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Le mot des Pre sidents 

La vie de l’association 

Le de veloppement de l’association 

En avril, trois membres de l’association se sont rendus a  la Cite de la Mer de Cherbourg afin de 

promouvoir les ventes du livret "Escales 2018". Nous avons par la me me occasion visite  le Re-

doutable et la Cite de la mer. 

Chers membres, nous sommes très heureux de vous adresser cette première lettre d’informations. Le 

temps nous a manqué jusqu'à présent et nous avons dû remettre en ordre un grand nombre de dos-

siers. Certains points sont chronophages telle que la gestion du fichier des adhérents actualisée à ce 

jour. Suite à la fermeture de la pointe de Floride les jours d’escales paquebots, sont indispensables: 

cartes et coordonnées des adhérents, véhicules, immatriculations etc. Le tri et le rangement de nos col-

lections deviennent urgents face à l’ultimatum annoncé par la ville (fin 2019, c’est demain) où nous se-

rons dans l’obligation de quitter définitivement le hangar 1. Serons-nous relogés, dans quelles condi-

tions ? Nous suivons ce dossier de près et vous tiendrons informerons de l’évolution de la situation 

grâce à « Coursive » qui vous sera adressé à un rythme semestriel. Vous pouvez nous indiquer les ru-

briques et sujets que vous aimeriez y retrouver! Merci de participer avec nous. Coursivement vôtre. 

-29 janvier 2018 : Assemblée Générale Extraordinaire, cooptation des co-présidents Pascal Bronnec 
et Pascal Leblond suivie de l'Assemblée Générale Ordinaire. 

-12 mars 2018 : Conseil d'administration. Election de Marie-Claude Delatre au poste de secrétaire, 
soirée terminée par une pizza party. 

-2 réunions de bureau. 
-Rappel et mises à jours des cotisations. Nombre de membres à ce jours 50. 

Visites Paquebots ( Par Joe lle Goulard) 

Le 10 Mai, "Ocean Adventurer" (Quark Expeditions ). Par un 

beau temps de printemps, nous avons suivi la remonte e de ce 

petit paquebot sur le canal de Ouistreham a  Caen. Le petit 

groupe de photographes de l’A.P.M.M. a pu profiter des meil-

leurs angles de vue. A son arrive e, le commandant lui-me me 

nous a accompagne s pour une tre s courte visite du bord pour 

notre plus grand plaisir! 

Association Paquebots & Marine Marchande 

 

Pôle du Patrimoine Maritime & Portuaire 
Quai Roger Meunier Ouest. 76600 Le Havre 
apmmlehavre.com/apmmlehvre@gmail.com  
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Activite s Po le du Patrimoine Maritime et Portuaire 

Le 27 Avril, visite du “MSC Meraviglia” qui porte bien son nom. 

Apre s l’inoubliable invitation de passer 24 h a  bord pour nos deux co

-pre sidents lors du bapte me du paquebot pendant les fe tes des 500 

ans de la ville du Havre en 2017, la nouvelle escale 2018 a permis la 

visite pour un petit groupe de sept personnes en raison du nombre 

de places limite  et du de lai quasi instantane  des inscriptions pour les  

personnes pre sentes dans nos locaux a ce moment. C’est avec bonheur que nous avons de couvert 

cette magnificence dont chaque marche de l’escalier est en cristal de Swarowski et cou te 3500€. 

Le 15 Juin, « MSC Magnifica », opportunite  de dernie re minute de 

de visiter ce navire pour les trois personnes pre sentes au mo-

ment de l’appel, qui ont donne  imme diatement leur accord et 

leurs coordonne es. Visite et repas a  bord de ce magnifique paque-

bot de 293 me tres de long et 32 de large construit en 2010 par les 

chantiers de l’atlantique. 

-Le week-end du 14 avril, nos amis des muse es portuaires et 

des beaux arts de Dunkerque se sont rendus au P.P.M.P du 

Havre pour rencontrer l’e quipe du muse e. L’occasion pour 

eux de de couvrir les collections des associations et de French 

lines. Jean Pierre OLLIVIER au nom du muse e Maritime du 

Havre, avait invite  leurs diffe rents repre sentants pour l’occa-

sion. Etaient pre sents, Mme Laurence LECIEUX, directrice du 

patrimoine culturel du Havre, Mme Marie-Anne DUBOULAY, 

secre taire ge ne rale de l’EPCC (Ex French lines). Cette journe e 

conviviale s’est termine e pour les Dunkerquois, par la visite 

de Marie-Fernand et de l’USST 488. 

-Le 26 juin , « re union Port Center ».  Re flexion sur le  futur Port Center du Havre par Madame Char-

lotte ROULEAU dans le cadre de l’extension du programme culturel maritime.   

-Pascal Leblond a participe  aux re unions pre paratoires des Fe tes de la Mer qui se de rouleront en 

septembre 
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Rappel coordonne es  

La bibliothe que 

Les activite s du Lundi 

Dans le cadre de l’actualisation du fichier des adhe rents et pour les conditions d’acce s et de se -

curite  de la pointe de Floride, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous demandons 

de nous fournir une copie (exploitable) de votre pie ce d’identite  et de votre carte grise. Ceci 

permet une plus grande re activite  pour les inscriptions aux visites de navires. 

L’adresse Mail de notre association a change . De s maintenant, vous devez utiliser la nouvelle: 

apmmlehavre@gmail.com  

Nous vous informons aussi que nous avons change  de fournisseur d’acce s internet. Nous avons 

quitte  SFR pour des raisons de cou t et de proble mes techniques pour BOUYGUES télécom ce qui 

bien su r ne change rien pour vous. 

Deux nouveaux livres ont rejoint notre bibliothe que marine, le premier, « La fabbrica del So-

gno » est un don de  MC Delatre et le second,  Les « Provinces » Transatlantiques 1887-1927, 

que nous avons achete  sur le conseil de Mickae l Baucheron. 

Tous les abonnements aux revues en anglais ont e te  stoppe s. (personne ne les consulte).  

Le travail de tri et de classement continue, Le mate riel rapatrie  de Paris est entre les mains de 

Jean-François Bougon et William Perennes. 

Actualisation du parc informatique par Pascal Leblond avec achat d’un pc portable et d’un pc bu-

reau. Ce qui porte a cinq le nombre de postes de travail. 
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Le programme Escales 2018  

Nous tenons a  remercier une nouvelle foie nos partenaires a  sa re ali-

sation. Les annonceurs: L’Escale, la Taverne des Deux Augustins,  la 

Belle Epoque, BLB Tourisme, le Pilotage du Havre, Celestyal Cruises, la 

Ville du Havre, l’Office de Tourisme du Havre, la SNSM du Havre, Navi-

gation Normande, AXA J.P. Baly, l’Armada 2019 et L’imprimerie IMB 

pour son travail d’e dition. Mickae l Baucheron, le re alisateur, Les pho-

tographes: Fabien Montreuil, Mathieu Burnel, Jean-Charles Thillays, 

Paskal Bronnec, Fabienne Trehet, Claude Saint Sans, Ke vin Galbadon, 

Pascal Leblond, Mickae l Baucheron, Thomas Leparoux, Jo elle Goulard, 

Axel Hatay et Sabrina Baucheron. 

Le programme Escales 2019 

Sa re alisation est de ja  en cours, la mise en page et la collecte des pho-

tos ont de ja  commence . Il reste beaucoup de travail pour la re daction 

des articles, la recherche et les ne gociations avec les annonceurs, 

mais aussi l’e laboration des grilles d’escales et des fiches techniques 

de chaque navire. Ceci se terminera bien su r par une relecture colle -

giale dans nos bureaux avant la mise sous presse et une sortie, 

comme chaque anne e, au moment de l’assemble e ge ne rale. 

BON ETE A TOUS ! 


