COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration de la PISCINE DU HAVRE (Haute-Normandie) restaurée

Lundi 14 octobre 2013 à 11h30
Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du patrimoine a apporté un soutien
de 150 000 euros à la restauration de la façade de la piscine du Havre. En 2012, la commune
avait lancé de vastes travaux pour rendre à l’édifice son aspect d’origine, ses couleurs, ses
colonnes et ses statues monumentales.

L’inauguration aura lieu
Lundi 14 OCTOBRE 2013 À 11h30
37 cours de la république - 76600 Le Havre

Construite en 1937 sur les plans d’André Lenoble, la
piscine du Havre possède une architecture remarquable
de par sa composition générale et le choix des
matériaux. Sa structure monumentale en béton armé
est complétée par un parement en briques, et la
composition épurée de sa façade est caractéristique des
années 30.
Pour orner l’entrée principale, Alphonse Saladin,
praticien de Rodin et artiste-conservateur du musée des
Beaux-Arts du Havre, où il créa la « Galerie Moderne »,
fut chargé de réaliser deux bronzes monumentaux.
Piscine du Havre en restauration © FdP

Ces figures en contrapposto d’une hauteur de 2,80 mètres furent placées en 1939 sur deux pilastres de part et
d’autre de l’entrée. Saladin mit en valeur la musculature puissante et harmonieuse du baigneur en contraste avec la
beauté lisse de la baigneuse. En 1942, les deux œuvres en bronze furent déposées par l’armée allemande pour être
fondues. Les plâtres d’origine ont été conservés au Musée Malraux.
En 1977, l’élévation de la piscine fut complétée par un bardage en aluminium, couvrant ainsi la façade d’origine.
En 2012, la ville du Havre a lancé de vastes travaux de restauration pour rendre à la façade son aspect d’origine. Grâce
au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du patrimoine apporte un soutien de 150 000 euros au projet.
Parallèlement, la délégation Haute-Normandie de la Fondation du patrimoine a lancé une souscription populaire qui a
permis de collecter plus de 24 000 euros.
Le chantier de restauration de la façade a débuté fin février 2012. À partir des bronzes d’origine, les baigneurs ont
été fondus par l’entreprise Courbertin qui les a livrés et déposés le mercredi 17 juillet 2013. La restauration complète
de la façade s’est achevée début octobre 2013.

www.fondation-patrimoine.fondation-total.org
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La Fondation d’entreprise Total et la Fondation du patrimoine sont associées depuis 2006. Elles dédient
prioritairement leur soutien à la restauration du patrimoine industriel et artisanal, à la réhabilitation
d’éléments notables du patrimoine régional utilisés à des fins culturelles ou touristiques, et à la
participation à des chantiers conduits dans un objectif de formation professionnelle et d’insertion sociale.
Depuis 2013, sont également éligibles les projets de sauvegarde d’éléments du patrimoine portuaire et
maritime, et d’édifices situés dans des parcs ou des jardins remarquables. Il s’agit de donner une nouvelle
vie aux sites restaurés, de transmettre les savoir-faire des métiers du bâti ancien et de contribuer ainsi au
développement économique et social local, plus particulièrement dans les régions d’implantation du
groupe Total en France.
Un budget de 18 millions d’euros sur sept ans (2006-2012) a été engagé par la Fondation Total. À ce jour,
plus de 120 projets, répartis sur 19 régions de France, ont bénéficié du soutien de ce partenariat.

Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux Fondations sur le site
www.fondation-patrimoine.fondation-total.org
La Fondation d’entreprise Total,

créée en 1992 intervient dans quatre domaines : la culture et le
patrimoine, la solidarité, la santé à l’international et la biodiversité marine. Dans tous ses champs d’activité, la
Fondation Total privilégie les partenariats de long terme. Au-delà du soutien financier, il s’agit de croiser et renforcer
les expertises pour enrichir l’intelligence collective. www.fondation.total.com

La Fondation du patrimoine,

créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, est un
organisme privé indépendant à but non lucratif. Apportant un appui financier à des maîtres d’ouvrage (collectivités
territoriales notamment), elle vise à promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
national, et plus particulièrement du patrimoine de proximité non protégé au titre des Monuments Historiques. En
soutenant la création d’emplois directs et indirects ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et
en favorisant la transmission des savoir-faire traditionnels liés au bâti ancien, la Fondation du patrimoine participe au
développement durable local. Depuis l’origine, plus de 18 000 projets ont été soutenus pour plus d’1,4 milliard
d’euros de travaux engagés, soit plus de 3 100 emplois créés ou maintenus dans le bâtiment en moyenne par an*.
www.fondation-patrimoine.org
**Source INSEE (1996) : 45 emplois sont créés ou maintenus pour 1,52 millions d’euros de travaux réalisés dans la restauration
du bâti ancien.
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