leur retour en 2015. 

Un retour époustouflant puisqu’après seulement deux saisons 
en salle, l’équipe est parvenue à accéder à la Nationale 1, 
l’antichambre de l’élite.

Du hockey dans les écoles
Cette accession pourrait bien amorcer le retour au premier 
plan de l’ensemble du club. « Le travail de fond que nous 
faisons auprès des jeunes en intervenant dans les écoles et 
les centres de loisirs, et avec l’opération Découvrez le sport, 
porte ses fruits », explique Clément, heureux de préciser que « 
le club possède aujourd’hui près de 130 licenciés ». Un regain 
de forme qui pourrait prendre un nouveau coup d’accélérateur 
d’ici quelques années, lorsque le nouveau terrain de hockey 
sur gazon sera construit au complexe Gagarine.

J-B.B. •

HAC Hockey sur gazon
 Renseignements au 06 98 80 18 72 

ou sur hac-hockeysurgazon.fr
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Agenda sportif
> Football - Domino’s Ligue 2

21/04 Havre AC – Lens
20 h au Stade Océane

> Basket - Pro B
28/04 STB Le Havre – Denain

20 h aux Docks Océane

> Handball - Division 2
30/04 Havre AC – St-Amand Porte du Hainaut

16 h au gymnase du Mont-Gaillard
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TENNIS-BALLON

Le Havre accueille le monde !

Bastion de la discipline en France, le Hac tennis-ballon vient de se voir 
confier l’organisation de la 2e Coupe du Monde vétérans masculins de 35 
ans et plus, par la Fédération internationale de football tennis association 

(FIFTA).
Regroupant 16 équipes de 15 nations différentes (l’équipe de France présentant 
deux équipes), la compétition se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 avril 
au gymnase Louis Blanc.
Si la discipline se pratique habituellement en plusieurs formules – simple, double 
et triple –, cette Coupe du Monde se déroulera uniquement en triple.
Mises à part les deux équipes de France composées en partie de joueurs havrais 
(Kevin Justin, Nicolas et David Bayeck, Alexandre Coté), d’autres nations, comme 
le Maroc ou l’Algérie de Djamel Khiar – entraîneur de l’US Tréfileries – auront, elles 
aussi, une forte consonance havraise. 
De quoi, à coup sûr, assurer une belle ambiance dans les travées du gymnase 
Louis Blanc.

J-B.B. •
Coupe du Monde de tennis-ballon vétérans (35 ans et plus),

 les 28 et 29 avril au gymnase Louis Blanc.
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Après une remarquable saison indoor, les « Jupettes » accèdent à la Nationale 1.
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Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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

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

Les Havrais sont-ils invités 
aux 500 ans du Havre ?

Gros budget, organisation corsetée, présenta-
tion à Paris devant la presse nationale et inter-
nationale, les questions demeurent quant aux 
manifestations des 500 ans du Havre.

Il y a certes l’annonce de nombreuses festi-
vités organisées dans la ville, mais l’orientation  

générale surprend : rien ou presque pour rassembler les Havrais autour de leur riche histoire, 
tout est axé sur la mise en avant de la ville comme vitrine touristique et la promotion de son 
« image ».

Ici et là, pourtant, des dents grincent. On entend interrogations et mécontentements : la 
population se sent à l’écart, tout comme nombre de structures culturelles et d’artistes 
locaux. Les superstructures technocratiques pensant en circuit fermé ne remplaceront 
jamais la concertation, l’écoute et la recherche de la proximité. On est loin du « bouillonne-
ment sur tout le territoire » promis lors des Assises de la culture de 2010.

Et, cerise sur le gâteau, le quartier havrais le plus ancien, Saint-François, se voit voler la Fête 
de la Mer l’année des 500 ans. C’est un comble !

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

Histoire d’eau
Lors du conseil de la CODAH du 9 février 2017, a été voté un projet 
porté par Madame le Maire d’Harfleur. Il consiste, pour un montant 
de 12 000 €, en la réalisation de blocs sanitaires dans les villes de 
Guédiawaye et Pikine. Sont-elles les 18es et 19es communes ayant 
rejoint l’agglomération Havraise ? Évidemment non ! Car celles-ci sont 
situées dans la banlieue de Dakar au Sénégal.

Cette subvention est directement ponctionnée – au titre de 
la coopération décentralisée – sur le budget annexe « eau et 

assainissement », budget autonome en dépenses et en recettes qui doit, de ce fait, être équilibré.

Avec un prix de 4,82 € par m3, l’agglomération havraise se positionne à la 14e place des 
tarifications les plus élevées de France. L’augmentation cumulée de 6,8 % en 3 ans a mis en 
difficulté de nombreuses familles, à un point tel que la CODAH s’est résolue à expérimenter des 
tarifs sociaux pour ceux n’arrivant plus à payer cet « or » bleu.

Au lieu de construire des sanitaires au Sénégal financés par les habitants de 
l’agglomération, il serait préférable qu’elle s’occupe en priorité de ces derniers en 
procédant à une diminution du tarif de l’eau afin de leur rendre du pouvoir d’achat !

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Par ici la monnaie !! 
Avec un coût de construction de 67 millions d’€, la ville est  
largement dotée en parcs de stationnement. On compte 5 600 
places de parking, auxquelles il faut en ajouter 10 900 payantes 
sur la voirie (avec horodateurs).

En 2016, avec la nouvelle tarification au 1/4 d’heure (augmen-
tation déguisée), les recettes des parcs de stationnement ont  
augmenté de 6 %. On nous annonce aujourd’hui que fin, 2017, 
c’en sera fini des 2 heures gratuites au parking des Docks Vauban.

Outre ces deux mesures, qui augmenteront les recettes des parkings, le Maire entreprend de 
confier la gestion des parcs de stationnement au privé ! 

Ces mesures vont avoir des conséquences néfastes pour les Havrais :

-  La suppression des 2 heures gratuites pénalisera sévèrement une activité commerciale déjà 
en grande difficulté au Havre.

-  Le passage à une gestion privée supprimera 26 emplois, dans une ville où le chômage ne 
cesse d’augmenter.

-  Le remboursement des prêts pour la construction des parkings (encore 43 millions d’e)  
restera à l’entière charge des Havrais !

pourunenouvellegauche.fr

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

Le Havre, cœur de la Normandie

Le Havre est la première ville de Normandie : c’est la ville la plus peuplée, 
c’en est aussi le poumon économique. 

Le groupe Le Havre ! défend fermement la place du Havre dans la 
Normandie pour que les atouts de notre ville soient exploités et valorisés, 
et que nos intérêts soient largement pris en compte. Cette place du Havre 
se défend à différents niveaux, en lien avec les institutions voisines. 

Le 31 mars dernier, le Pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine a vu 
le jour. Rassemblant la plupart des intercommunalités de part et d’autre 
de l’eau et représentant un véritable bassin de vie et d’emplois (500 
000 habitants) qui a sa cohérence et son unité, le Pôle entend favoriser 
l’émergence de projets communs aux deux rives. Les élus havrais, 
convaincus depuis longtemps, bien avant la réunification de la Normandie, 
de l’intérêt de dépasser les frontières administratives pour mener des 
projets d’intérêt commun au bénéfice des territoires, se sont longtemps 
battus pour faire exister cette coopération. La création de ce Pôle n’en est 
que plus appréciable et les projets, organisés autour de cinq thématiques 
(attractivité du territoire, développement économique, développement 
durable et santé, mobilités et affaires administratives), vont pouvoir 
démarrer et permettre aux territoires de l’estuaire de peser encore un peu 
plus dans les décisions régionales et dans le cadre du développement de 
la vallée de la Seine. 

La dynamique territoriale du Havre passe également par une coopération 
plus étroite avec les deux agglomérations normandes de Caen et de 
Rouen, et la Région Normandie. La coopération prend différentes 
formes, comme par exemple Normandy French Tech, label national 
décerné au territoire pour favoriser le développement de l’économie 
numérique. Chaque territoire travaille à son échelle avec des principes de 
développement partagés. Au Havre, dans le cadre de cette démarche, une 
cantine numérique, le Container, a ouvert ses portes fin 2015 et œuvre 
pour les entreprises et start-up locales. Caen et Rouen se sont également 
associées à la candidature havraise pour l’accueil de matches de la Coupe 
du Monde de Football féminin en 2019, en complétant l’offre de terrains et 
d’infrastructures sportives mise à disposition des équipes. 

L’axe Seine est également une dimension forte que le groupe Le Havre ! 
défend au quotidien. Le lien entre Paris, Rouen et Le Havre est structurant 
pour la Normandie, mais aussi plus largement pour la France. Dans ce 
cadre, nous défendons la création de la ligne nouvelle de train Paris-
Normandie, pour le confort des voyageurs et l’amélioration des flux 
de marchandises en lien avec le port du Havre. Nous nous sommes 
également engagés dans l’appel à projet Réinventer la Seine, qui vise à 
développer de nouveaux usages urbains autour de notre fleuve commun, 
sur la valorisation de nos paysages, de notre biodiversité et du patrimoine 
culturel de nos villes. Enfin, nous nous engageons dans la candidature de 
la France à l’accueil de l’exposition universelle de 2025, avec toujours la 
Seine comme trait d’union. 

Le Havre mise donc sur sa position géographique et sa puissance 
économique pour peser dans la Normandie et sur l’axe Seine, afin de se 

développer et d’entraîner, dans son sillage, ses partenaires. 

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






