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Discours de Luc LEMONNIER 
Maire du Havre 

 

INAUGURATION DU VILLAGE DE LA 13E EDITION DE LA TRANSAT JACQUES VABRE 

Madame la députée, 
Madame le sénateur, 
Madame la vice-présidente de la Région Normandie, 
Monsieur le président de la Fédération Française de Voile, 
Monsieur le président de JDE France, président de l’association Transat Jacques Vabre, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous promets d’être bref parce ce que ce qui est important, par une belle matinée d’automne comme celle-ci, ce 
n’est certainement pas d’écouter des discours. 
 
C’est de flâner sur les quais, en famille ; c’est de sentir le parfum d’aventure qu’il y a dans l’air, comme avant chaque 
grand départ d’une course au large ; et c’est de profiter de ce lieu exceptionnel et surprenant qu’est le Village de 
la Transat. 
 
Exceptionnel parce que l’année que nous avons vécue au Havre l’a été, exceptionnelle.  
 
Je ne dis pas ça parce que la ville a changé de maire : ça c’était juste un peu inattendu. Mais parce que nous avons 
connu 6 mois d’évènements incroyables, de créations étonnantes et de grandes fêtes populaires. C’était les 500 ans 
du Havre, c’était notre anniversaire et, reconnaissons-le, cela a été un très spectaculaire et très joyeux anniversaire. 
 
Eh bien, j’aime bien l’idée que notre saison exceptionnelle s’achève sur un évènement lui aussi d’exception : la 
Transat Jacques Vabre. Ce n’est évidemment pas la 1ère fois qu’elle part du Havre et il y a maintenant, entre le 
Havre et la Jacques Vabre, une longue histoire d’amitié.  
 
Mais enfin, elle a plus de sens encore. Elle nous rappelle ce qui nous fait vivre depuis 500 ans : la mer, et le 
commerce. Et particulièrement le commerce du café, bien sûr ; la Transat Jacques Vabre, on l’appelle aussi la Route 
du Café et je suis très attaché à cette appellation qui nous rappelle que le café est arrivé par Le Havre en France. 
 
Alors cette année, quand nous allons voir s’élancer les concurrents, nous serons encore plus fiers que 
d’habitude d’être un port et, depuis 500 ans, un des grands ports français.  
 
Mais ce lieu, ce « Village », est quand même assez surprenant.  
 
Parce que, quand on veut bien y réfléchir, il n’y a rien de plus contradictoire dans ces deux termes : le Village de la 
Transat ! 
 
Un « village », c’est ce qui est terrien, sédentaire, tranquille, casanier presque… et une « Transat », c’est l’océan, le 
voyage, le grand large, les éléments déchaînés – enfin, j’espère qu’il ne le seront pas trop, bien sûr.  
 
C’est peut-être cela la magie du Havre et des 500 ans : réconcilier ces deux notions antinomiques. Le Village de la 
Transat, c’est un lieu unique. On vient s’y distraire, bouger, visiter, lire, s’amuser, écouter de la musique, boire un 
verre, danser… ou tout simplement ne rien faire et rêver, rêver d’aventure et de course au large si on veut, pendant 
que les skippers travaillent, se concentrent et se préparent, mais les deux pieds bien au sec, sur le quai… 
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Et c’est en effet ce que nous avons voulu que soit le Village : un lieu total, où il y en a pour tous les goûts, pour 
tous les tempéraments et pour tous les âges.  
 
Tout cela en un lieu unique, autour du bassin Paul Vatine.  
 
Dans le fond, ce n’est pas un village, c’est une fête.  
 
Une fête profondément havraise. 
 
Vous le savez, il y a 3 politiques publiques emblématiques chez nous : Lire au Havre, Vibrer au Havre et Bouger au 
Havre. 
 
Eh bien cette fête de la Transat est en quelque sorte placée sous le signe de ces 3 politiques : 
 
La lecture, c’est cette grande librairie maritime qui sera installée au cœur du village, dans le pavillon de la Transat, 
avec la participation des libraires havrais. 
 
La musique, ce sera tous les jours avec le Musibus, avec la borne musicale et l’ambiance piano du pavillon, avec les 
concerts du Carré des Docks, avec les fanfares, mais aussi tous les soirs, aux Magic Mirrors !  
 
Et le sport, qui sera partout bien sûr, avec les rencontres des équipages et avec les sorties en voiliers. Mais vous 
avez vu : le sport, j’en ai à peine parlé.  
 
Car il n’est pour nous, pour quelques jours encore, que le prétexte – le plus beau des prétextes – à une fête populaire, 
et surtout à une fête pour tous et pour tous les goûts. 
 
La fête havraise, qui a débuté en mai dernier et qui continue. Pendant une semaine encore ! 
 
Bonne visite à tous,  
 
Bonne Transat Jacques Vabre ! 
 
Et vive le plus beaux des ports : Le Havre ! 


