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S O M M A I R E

Jérôme Le Bay,
directeur Evénements culturels et festifs

Quelles sont vos activités ?
Nous pilotons des temps forts traditionnels, comme la fête 
de la musique, le 14 juillet ou encore l’exposition de Noël. 
La direction gère aussi le Magic Mirrors*, le bureau des 
tournages de films, avec plus d’une trentaine de tournages par 
an, et assure la coordination de la plage, des bains maritimes 
et des 710 cabanes.

Que dire de la 8e édition de MoZ’aïque ? 
Ce festival de musique est devenu un rendez-vous majeur sur 
notre territoire. Du 19 au 23 juillet, le  magnifique cadre des 
Jardins suspendus va accueillir 40 concerts en 5 jours. Cette 

année encore, la programmation 
mêle des artistes internationaux, des 
talents émergents et des formations 
de la scène locale. Je rappelle 
que les agents de la Ville peuvent 
bénéficier de tarifs préférentiels 
pour les pass et les billets auprès 
du Cosl. 

Vous participez à Un été au Havre…
Nous avons été sollicités pour Royal de Luxe et les cabanes de 
plage. Et cette année, autour du bassin Vatine, à proximité des 
bateaux des Grandes Voiles, nous allons créer une place de 
village sur un thème marin. Sur ce village et au sein du Magic 
Mirrors, nous proposerons des concerts en journée et en 
soirée, et des afters en présence de DJ. Nous avons également 
en charge le défilé des équipages, ainsi que le feu d’artifice 
tiré le samedi soir depuis le bassin Vatine.

* Voir article Une équipe, des missions pages 6 et 7

« Notre objectif est 
de renforcer les 
aspects culturels 

et artistiques 
des projets 

événementiels. »

3 médiatrices du livre 
« hors les murs »,

210 interventions 

et 2130 personnes 
touchées chaque année 
en moyenne

U N  M O I S ,  U N  M É T I E R À  B O R D  A V E C …

f	Retrouvez	Corinne	dans	la	vidéo	Mon	job	en	action	sur	l’Espace	agent.

Photopraphies de ce numéro 
(sauf mention contraire) : Philippe Bréard.
Couverture : Céline Roubes, responsable de la médiation culturelle, Zarah 
Gharram, chargée d’exploitation, Sandrine Castellanos, chargée de la 
promotion et des partenariats, Muriel Poure, assistante de direction, Yann 
Le Boulba, responsable programmation et productions artistiques, Jérôme 
Le Bay, directeur Événements culturels et festifs, Raoul Dollat, responsable 
ateliers techniques scénographie muséographie. Assis : Yves Lebigot, 
responsable technique-production événementielle, Lionel Rel-Miralles, 
coordinateur technique.
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RETRAITES
Ghislaine BUREL, responsable de la mairie de Rouelles, 
Administration générale et Coordination
Andrée CODEN, adjoint culturel et documentaire, Lecture et 
Accès à la connaissance
Chantal FREBOURG, agent spécialisé des écoles maternelles, 
Éducation
Agnès GROS, gestionnaire administratif du patrimoine, Pôle 
d'appui et de gestion
Elisabeth HARDY, adjoint culturel et documentaire, Lecture et 
Accès à la connaissance

Richard RETOUT,  
gardien de police municipale, 
Sécurité	municipale,	Prévention	et	
Réglementation	commerciale

Ils arrivent

C A R N E T  D E  B O R D

Gilles MONMARIN,
agent de propreté de la voie et des 
espaces publics, Propreté	et	Interven-
tions	urbaines

Samuel LE MERCIER, 
responsable d'exploitation des parcs de stationnement, Voirie urbaine et Stationnement
Depuis le 13 mars, Samuel Le Mercier encadre les agents des parcs de stationnement Coty, Hôtel de Ville, 
Les Halles, Funiculaire et Maréchal Joffre. « L’équipe est constituée de 12 personnes. J’arrive au moment 
où nous engageons l’exploitation des parkings en délégation de service public. Elle doit être effective d’ici 
deux ans. C’est un challenge sur le plan managérial : nous devons avancer ensemble pour mener à bien 
cet objectif tout en maintenant au quotidien la qualité de service aux usagers. Ce qui signifie continuer de 
motiver les agents qui ont l’expérience et la connaissance des matériels, des abonnés, des problématiques 
rencontrées. » Ingénieur « Sureté de Fonctionnement » (fiabilité, disponibilité, maintenabilité et sécurité) chez 
Alstom Transport puis, dès 2012, responsable du service Méthode Maintenance et Approvisionnement 
chez LiA, Samuel Le Mercier, havrais de 43 ans, se dit motivé à œuvrer pour sa ville.

Ketty ENGE, assistante à la direction Juridique et Marchés (service 
communautaire) est désormais responsable de la mairie de Rouelles, 
Administration générale et Coordination.
Christophe MANIEZ, secrétaire du conseil municipal à la direction 
Administration générale et Coordination, est désormais assistant en 
ressources humaines à la direction Carrières.

Mobilité Jean-Baptiste BAYON,	journaliste à la direction Communication, 
a rejoint la CODAH pour occuper les fonctions de chargé de mission 
Sport de haut niveau.
Céline LEFRANCOIS, auxiliaire de puériculture, Petite enfance et 
Famille, prend une disponibilité afin de devenir autoentrepreneur.
Manon GUICHAUX, assistante ressources humaines, Carrières
Marie LOISON, infirmière, Petite	enfance	et	Famille
Gilles RAMEDACE, cuisinier,	Éducation

Départs

Nicolas BINAY,
assistant en gestion budgétaire et comptable, quitte, 
le 1er juin, la direction Lecture et Accès à la connais-
sance pour rejoindre le CCAS.

Il bouge
Béatrice LACOUME, responsable de la mission Handicap
Dominique MARTEL, agent spécialisé des écoles maternelles, 
Éducation
Martine MAURIE, agent d'entretien, Éducation
Corinne PIERRE, adjoint culturel et documentaire, Lecture et Accès 
à la connaissance
Martine POLETIEK, assistante sociale, Ressources humaines/Suivi 
médical et social
Jean-Pierre ROUSSEL, agent de la Brigade urbaine de prévention et 
de proximité, Sécurité municipale

Sylvie BUREL, dessinateur projeteur, Bâtiments
Eric DOCTEUR, responsable technique, Développement	artistique	et	
Grands	projets	culturels/Conservatoire	Arthur	Honegger	(réintégration)
Julien DUPUIS, agent de maintenance de la voirie, Voirie	urbaine	
et	Stationnement
Cindy FAMERY, tuteur de proximité, Éducation

Arrivées
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LE MAGIC MIRRORS : UN LIEU ATYPIQUE

U N E  É Q U I P E ,  D E S  M I S S I O N S

Le Magic Mirrors a une âme et il faut pénétrer à 
l’intérieur pour s’en rendre compte, mieux, y passer un 
après-midi ou une soirée. « La Ville a repris la gestion 
de cette salle de spectacles en régie directe en 2011, 
précise Jérome Le Bay, directeur Événements culturels et 
festifs. » Pouvant contenir 950 personnes debout et 550 
assises, l’équipement accueille diverses manifestations 
- une convention d’entreprise le jeudi, un concert le 
vendredi soir, une collecte de sang le samedi, un 
thé dansant le dimanche – sachant que les concerts 
représentent la part la plus importante. « S’agissant 
de la programmation, Yann Le Boulba, responsable 
programmation et productions artistiques, et moi-même 
partons découvrir des artistes dans des festivals et 
veillons à proposer une offre qui corresponde à la 

ligne artistique de MoZ’aïque, c’est-à-dire du jazz, du 
blues et de la world music, et qu’on ne retrouve pas 
sur le territoire de la CODAH. Nous sommes fiers de 
faire venir des artistes qui, quelques années plus tard, 
deviennent des stars internationales. Finalement, en 
comptabilisant les locations du Magic et les achats de 
concert, nous parvenons à un équilibre financier. » Entre 
les soirées et les week-ends, il est primordial de prévoir 
un planning. « En fonction de la charge de travail et des 
disponibilités, chacun dans l’équipe participe à l’accueil 
du public. » Après le lancement des guinguettes il y a 
3 ans, une nouveauté pourrait voir le jour à la rentrée, 
des bals pour enfants, avec un premier coup d’essai à 
MoZ’aïque.

Le Magic Mirrors, c’est une équipe de 10 agents désireux de faire vivre un lieu 
exceptionnel, convivial et chaleureux, dans l’esprit des anciennes salles de bal 
flamandes, en proposant une programmation culturelle complémentaire de l’offre 
existante.

Zarah Gharram,
chargée d’exploitat ion du Magic 
Mirrors, s’occupe de l’accueil des 
artistes. « Je gère les aspects techniques 
en veillant à ce que les artistes aient 
tout ce qu’il leur faut pour leur concert 
ainsi que leur transport jusqu’au Magic. 
Je réalise le planning des équipes qui 
tiennent le bar, programme la présence 
d’agents de sécurité et assure l’accueil 
du public. En tant que régisseuse, je 
remplis les feuilles de caisse avec les 
recettes issues de la billetterie et du 
bar, et les dépose à la Trésorerie. Je 
m’assure aussi du bon entretien de la 
structure et fait appel à la direction 
Bâtiments si besoin. J’adore mon métier 
pour plusieurs raisons : nous accueillons 
des activités très différentes, parfois 
atypiques, comme le championnat de 
France de boxe féminine, et pouvons 
être force de propositions au niveau de 
la programmation. »

Patricia Monti,   
assistante de production, est la principale porte d’entrée pour les demandes de location du Magic Mirrors. « Je 
réceptionne les demandes qui émanent d’entreprises, d’associations et de comités d’entreprise, puis les fais valider à 
Jérôme Le Bay. J’organise les visites de l’équipement, réalise les devis en tenant compte des besoins et suis garante 
du bon déroulement  des manifestations le jour J. Je gère le planning des techniciens, des agents de sécurité et du 
personnel de nettoyage. Nous recevons des repas d’entreprise, des séminaires, des cocktails, des soirées dansantes, 
des assemblées générales, etc. J’ai aussi en charge « les Journées du Maire », soit 12 jours de repas pour les Havrais 
de plus de 70 ans en septembre, et « les Magic Guinguettes » 1 dimanche par mois pour lesquelles j’assure la 
programmation. »

Sandrine Castellanos, 
ici au côté de Simon Lambert, apprenti, est chargée 
de la promotion et des partenariats. « Rappelons que 
notre objectif est de vendre des billets. Nous gérons 
la réalisation des flyers et des affiches, ainsi que leur 
diffusion en lien avec la direction Communication. Nous 
mobilisons nos partenaires, par exemple Le Havre Info, 
LiA, Résonances ou encore France Bleu, pour qu’ils 
relaient l’info sur nos concerts, ce qui nous demande 
beaucoup de temps et d’énergie, et les accueillons les 
soirs de concerts. Je recherche également de nouveaux 
partenaires et procède aux négociations, tout ceci avec 
l’aide de Christophe Allonier du pôle Financements 
extérieurs et Mécénat. Il convient de parler d’un travail 
d’équipe également au sein de la direction : Muriel 
Poure envoie la newsletter mensuelle à tous nos abonnés, 
Zarah Gharram gère les réseaux sociaux et Liliane 
Lecuyer les conventions avec les partenaires. »

Derrière : Sandrine Castellanos, chargée de la promotion et des partenariats, Jérôme Le Bay, directeur Événements culturels 
et festifs, Yann Le Boulba, responsable programmation et productions artistiques, Raoul Dollat, responsable ateliers techniques 
scénographie muséographie. Au 1er plan :  Yves Lebigot, responsable technique production événementielle, Lionel Rel-Miralles, 
coordinateur technique, Céline Roubes, responsable de la médiation culturelle, Zarah Gharram, chargée d’exploitation et 
Muriel Poure, assistante de direction. Absente sur la photo : Patricia Monti, assistante de production.
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Cinq territoires, cinq projets. Exceptionnels, événementiels et co-
construits sont les principales caractéristiques de ces projets. Une fois 
la thématique choisie par l’élu du territoire, les équipes qui travaillent 
dans les quartiers ont été mobilisées très tôt afin de concevoir un 
programme pour et avec les habitants, différent de ce qui leur est 
proposé à l’année. Ces projets visent aussi à valoriser les acteurs de 
ces territoires, à faire connaître les structures aux habitants ou des 
équipements.
En parallèle, la direction Vie sociale des territoires mène d’autres 
actions : elle a organisé une session d'information des agents afin 
qu'ils deviennent des "ambassadeurs de l'événement". Elle présente 
au public la programmation officielle Un été au Havre sur des 
temps forts comme les galettes des rois ; elle accueille le camion 
photographique Clic-Clac aux fêtes de quartier. Elle accompagne Les 
Improbables qui disposent d'un bus salle de spectacle financé par le 
GIP pour tourner sur les quartiers prioritaires. L’objectif : inciter tous 
Les Havrais à participer à cette grande fête des 500 ans.

DES FESTIVITÉS PORTÉES PAR LES QUARTIERS

G R A N D  A N G L E

Le 27 mai 2017 marque le coup d’envoi des festivités qui célèbrent les 500 ans de 
la création de la ville. Dans les quartiers, depuis plusieurs semaines, les équipes de 
la direction Vie sociale des territoires sont mobilisées pour impliquer les habitants 
dans des projets singuliers.

L’équipe projet : 
Tatiana Barnaba, déléguée territoriale et pilote du projet Jeunesse en scène, Jean-Pierre Robert, délégué territorial qui porte avec Abdel-
Hafed Chati, responsable du centre social Pierre Hamet (absent sur la photo) Le tour du monde gastronomique, Sandrine Baraffe, déléguée 
territoriale et pilote du projet Elles avec Samir El Kéria, responsable du centre social du Val soleil (absent sur la photo), Jean-Louis Bert, délégué 
territorial pilote du projet Yarn Bombing avec David Frémont, responsable de la Maison de Sanvic (absent sur la photo) et Pierre-Yves Dandel, 
délégué territorial en charge du projet Mémoire Vives.

Chaque projet dispose 
d'une identité visuelle, 

créée par Fabien Brasse, 
infographiste indépendant.

LE TOUR DU MONDE GASTRONOMIQUE
Depuis 14 ans, Le tour du monde gastronomique est un rendez-vous incontournable du 
centre social Pierre Hamet, situé au Bois de Bléville*. Mais cette année, pour saluer les 
500 ans du Havre, l’événement prend une toute autre envergure. « 40 pays de tous les 
continents y seront représentés, précise Abdel-Hafed Chati. Nous avons mobilisé tous 
les acteurs, associations et habitants pour qu’ils s’investissent collectivement dans un 
projet phare. » Chacun des stands proposera 4 mets différents d’un pays ainsi que des 
informations sur ce pays. « Le volet logistique est très lourd. Une fois les plats cuisinés 
par les habitants à leur domicile, des camions frigorifiques assureront le ramassage et le 
transport jusqu’au Magic Mirrors, car l’autre nouveauté est de proposer cet événement 
au Magic, un lieu partagé par l’ensemble des Havrais. » Les équipes ont aussi choisi de 
saluer Le Havre, ville portuaire ouverte sur le monde, et ses habitants, dans un livre. Il 
comprend une recette de chaque pays représenté, mais aussi des portraits d’habitants et 
des anecdotes qui lient Le Havre à ces 40 pays. Eddy Simon, 
référent famille au centre social, en est le coauteur : « C’est 
une autre occasion de créer du lien autour de ce projet. Cela 
permet aux gens de se raconter et, à ma grande surprise, la 
parole s’est très vite libérée. » Ce livre, remis aux visiteurs, 
est préfacé par Jean-Luc Tartarin : invité d’honneur de cette 
édition, il proposera de goûter ses macarons havrais au café.

Rendez-vous le 30 juin de 18 h à 21 h au Magic Mirrors.

*Territoire concerné : Bois de Bréville ; Mare Rouge ; Mont Gaillard ; Bléville/Grand Hameau ; Dollemard

LES IDENTITÉS VISUELLES CRÉÉES PAR FABIEN BRASSE
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G R A N D  A N G L E

Armance Laporte, Laëtitia Gallais, Michel 
Laurent, Photine Hodin et Brigitte Levavasseur 
accueillaient le public le 8 mars au Tetris. Absents 
sur la photo : Samia Blanc-Aubert, Véronique 
Bocquel, Laurence Le Rouzes.

ELLES
« Notre projet est né de la volonté de mettre la femme à l’honneur. Nous avons 
vu là, avec Samir El Keria, une occasion rêvée pour mobiliser et fédérer les 
acteurs des 10 quartiers qui composent ce territoire*, et pour faire travailler 
ensemble les équipes de la ville haute et de la ville basse », souligne Sandrine 
Baraffe. Plusieurs actions ont été identifiées : la première s’est déroulée le 8 
mars dernier, journée des droits de la femme, au Tetris. Le public pouvait y 
découvrir des activités : méditation, tai chi… Un Carrefour des parents sur 
le thème « Être femme et mère aujourd’hui » ainsi que des rencontres avec 
des femmes qui s’épanouissent dans un milieu d’hommes (la régisseuse du 
Tetris et une boxeuse professionnelle) étaient également au programme. 
« Le 6 avril dernier, nous avons convié une trentaine de femmes du territoire 
au rendez-vous du Carré du THV, 72, qui programmait Voies de femmes, 
une représentation théâtrale sur la place des femmes. Le 4 juin prochain, 

MÉMOIRES VIVES
« Sur notre territoire*, nous avons choisi de travailler sur l’histoire et la mémoire des quartiers Graville 
et Soquence, explique Pierre-Yves Dandel. Nous avons choisi d’exploiter l’anecdote, la petite histoire 
pour parler de la grande histoire. Un travail de recueil de témoignages est en cours par l’équipe 

municipale et la compagnie Le Temps Qui Sèche. Toute cette matière 
servira de support à plusieurs créations artistiques dont une pièce de 
théâtre En souvenir du présent, jouée le 20 juin à la SAM Soquence et un 
spectacle de danse proposé par l’école « Fanny danse ». C’est toute une 
semaine de temps forts que chacun s’apprête à vivre, du 19 au 24 juin. 
« Nous avions constaté que les acteurs du territoire avaient déjà entamé 
une réflexion, des projets : nous les avons sollicités afin qu’ils s’engagent 
avec nous sur la thématique choisie et dans une programmation 
commune. » Les festivités commencent ainsi par l’ouverture d’une 
exposition photos historiques à la SAM Soquence et à la mairie annexe 
de Graville pour s’achever le samedi 24 par un grand bal populaire sur 
la place de la médaille militaire avec la participation des associations et 
des commerçants du quartier.

*Rouelles ; Caucriauville ; Sainte-Cécile/Aplemont ; Soquence/Graville

JEUNESSE SUR SCÈNE
« Notre projet s’inscrit dans un dispositif plus large, Parcours d’avenir, 

qui vise l’épanouissement de l’enfant des quartiers Sud* en lui proposant diverses 
activités et en menant des actions qui permettent aux parents de reprendre leur 
place d’éducateur, souligne Tatiana Barnaba. Pour les festivités des 500 ans, 
nous créons donc, avec le concours d’un metteur en scène, un grand spectacle 
de type cabaret qui sera présenté le 15 juin au Magic Mirrors. » Le thème mêle 
histoire des quartiers Sud et mixité. Le tout sous un angle ludique et décalé. « Pour 
le monter, nous mobilisons les associations des quartiers : elles proposent depuis 
janvier des ateliers le mercredi après-midi et le samedi matin. Chant, danse, théâtre, 
cirque, gym… ils sont gratuits et ouverts aux 6/18 ans. 80 enfants se sont engagés 
dans l’aventure. » Les costumes et les décors sont créés dans le cadre d’ateliers 
intergénérationnels. D’autres scènes sont confiées à des talents havrais. « Pour 
les dénicher nous avons organisé, avec l’Université et Sciences Po, un casting en 
janvier. » Le final donnera un vrai contenu de qualité. Et les enfants disposeront 
d’invitation pour leurs familles afin qu’elles puissent venir les voir.
Rendez-vous le 15 juin au Magic Mirrors.
*Territoire concerné : Eure/Brindeau ; Vallée Béreult/Champs Barets ; Les Neiges

LE TRICOT URBAIN
« Pour ce projet de tricot urbain, nous travaillons avec un prestataire privé, Cité Mômes, 
en charge de la direction artistique et de l’accompagnement technique », précise Jean-
Louis Bert. L’idée : habiller de laine le mobilier urbain sur un parcours allant de la place 
Vavasseur jusqu’aux Jardins Suspendus*. « Concrètement les habitants sont sollicités 
pour tricoter des carrés de 5X5 ou de 10X10 cm. Ils peuvent les réaliser à leur domicile, 
venir le vendredi après-midi à la Maison de Sanvic pour tricoter ou encore participer 
aux temps forts que nous programmons et qui sont à la fois l’occasion de présenter le 
projet, les festivités 2017 et de tricoter ! » L’objectif est aussi de mettre en avant la Maison 
de Sanvic, connue principalement par les publics des associations qui y sont abritées… 

Maryvonne Furet accueille les personnes qui souhaitent 
tricoter chaque vendredi après-midi à la Maison de Sanvic.

David Frémont, responsable de 
la Maison de Sanvic, collecte les 
carrés tricotés et déposés dans les 
boîtes installées sur le quartier.

Le volet participatif est essentiel. 
Les habitants sont invités aussi à 
déterminer le parcours à l’occasion 
de balades urbaines ou encore à 
participer à l’assemblage des carrés. 15 000 carrés tricotés sont 
nécessaires mais l’engouement est tel que le projet disposera 
certainement de pièces supplémentaires : ces dernières pourraient 
être utilisées dans la confection de couvertures pour bébés ; un volet 
recyclage et social porté par Cité Mômes.

Le parcours sera en place début octobre, à l’approche de l’inauguration 
de l’œuvre numérique, Le temps suspendu.
*Territoire concerné : Sanvic ; Saint-Vincent/Thiers/Gobelins ; Perrey/Perret/Notre-Dame ; Saint-François

une grande équipe de femmes du territoire 
participera à L’Amazone. Pour les préparer, 
tous les mardis matin, elles bénéficient d’un 
entraînement grâce au dispositif Mon coach 
sportif de la politique Le Havre en Forme. » 
Cinquante femmes du Havre seront aussi à 
l’honneur dans une œuvre de l’artiste Laure 
Delamotte-Legrand, « Balises», réalisée avec 
le soutien des photographes de la Ville.

*Tourneville/Haut Graville/Mare au Clerc/Acacias ; Danton/Rond Point ; 
Sainte-Marie/Saint-Léon/Observatoire/Massillon

Jérôme Boyer de la compagnie Le Temps Qui Sèche 
participe à l’atelier proposé à la SAM Soquence et 
avec l’aide de Fatima Dilmi (à sa droite), responsable 
de la SAM, invite les participants à se raconter.

Le 6 avril dernier, trente femmes ont profité de la représentation théâtrale Voies de 
femmes programmée au Carré du THV.

Patricia Rivière, animatrice familles, 
accueille le mercredi au Parvis l’atelier de 
création des costumes.

Salif Diawara, animateur, veille à la 
logistique des divers ateliers. Ici, l’atelier 
décors à la SAM des Champs Barets

Quinze jeunes investis dans Réussir Autrement, une autre des actions du dispositif 
Parcours d’avenir, intègrent quelques semaines la direction Vie sociale des territoires 
et se voient confier des missions dans l’organisation du spectacle.

L.
 B

.



12 13

P A R C O U R S

CÉCILE LEROY : 
DANS LA NOUVEAUTÉ ET LA CRÉATION

Diplômée d’une maîtrise de communication sociale et 
commerciale du CELSA, Cécile Leroy a démarré sa 
carrière comme responsable de la communication au 
sein des établissements Caillard, anciens fleurons de 
la métallurgie portuaire havraise. « J’ai ensuite rejoint 
la direction Communication de la Ville du Havre pour 
travailler sur l’image du Havre à l’extérieur. Je me suis 
aussi vu confier la direction artistique de La folle aven-
ture de la reconstruction et de Streetmania, proposés 
dans le cadre du festival de création de spectacles, 
Festivagues. » Quatre ans après, le HAC lui offre de 
créer le service Communication du club et de gérer 
en interne ce volet jusqu’alors confié à une agence. 
Nous sommes en 1996 et Cécile Leroy, femme de 
défi, accepte de relever ce challenge. « J’ai œuvré 
pour le HAC pendant 17 ans et j’y ai réalisé énor-
mément de choses différentes : j’ai travaillé sur les 
actions dites d’ancrage du club comme HAC mon 
parrain ou Les mercredis du HAC ; j’ai été chargée 

Beaucoup des 
missions qui lui ont 
été confiées sont 
en relation avec sa 
formation d’origine : 
la communication. 
Mais elles ont aussi un 
autre point commun : 
Le Havre, son histoire 
et ses projets.

« Dans tous mes postes,  
le travail d’équipe a été 
essentiel à mes yeux. »

12

des relations presse et des campagnes pour les abon-
nements ; de la gestion administrative et financière 
du centre de formation… » En 2011, Cécile Leroy 
intègre Océane Stadium pour préparer l’ouverture 
du grand stade. « J’assurais les relations publiques et 
veillais à l’information de nos partenaires. J’ai aussi 
participé à l’inauguration notamment à l’organisation 
des animations hors terrain. » Suite à une réorgani-
sation, elle quitte Océane Stadium pour revenir à la 
Ville du Havre en 2015 en qualité de responsable du 
service Vie sportive. « Je suis ravie : je suis arrivée à un 
moment où il était question d’imaginer de nouvelles 
manières de faire. J’encadre une équipe de 10 per-
sonnes : ensemble nous organisons des événements 
sportifs très variés. Depuis l’automne dernier, nous 
sommes mobilisés sur la nouvelle politique Le Havre 
en forme. L’accueil reçu est très encourageant ; nous 
sommes motivés par son objectif ambitieux et avons 
envie de proposer des nouveautés. »

Z O O M  S U R …

LES ENCADRANTS DE LA VILLE FORMÉS 
AU MANAGEMENT DE DEMAIN

Saynètes managériales théâtralisées, présentation 
des modules de formation au travers de speed-
training… dès le séminaire de lancement, le ton de 
l’originalité est donné !
« Ce cycle a été conçu sur mesure avec le CNFPT 
(Centre national de la Fonction publique territoriale) 
pour les agents de la Ville du Havre », précise 
Isabelle Floch, chef du service Formation. « Son 
contenu a été défini sur la base d’une enquête 
menée auprès d’encadrants pour connaître leurs 
attentes. Nous avons insisté sur la nécessité que ce 
cycle soit pleinement adapté aux besoins de nos 
managers, tout en ayant la volonté qu’il soit ludique 
avec des méthodes pédagogiques innovantes. »
Le cycle va se poursuivre jusqu’en 2018 puisque 
chaque encadrant sera amené à suivre d’ici là les 

Le coup d’envoi d’un nouveau cycle de formation intitulé le « management de 
demain » a été donné début mars avec l’invitation des 550 encadrants de la Ville à 
participer à l’un des 5 séminaires de lancement organisés.

deux modules de formation qu’il a choisis parmi les 
dix proposés autour de thématiques portant sur les 
fondamentaux du management, l’accompagnement 
du changement, la posture managériale ou encore 
la gestion de projets.

Tous les encadrants étaient accueillis au Magic Mirrors ou au Volcan.

E.
 L

.

Par an, la formation à la Ville du Havre, 
c’est :  

- 2 200 agents formés  
  soit 65 % des agents

- 10 000 jours de formation

-  4,6 jours de formation en moyenne  
  par agent formé
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E N  U N  M O T

Pierre et Gilles. Clair-obscur, du 27 mai au 20 août
D a n s  l e  c a d r e  d e s 
500 ans de la vil le, le 
musée  d ’a r t  moderne 
André Malraux (MuMa) 
consacre une exposition 
au couple d’artistes Pierre 
et Gilles. Plongez dans 
leur  un ivers  ar t i s t ique 
atypique, celui du portrait 
hautement sophistiqué entre 
photographie et peinture, 
en compagnie d’un guide-
conférencier. L’équipe du 
MuMa vous propose deux 
visites guidées : les jeudis 
1er et 29 juin à 12 h 45. 
Inscriptions f in mai sur 
l’Espace agent.

F A C E  C A C H É E

Il y a plus d’un an, Emmanuelle Ibert est adoptée par la grande 
famille qu’est la Compagnie Corinthe. « C’est Caroline Desbois 
(« Face cachée » d’avril 2016) qui m’a fait partager sa passion. 
Avec la Compagnie Corinthe, je pratique une activité qui me 
détend, me permet de voir du monde ; je prends plaisir à être 
sur scène et je me sens utile puisque nous jouons au bénéfice 
d’associations*. »
Depuis sa création, la compagnie tourne avec trois spectacles 
– Mayflower, Les misérables et Les 10 commandements – 
qui demandent beaucoup de figurants. « Chacun de nous a 
au moins un rôle important dans l’un d’eux. Mais même sans 
texte, nous devons avoir la bonne attitude, la bonne intention, 
le bon placement… car le tout sublime le tableau ! » Qu’elle 
joue une ouvrière, une étudiante, une femme du peuple ou 
Rebecca, l’épouse du chef de clan irlandais (photo ci-dessous), 
Emmanuelle Ibert monte sur scène avec la même ardeur. « Et 
le trac ! Il faut donner le meilleur de soi. J’ai appris à occuper 
l’espace, à regarder les autres et à porter la voix. »

*Le 20 mai, Mayflower, et le 21 Les Misérables, au Petit Théâtre et au 
bénéfice du Lions Club Le Havre Salamandre pour les enfants malades. 

 Compagnie Corinthe

{
comédienne

Emmanuelle Ibert est chef de 
secteur Remplacement et Insertion.

EMMANUELLE IBERT

Le bilan social individuel 
est en préparation

Pour la 2e année consécutive, les agents 
de la Ville du Havre et du CCAS vont 
prochainement être destinataires de leur 
bilan social individuel. Pour élaborer ce 
document qui dresse un bilan personnel et 
chiffré de l’année 2016, le département 
Ressources humaines a bénéficié de 
l’accompagnement de Thierry Barbey, 
technicien bureautique à la direction 
communautaire des Systèmes d’information. 
Ce support vise à apporter à chacun une 
vue d’ensemble de sa situation et une 
meilleure compréhension des dispositifs 
existants. Bonne lecture !

Des engins en expérimentation
Après l’acquisition de 9 tricyles électriques entre 2014 
et 2017, la direction Propreté et Interventions urbaines 
expérimente deux nouveaux engins depuis le début 
d’année. « La démarche se veut participative, précise 
Emmanuel Barré, chef du service Interventions urbaines-
Propreté : il y a un an, dans le cadre de la réorganisation de 
la direction, les agents inscrits à l’atelier consacré aux outils 
de demain ont proposé différents engins, dont la trottinette 
et le scooter, sélectionnés après des démonstrations. Deux 
agents se sont portés volontaires : ils ont choisi les options, 
comme l’emplacement des porte-balais ou encore le 
volume des poubelles, et les testent sur une période de 6 
mois. Ces équipements visent à améliorer les conditions 
de travail en développant la mobilité individuelle et en 
réduisant la pénibilité des tâches. » Verdict très bientôt !

Olivier Leguillon au côté du tricycle, Emmanuel Barré, Sébastien Posseme 
au côté de la trottinette et Max Kornylo au côté du scooter.

L.
 B

.

in
sp

ira
tio

n 
ph

ot
os

 –
 J

ea
n-

M
ic

he
l M

au
gy

S

PIERRE ET GILLES - Pierre Commoy et Gilles Blanchard, Les Deux Marins – Autoportrait, 1993, 
photographie peinte - pièce unique, 69 x 87 cm. The Museum of Fine Arts. © Pierre et Gilles



RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Une Saison Graphique

Dans le cadre d'Une Saison Graphique 
17, le réseau des bibliothèques et relais 
lectures a invité Frédérique Bertrand 
et Michaël Leblond pour le projet 
d'exposition interactive « Le monde 
en pyjamarama » qui aura lieu à 
la bibliothèque Oscar Niemeyer 
du 10 mai au 3 septembre, avec 
des modules d'exposition dans les 
médiathèques Léopold Sédar Senghor 
et Caucriauville, ainsi que des ateliers 
dans tous les établissements du réseau. 
Les deux auteurs-illustrateurs utilisent une 
ancienne technique d'animation, l'ombro-
cinéma : quand vous passez la grille 
magique lentement sur les images, tout 
s'anime !
Deux visites de l’exposition réservées 
aux agents sont programmées les 
16 mai et 8 juin de 12 h 30 à 13 h 30, 
inscriptions sur l’Espace agent.
Un album événement  
Après Paris et New-York, les éditions 
du Rouergue, Frédérique Bertrand et 
Michaël Leblond publient un nouvel 
album « Le Havre en pyjamarama » à 
l'occasion des 500 ans de la ville. Leur 
héros en pyjama va ainsi découvrir Le 
Havre... et ça bouge ! Le GIP Le Havre 
2017 offre 10 albums que vous trouverez 
en vente à l’accueil de la bibliothèque 
Niemeyer : pour tenter votre chance, 
rendez-vous également sur l’Espace 
agent. 

Programme complet de la Saison Graphique sur lireauhavre.fr

Nous vous rappelons que l’Espace agent est accessible depuis les supports personnels à l’adresse https://espaceagent.lehavre.fr

Une exposition à Niemeyer
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Liliane Lecuyer, assistante financière.

Dans les 10 premiers numéros, vous ont présentées les 
équipes mobilisées sur des projets précis : la Magnifik 
parade, les expos au MuMa, Royal de Luxe, l’épopée 
photographique, etc.
Vous l’aurez compris, Un été au Havre , c’est une 
programmation étonnante, audacieuse, créative, avec des 
parcours urbains artistiques et des grands événements, 
une fête pour les Havrais et pour tous ceux qui viendront 
découvrir ou redécouvrir Le Havre. 
Un été au Havre, c’est aussi l’existence de partenaires et 
de mécènes privés, la mise en place de dispositifs destinés 
à l’insertion professionnelle, la mise en œuvre d’actions 
de médiation culturelle, ainsi que la prise en compte des 
préoccupations sociales, économiques et environnementales. 
Ces divers aspects sont à découvrir dans ce dernier numéro.

Liliane Lecuyer, en tant qu’assistante financière, gère l’ensemble des 
recettes : « Il y a celles provenant des participations et subventions des 
membres fondateurs (Ville du Havre, CODAH, Grand Port Maritime du 
Havre, Chambre de Commerce et d’Industrie) et des adhérents (Région 
Normandie, Département de Seine-Maritime, Université du Havre), soit un 
total de presque 12 millions depuis 2014. Les appels de fonds s’effectuent 
régulièrement. Nous avons également les recettes issues des mécènes et 
partenaires privés, dont le montant s’élevait environ à 2,5 millions d’euros 
en mars dernier. Sur cet aspect, je travaille en collaboration avec l’équipe 
d’Artévia sur le suivi des conventions. Aux 47 mécènes déjà existants (par 
exemple Transdev, Total SA, Auchan Le Havre, Fouré Lagadec), d’autres vont 
s’ajouter, pour des montants allant de de 5 000 à 300 000 euros. Au total à 
ce jour, l’état du budget des recettes s’élève à 14, 5 millions d’euros, chiffre 
qui va évoluer au fur et à mesure de l’avancement des dossiers. Je réalise 
aussi les reçus fiscaux établis au titre des versements des dons, permettant 
ainsi aux donateurs de bénéficier d’une exonération d’impôts, j’élabore et 
finalise avec la comptable publique le compte financier annuel présenté pour 
approbation en assemblée générale du GIP. »

Catène de containers
de Vincent Ganivet,
Quai Southampton

ILS SOUTIENNENT UN ÉTÉ AU HAVRE

Corinne Chartier, gérante du cabinet 
de conseil havrais inTERREface

L’ambition était claire dès le démarrage du projet : Un été au Havre 
devait être un événement exemplaire du point de vue des principes du 
développement durable. « Nous avons défini une stratégie globale, de la 
conception de l’événement jusqu’à l’accueil des visiteurs, précise Corrine 
Chartier, gérante du cabinet de conseil havrais inTERREface. Une charte 
d’engagement destinée à l’ensemble des parties prenantes a d’ailleurs 
été signée le mois dernier par les membres du GIP. La stratégie repose sur 
une quarantaine d’actions concrètes regroupées selon 4 thématiques - la 
préparation de l’événement, l’impact sur le territoire, l’expérience visiteur et 
la communication – et je ne pourrai donc donner que quelques exemples. 
Pour la préparation, les organisateurs et artistes étaient incités à choisir 
des solutions de transports collectifs et alternatifs, ainsi que des solutions 
à faible consommation énergétiques pour certaines œuvres animées ou 
éclairées. Concernant l’impact sur le territoire, il est envisagé de travailler sur 
un label éco-responsable avec les hôteliers et les restaurateurs ou encore de 
développer des actions d’insertion. En direction des visiteurs, il est question 
de les inciter à utiliser des transports en commun et de favoriser l’accès de 
tous aux œuvres. Et en matière de communication, il s’agit notamment de 
privilégier la dématérialisation et d’imprimer seulement si nécessaire selon des 
procédés éco-responsables. Cette démarche s’envisage de manière durable, 
avec l’idée de laisser une plus-value sur le territoire bien au-delà de 2017. »
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UN ÉVÉNEMENT SOCIO-ÉCO-RESPONSABLE

Accumulation of power
de Chiharu Shiota,
Église Saint-Joseph

Jardins fantômes
de Baptiste Debombourg,

Bassin du Roy
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Eric Golhen, chargé de projets, et Evelyne Lemarchand, 
chef du service Itinéraires vers l’emploi.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
AU CŒUR DU PROJET

Evelyne Lemarchand, chef du service Itinéraires vers l’emploi, et Eric 
Golhen, chargé de projets, ont été sollicités en amont du projet pour 
mettre en place une démarche d’insertion. « Nous avons rédigé une 
clause en collaboration avec la Culture en définissant un nombre 
d’heures minimum, 16 000, et en identifiant les domaines d’activités 
concernés (nettoyage et entretien, manutention et transport, mise 
sous pli, sécurisation, etc), ainsi que les partenaires à associer. 
Par exemple, dans le cadre de cette clause, l’association havraise 
AHAPS a assuré la mise en couleurs de plus de 130 cabanes de 
plage. L’accueil des visiteurs et la médiation représentant des aspects 
phares, nous avons créé un chantier d’insertion spécialisé, piloté 
par une nouvelle association baptisée MédiAction, permettant ainsi 
d’élargir l’offre d’insertion et de l’ouvrir à des publics actuellement 
exclus des dispositifs existants. En lien avec Pôle emploi, 3 encadrants 
et 14 personnes ont été recrutés. Ces derniers ont bénéficié 
d’une formation pour les préparer à leur action de médiation : ils 
interviendront par exemple à l’occasion du défilé d’ouverture ou 

encore pour les visites du Jardin japonais. Un été au Havre constitue un 
tremplin puisque les objectifs sont d’accompagner les bénéficiaires vers 
l’emploi durable et de pérenniser les 17 postes pour d’autres projets. » 

L’association MARC (Médiation Agglomération Réseau Culture) a 
été missionnée pour s’occuper de la médiation de la programmation 
de Jean Blaise. « En amont notre rôle était de préparer le territoire 
à la venue des œuvres, notamment en informant les différents 
publics (habitants, commerçants, enseignants…), explique Florence 
Gamblin, directrice de l’association. Pendant la manifestation, 
l’objectif est de toucher les publics les plus divers en facilitant 
la rencontre avec les œuvres et leur appropriation. Pour cela, 
nous avons recruté une vingtaine d’étudiants, nés ou habitant au 
Havre, avec une expérience en médiation et parlant l’anglais ou 
l’allemand, pour répondre aux questions des publics ou assurer des 
visites commentées. L’idée est d’avoir la présence d’un médiateur 
sur 3 œuvres installées dans l’espace public (Saint-Joseph, bassin 
du Roy et quai Southampton), idéales pour parler du Havre et 
révéler son identité, et sur l’exposition « Villes flottantes ». Pour les 

scolaires, nous avons conçu un dossier pédagogique sur une sélection 
d’œuvres et avons développé des outils pour que les enseignants puissent 
faire des visites en autonomie. Nous leur proposons des visites commentées 
de l’exposition « Villes flottantes » et de 2 œuvres sur l’espace public. De 
la médiation est aussi prévue pour les visiteurs du fort de Tourneville et 
auprès des publics handicapés. » 

Hadji Ndao (service civique), Florence Gamblin, directrice 
de l’association MARC et Hélène Leroi, chargée de 
médiation.  Absente : Marine Trocquet (service civique).

LA MÉDIATION : UN ENJEU DE TAILLE




