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GRAND CENTRE DE VACCINATION 
STADE OCÉANE

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Le grand centre de vaccination Stade Océane vous accueille du lundi au dimanche à partir de 
9 h, exclusivement sur rendez-vous :

En ligne 

Téléphone 
•  La plateforme téléphonique régionale : 02 79 46 11 56 accessible du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h sans interruption.
•  La plateforme téléphonique nationale : 0800 009 110 accessible 7j/7 de 6 h à 22 h sans

interruption.

COMMENT VOUS RENDRE AU GRAND CENTRE DE VACCINATION STADE OCÉANE ?
 Par navettes gratuites au départ du pôle de la gare du Havre. 
Du lundi au dimanche à partir de 8 h 30 puis toutes les 15 min.

Le service MobiFil de transport gratuit à la demande est à la disposition des habitants de la 
Communauté urbaine qui ont des difficultés à se déplacer. 
Composez le 02 35 22 34 34 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 
17 h 30) pour réserver votre offre de transport depuis votre domicile jusqu’aux centres de 
vaccination.

Bus réseau LiA : 
               Arrêt Auguste Blanqui 
     Arrêt Jules Deschaseaux             Arrêt Stade Océane       Arrêt Champs Barets

Arrêt Graville

Accès gratuit au parking         et  

Pour plus d’informations : normandie.ars.sante.fr
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En cette période de crise sanitaire, 

LH Océanes, magazine municipal 

de la Ville du Havre, vous propose 

exceptionnellement cette édition 

numérique, afin de continuer à vous 

informer sur l’actualité de la ville et 

des Havrais. Respectez les gestes 

barrières et les distanciations 

physiques. Portez un masque. 

Prenez soin de vous et des autres. 

TOUS MOBILISÉS.
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Le retour à une vie normale. Cette expression n’aura jamais été autant utilisée qu’en cette période où les mesures 
sanitaires sont progressivement assouplies grâce au respect des gestes barrières et à la vaste campagne de 
vaccination en cours.
La réussite de cette campagne de vaccination, nous la devons à l’ensemble des acteurs de santé mobilisés 
quotidiennement pour vous accueillir, de plus en plus nombreux. Je tiens aujourd’hui à remercier de nouveau les 
professionnels de santé pour cet investissement de tous les instants. 
Mais les résultats encourageants de cette campagne de vaccination, nous vous la devons aussi, à vous tous qui 
avez souhaité vous faire vacciner dès que possible. Depuis le 6 avril, plus de 160 000 injections ont été réalisées 
sur le territoire Le Havre Seine Métropole. Uniquement au Stade Océane, ce sont 10 000 doses hebdomadaires 
qui sont maintenant administrées, grâce à l’efficacité de la soixantaine de professionnels de santé aux côtés 
desquels sont impliqués les agents de la Ville et de la Communauté urbaine du Havre, les bénévoles de la 
Protection civile et les équipes du HAC.
Afin d’accompagner au mieux l’ouverture de la vaccination à toute la population majeure et proposer une 

solution aux personnes les plus éloignées de la santé, nous avons souhaité avec Le Havre Seine Métropole, l’ARS Normandie et l’association Sextant 76 mettre en place une campagne 
« mobile »  de vaccination dans les Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV) du Havre et de Gonfreville-l’Orcher. Pendant les trois prochaines semaines, chacun des six QPV 
du Havre recevra à tour de rôle, pendant une journée, la visite d’une équipe de vaccination qui sera en mesure de réaliser 100 injections. Un mois plus tard, l’équipe reviendra dans le 
quartier pour dispenser la deuxième injection.
Cette campagne de vaccination, c’est notre santé, c’est la santé de notre territoire. C’est l’opportunité qui nous est donnée de reprendre une vie normale, de pouvoir profiter de nouveau 
des terrasses des bars et des restaurants, de bénéficier prochainement d’événements culturels. La Ville du Havre met tout en œuvre pour accompagner les commerçants et les acteurs 
culturels dans cette phase essentielle de retrouvailles avec le public, à l’image notamment de la programmation « Le Havre, escale australienne 2021 ».
Restons mobilisés quant à l’application des règles sanitaires et des gestes barrières.
Continuons à nous faire massivement vacciner.
Et profitons de ces moments heureux qui s’annoncent ! Edouard PHILIPPE

Maire du Havre, 
président Le Havre Seine Métropole
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HAROPA PORT : FUSION DES PORTS DU HAVRE, 
DE ROUEN ET DE PARIS
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LA NUIT DES BONNES AFFAIRES 
REVIENT À SAINT-VINCENT

Les 4 et 5 juin de 9 h à 19 h, 

les commerçants adhérents 

de l’association commerciale 

du quartier proposent aux 

Havrais de profiter d’un week-

end exceptionnel pour faire 

de bonnes affaires. Un grand 

vide-boutiques permettra 

aux promeneurs de joindre 

le plaisir du shopping à celui 

de la déambulation dans un 

quartier aussi charmant que 

commerçant. L’opération a lieu dans les rues Georges-Braque, Louis-Philippe, du 

Président-Wilson, Bellanger, place Saint-Vincent et avenue Foch.

À QUI LE VÉLOTOUR ?
Dimanche 26 septembre sonne le retour du 
Vélotour. Amateurs de découverte et de parcours 
originaux pour visiter la ville autrement, rendez-
vous pour une nouvelle édition à califourchon 
sur votre meilleure monture : quel que soit 
l’âge, seul ou accompagné (c’est mieux), la 
prochaine balade matinale réservera, comme 
à son habitude, l’accès – à vélo – à des sites 
insolites ou habituellement inaccessibles 
aux deux-roues. Festif et familial, le concept 
séduit et donne le sourire. Attention, pas plus 
de 5 000 participants. Pour vous inscrire, c’est 
maintenant !

velotour.fr/lehavre-billetterie (tarifs réduits 
réservés aux premiers inscrits)

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
DES BEAUX-ARTS DE L’ESADHAR 

Que vous soyez débutants ou initiés aux arts plastiques, l’École 
Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen propose des ateliers 
de dessin, peinture, modelage, bande dessinée et histoire de l’art, 
pour les enfants à partir de 6 ans, les adolescents et les adultes. 
Des cours de préparation aux concours d’entrée aux écoles d’art 
et design sont dispensés aux jeunes à partir de 17 ans.

INSCRIPTIONS :
Première session du 12 mai au 14 juin 2021 par courrier
Deuxième session le mardi 14 septembre 2021 de 15 h à 18 h sur 
place
Programmation complète, listes de matériel et tarifs sur 
esadhar.fr

Glissez en toute sécurité
De plus en plus populaires, les engins de déplacement 
personnels motorisés que sont les trottinettes électriques, 
hoverboards et monoroues font partie du paysage urbain et 
de la circulation sur routes ou trottoirs. Leur côté ludique fait 
souvent oublier à leurs utilisateurs que ces engins ne sont 
plus des jouets et peuvent être la cause d’accidents, pour 
eux-mêmes comme pour les autres usagers. De plus en 
plus de sinistres sont signalés par les assureurs, y compris 
corporels et parfois très graves.
L’association de prévention routière prend ses quartiers 

le mercredi 2 juin à la plage, à côté du skatepark, pour proposer une journée d’accueil et de démonstration, 
afin de sensibiliser les adeptes (ou futurs utilisateurs) aux bonnes pratiques et aux règles de sécurité les plus 
élémentaires : règles de circulation, équipements obligatoires (feux de signalisation, sonnette) ou fortement 
conseillés (casque, gilet pour plus de visibilité quand cela est nécessaire). En moins de 30 minutes, il est possible 
de mieux comprendre et même d’utiliser ces engins du quotidien grâce à une surface de démonstration de 
200 m².
Les agents présents accueillent le public gratuitement et répondent à toutes les questions pour une « glisse 
urbaine en toute confiance ».
Mercredi 2 juin de 10 h à 17 h sans rendez-vous, esplanade de la plage près du skatepark
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QUATRE RENDEZ-VOUS POUR MIEUX COMPRENDRE LES ENFANTS
Vous avez un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 
17 ans ? Vous vous posez parfois des questions sur 
leur éducation, votre propre approche, des questions 
d’actualité auxquelles vos enfants et vous êtes 
confrontés ? Plusieurs fois par mois, le Carrefour 
des parents permet aux parents ou grands-parents 
de se retrouver pour échanger avec un ou plusieurs 
intervenants. Le partage de bonnes pratiques et 
la diffusion de l’information pour accompagner 
l’éducation des enfants permet aussi de rompre 
la solitude des parents face aux questions qu’ils 
se posent. Le Carrefour des parents donne quatre 

nouveaux rendez-vous. Inscrivez-vous, l’anonymat 
et la confidentialité sont toujours respectés.

Prochains rendez-vous :
 • Mon enfant rentre à l’école en septembre, comment 
  l’accompagner au mieux ? Mardi 1er juin de 18 h à 
  20 h au Pôle Molière, 31, rue Amiral-Courbet

 • Comment faire face à l’épuisement parental ? 
  Quels sont les lieux où trouver du soutien ? 
  Mardi 8 juin de 14 h à 16 h au Pôle de prévention 
  de l’AHAPS (Espace Ressources),
  10, rue Henri-Wallon

 • Mon enfant est porteur de handicap. J’ai besoin 
  d’un accompagnement. Quels sont les relais 
  possibles ? Mardi 15 juin de 18 h 30 à 20 h à la 
  Maison des Familles, 76, rue d’Estimauville

 • Comment accompagner mon enfant lorsqu’il 
  exprime une peur « récurrente » ? Jeudi 24 juin 
  de 9 h à 11 h à l’Atrium, 117, avenue du 8-Mai-1945

Inscription au 06 82 92 94 29 ou à l’adresse 
mail agnes.ricchiuti-mesenge@lehavre.fr
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Depuis 28 ans, la Transat Jacques Vabre - 
Normandie Le Havre est non seulement 
la course transatlantique en duo la plus 
longue et la plus exigeante mais aussi 
un événement responsable et précurseur 
en matière de réduction de son impact 
écologique.
Fort du partenariat entre les cafés 
Jacques Vabre et la Ville du Havre, ses 
fondateurs, et de celui noué avec la 
Région Normandie, l’événement sportif 
et populaire donne un nouvel élan à son 
engagement en faveur du développement 
durable. Pour renforcer son impact positif 
sur le territoire, la Transat Jacques Vabre 
crée un nouveau rendez-vous destiné aux 
étudiants et entrepreneurs créatifs afin de 

promouvoir les énergies renouvelables, 
l’économie circulaire et la préservation de 
la biodiversité.

Prendre la mer, agir pour la terre
Depuis mai, un appel à projets invite à 
imaginer des solutions innovantes pour un 
développement durable autour des énergies 
renouvelables, de l’économie circulaire 
ou de la préservation de la biodiversité 
marine. Organisé conjointement avec 
la communauté French Tech Le Havre 
Normandy, le Challenge Innovation Océan 
et Environnement permettra d’identifier des 
idées susceptibles de trouver un marché 
et de créer des emplois localement. Les 
deux projets lauréats bénéficieront à ce 

titre d’un accompagnement en incubation 
et de l’hébergement au sein de la Cité 
numérique : l’écosystème de la nouvelle 
plateforme d’innovation de la métropole 
havraise s’inscrit naturellement dans 
l’OceanTech, thématique émergente 
qui regroupe les start-up et solutions 
reposant sur l’exploitation des données et 
la valorisation des ressources naturelles 
d’origine marine. L’idée vous séduit ? À vos 
marques, prêts, postulez !

Olivier Bouzard 

Plus d’infos sur
innovation.lafrenchtech-lh.fr

ÉTUDIANTS OU START-UP, 
À VOS PROJETS !
Dans le cadre de l’appel à projets Challenge Innovation Océan et 
Environnement, la Transat Jacques Vabre et French Tech Le Havre 
Normandy s’associent pour soutenir des solutions innovantes à 
portée durable.

Un Havre en reconstruction, des ambiances urbaines reconnaissables sans pour autant 
être totalement identifiables, des intérieurs s’ouvrant sur des repères un brin décalés du 
paysage havrais, des rapprochements anachroniques… L’exposition phare du MuMa joue 
avec nos perceptions en donnant carte blanche au photographe belge Philippe De Gobert.
Après sa découverte en 2018 du Havre reconstruit par Perret, le passionné d’architecture 
constitue une importante documentation, et réalise une série de maquettes fidèlement 
inspirées du Havre, de son centre-ville à l’entrée du port. Il reconstitue également des 
pièces d’un appartement type de Perret ouvertes sur l’extérieur. Cette première partie 
du processus créatif débouche sur un travail de photographie en studio, avec mise en 
lumière et décor diurne ou nocturne. Le résultat est une exposition sous forme de conte 
photographique, expression d’un Havre reconstruit fantasmé.

Parcours libre et poétique
Depuis le classement Unesco du centre-ville du Havre en 2005, le MuMa a accueilli 
une trentaine d’artistes photographes et vidéastes, français et étrangers, pour susciter 
et accompagner le changement du regard porté sur cette ville reconstruite. Avec cette 
exposition qui réinvente Le Havre, Philippe De Gobert rend hommage à son architecture 
et la fait entrer dans son panthéon de villes extraordinaires : après avoir évoqué New 
York et ses ateliers d’artistes avec vue sur les toits de la ville, Philippe De Gobert franchit 
l’Atlantique comme le faisaient les mythiques transatlantiques Normandie ou France. 

Sous forme utopique et très personnelle, le photographe présente un regard amoureux 
qui incite le visiteur à réviser ses classiques, revoir son propre rapport à la ville qu’il croyait 
bien connaître.

Olivier Bouzard 
« Du merveilleux en architecture au conte photographique »
Du 29 mai au 7 novembre au MuMa Musée d’art moderne André Malraux, 2, boulevard 
Clemenceau – 02 35 19 62 62

Plus d’infos sur muma-lehavre.fr

Du 29 mai au 7 novembre, l’exposition 
« Du merveilleux en architecture au conte 

photographique » de l’artiste Philippe De Gobert investit 
le MuMa et bouscule avec poésie l’imaginaire havrais.

L’ARCHITECTURE PERRET EN V.O. (Version onirique)

• Prix étudiant :
six mois d’hébergement 
et d’accompagnement au 
sein de la Cité numérique 
+ indemnisation de stage 
(substitution de stage au 
programme d’incubation).

• Prix start-up :
un an d’hébergement et 
d’accompagnement au sein 
de la Cité numérique et 
de l’écosystème d’acteurs 
privés et publics havrais 
pour développer et tester sa 
solution.

Philippe De Gobert, LH 0550, 2019, tirage numérique 1/3, 104 x 138 cm, Courtesy Galerie Aline Vidal 
© Philippe De Gobert © Adagp, Paris 2021
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LH Océanes : Depuis quand lisez-vous pour Les Voix du Havre ?
Violette Bizieau : Depuis 2014, peu après la création du dispositif en 2013. J’avais 
rencontré Corinne Belet, son animatrice, lors d’une présentation d’atelier d’écriture. 
Comme j’avais déjà une expérience de conteuse et que je faisais du théâtre, elle m’a 
facilement convaincue de rejoindre cette « radiographie » de ce que lisent les Havrais.

LH Océanes : En quoi consiste l’exercice ?
V.B. : Chaque lecteur propose un extrait d’une œuvre qu’il souhaite faire découvrir : 
roman, poésie, essai… J’aime particulièrement la poésie, les polars, aussi les sciences 
ou la philosophie. L’enregistrement s’effectue en studio pour une radiodiffusion sur les 
ondes de Radio Albatros, ou de Ouest Track pour l’Escale australienne.

LH Océanes : Qu’avez-vous choisi de lire ?
V.B. : En fait, on m’a proposé un conte moderne sur la différence, pour le jeune public. 
Intitulé Drôle de nez, il parle d’un ornithorynque, cet animal hybride très étonnant. D’une 
durée de sept minutes environ, il est disponible en podcast sur Ouest Track et sur le site 
de l’Escale australienne, comme la lecture des carnets de bord de l’expédition Baudin.

LH Océanes : Quelles sont les qualités requises pour rejoindre Les Voix du Havre ?
V.B. : Aimer lire tout d’abord : j’ai toujours un livre avec moi. Ensuite, chacun a une voix 
qu’il faut apprendre à poser. Lire à haute voix est un exercice d’équilibre où l’enjeu est 
d’être juste, sans trop en faire, pour partager l’émotion avec l’auditeur.

escaleaustralienne.lehavre.fr
lireauhavre.fr
ouest-track.com

Page réalisée par Olivier Bouzard 

Lorsqu’en 1800, deux bateaux quittent le port du Havre en direction de la Nouvelle-
Hollande, nom alors donné à l’Australie, personne ne peut imaginer que l’expédition 
à caractère purement scientifique donnera naissance à un lien qui perdure encore 
aujourd’hui. De ce périple à la découverte d’un nouveau continent, les dessins réalisés 
par le naturaliste Charles-Alexandre Lesueur constituent le témoignage le mieux connu. 
Des manuscrits inédits révèlent toute leur richesse : les carnets de bord d’officiers, 
zoologistes, botanistes, naturalistes et autres cartographes de l’expédition menée par 
le capitaine Nicolas Baudin. Ces témoignages directs d’un voyage à travers les mers du 
Sud sont désormais accessibles sous forme d’enregistrements audio.

En compagnie des méduses
Lors de l’appel à projets lancé par la Ville du Havre afin d’associer les acteurs locaux à 
cette Saison australienne, le réseau des bibliothèques municipales fait une suggestion 
au Muséum : mettre Les Voix du Havre au service de la redécouverte des journaux de 
bord de l’expédition.
Plusieurs voix de ce dispositif de lecture et d’enregistrement de textes à voix haute 
se sont emparées des écrits venus de l’autre bout du monde. Chaque interprétation 
apporte sa nuance et une saveur d’authenticité. Pour l’auditeur, l’émotion est d’autant 

plus vive que les auteurs de plusieurs témoignages rapportés dans ces carnets ont péri 
lors de l’expédition.
Rassemblés en bibliothèque sonore, les enregistrements d’une durée totale de 
26 minutes s’écoutent pendant l’exposition du Muséum. Dans une salle dédiée où 
évoluent les méduses en aquarium, l’immersion est totale et nous plonge dans un 
voyage effectué il y a 120 ans.

« Australie – Le Havre. L’intimité d’un lien »,  du 5 juin au 7 novembre au Muséum 
d’histoire naturelle,  place du Vieux-Marché – 02 35 41 37 28

Tarifs : 5 € / 3 €

DES VOIX VENUES 
DES ANTIPODES

À l’occasion de l’exposition « Australie 
Le Havre. L’intimité d’un lien » proposée par le 

Muséum d’histoire naturelle dans le cadre de la 
Saison australienne au Havre, des Havrais lisent 

à voix haute des extraits des journaux 
de bord de marins et savants partis du Havre 

à la découverte des terres australes.
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« Australie – Le Havre. L’intimité d’un lien » éclaire la relation 
scientifique et culturelle qui perdure entre Le Havre et l’Australie. 
Près de 220 dessins de Charles-Alexandre Lesueur forment le point 
de départ d’un parcours qui questionne aussi les rapports entre la 
culture aborigène traditionnelle et contemporaine.

 Violette BIZIEAU

Je partage à voix haute 
ma passion de lire
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«Terre de Diémen - Armes, vases, ornements»,
Charles-Alexandre Lesueur.
Aquarelle, encre noire et crayon sur papier, 
27 x 21,6 cm

Méduse Chrysaora pentastoma,
Charles-Alexandre Lesueur.
Aquarelle sur vélin, 41 x 26,3 cm
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Du 12 juin au 7 novembre, 
la Halle aux Poissons fait 
découvrir aux Havrais sa 
nouvelle vocation de lieu 
culturel, festif, scientifique 
et responsable.
Une métamorphose pleine 
de promesses !
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Lorsque l’artiste paysagiste Marion 
Dutoit découvre en 2019 l’appel à projets 
Réinventer Le Havre, l’un des sept sites 
proposés l’interpelle immédiatement : 
symbolique à la fois de la reconstruction 
du Havre et de son identité maritime, la 

Halle aux Poissons cristallise en effet 
toutes les raisons d’aimer Le Havre pour 
celle qui a choisi de s’y installer voici 
dix ans. « Mon ambition s’est construite 
autour d’une volonté de mise en valeur 
du patrimoine et de la mer qu’il faut 
protéger », confirme l’artiste engagée. 
Sélectionné par le jury, son projet de 
« lieu infini d’écologie marine » prend 
aujourd’hui forme après une année 
compliquée suite à la crise sanitaire. 
« Nous avons mobilisé de nombreux 
partenaires convaincus comme nous 
de la pertinence d’offrir aux Havrais un 
lieu de ressources sur des thématiques 
d’écologie marine et de découverte 
culturelle, festive, solidaire ou encore 
culinaire », se réjouit la porteuse de 
projet qui voit son rêve se concrétiser.

Des rendez-vous tout l’été
L’inauguration du 12 juin marque le point 
de départ d’un calendrier dense de rendez-
vous, dont plusieurs fêtes qui résonneront 
avec les grands événements locaux : Une 
Saison Australienne, la Fête de la Mer, 
la Nuit des Musées, les Journées de 
l’architecture ou du Patrimoine, festival 
Zigzag, Une Saison Graphique… « Nous 
créons également de nouveaux moments 
festifs, comme la Fête du maquereau, en 
collaboration avec les pêcheurs et les 
restaurateurs, et bien sûr une fête de 
clôture, le 7 novembre, date de départ 
des navigateurs de la Transat Jacques 
Vabre », dévoile Marion Dutoit.
Le monde de la mer et ses très nombreux 
acteurs locaux sont donc de l’aventure 
pour contribuer à l’animation du lieu 
sous forme de conférences, visites, 
spectacles, expériences scientifiques, 
partage de bonnes pratiques, 
expositions… Des pêcheurs du petit port 
au GRIEME, qui recherche les épaves 
en Manche, de la SNSM à Aquacaux, de 
l’école de graphisme Penninghen aux 
organisateurs de festivals, la diversité 

des propositions témoigne de la 
polyvalence du lieu.

Choc architectural
Avec ce projet innovant, la Halle aux 
Poissons entame une nouvelle vie 
et se livre de façon inédite aux yeux 
des Havrais et visiteurs. La silhouette 
bien identifiable du bâtiment sera 
magnifiée par des mises en lumière 
qui varieront au gré des événements : 
illuminations ou projections visuelles. 
La halle, dont l’intérieur est en revanche 
encore largement méconnu, joue 
l’effet de surprise architecturale : 
quasi sacrée, l’ambiance lumineuse 
et l’ossature apparente typique de la 
reconstruction d’après-guerre séduisent 
immédiatement. L’ ouverture espérée 
d’une offre de dégustation, en terrasse 
quai de l’Île et à l’intérieur, ancrera 
encore plus la Halle aux Poissons dans 
le paysage des lieux incontournables au 
Havre.

Olivier Bouzard 
 lahalleauxpoissons
 lahalleauxpoissonslh

LA HALLE AUX POISSONS, 
NOUVEL EMBLÈME ARCHITECTURAL ET MARITIME 

Clémentine 
DUVAL 

est une jeune 
architecte havraise. 

De retour dans sa 
ville natale, elle 

est responsable 
de la permanence 
architecturale au 

sein de la Halle 
aux Poissons, très 

enthousiaste de 
présenter ce lieu et 

d’inviter le grand public 
à le (re)découvrir.
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Simon 
BERNARD

Natif du Havre, Simon Bernard 
entamera, avec son équipage 

et un navire flambant neuf, une 
expédition de trois ans autour du 

monde pour prévenir les rejets 
de déchets plastiques et favoriser 

leur recyclage au moyen de 
techniques simples. Première 

escale au Havre en juillet.

LH Océanes : Depuis quand travaillez-vous à votre projet d’expédition ?
Simon Bernard : Depuis mes études à l’École Nationale de la Marine Marchande. Lors 
d’une escale à Dakar, j’ai remarqué des gens qui réutilisaient les déchets plastiques 
pour créer de nouveaux objets. Sensible à la pollution émise par les villes côtières des 
pays où n’existent pas d’infrastructures de recyclage, j’ai décidé de promouvoir des 
solutions techniques simples à mettre en œuvre pour traiter les plastiques qui polluent 
la mer. J’ai lancé Plastic Odyssey qui vise aussi à prévenir la production et l’usage du 
plastique en lui trouvant des alternatives : agir à terre pour réduire la pollution en mer.

LH Océanes : Quel sera exactement l’objectif de votre expédition ?
S.B. : Notre nouveau navire, entièrement financé par nos sponsors, est en cours 
d’achèvement à Dunkerque. Véritable laboratoire et démonstrateur, il embarque 
des machines de recyclage qui peuvent être reproduites facilement, sans brevet, là 
où nous ferons escale. L’objectif est d’accueillir à bord des entrepreneurs des pays 
où nous accostons pour qu’ils puissent expérimenter nos solutions et les leurs. La 
finalité est que des mini-centres de recyclage ou de production de carburant à partir 

des déchets plastiques puissent éclore. Leur multiplication aurait un impact durable 
sur les rejets.

LH Océanes : Votre bateau donne-t-il l’exemple ?
S.B. : C’est un laboratoire de solutions. Il héberge un conteneur de pyrolyse, méthode 
de transformation du plastique en carburant, que nous utiliserons sur des moteurs 
tests pour fournir l’énergie aux machines de recyclage embarquées et au bateau. Si 
nous obtenons l’agrément des assurances, il pourra servir à notre propulsion. Mon 
rêve est d’aborder l’île déserte Henderson, dans le Pacifique Sud, où sont échouées 
quinze tonnes de déchets plastiques pour les ramasser et produire du carburant. 
Par ailleurs, la vingtaine de membres d’équipage va montrer que l’on peut vivre sans 
plastique, là encore grâce à des alternatives.

LH Océanes : Quel est raisonnablement votre espoir d’amélioration ?
S.B. : Toute l’équipe est impatiente d’essaimer nos solutions autour du monde. Faciles 
à mettre en œuvre, elles peuvent rapidement changer la physionomie des plages et des 

côtes. De plus, les projets incubés à bord durant nos escales 
pourront être aidés dans leur financement et leur mise en 
œuvre grâce à l’équipe que nous montons actuellement en 
ce sens. Cette année déjà, trois projets vont être menés à 
bien en Afrique et en Indonésie. C’est tout un écosystème 
de partenaires qui se forme à l’échelle mondiale. Plastic 
Odyssey sert d’ambassadeur. Le bateau n’est pas encore 
parti que l’on nous contacte déjà du monde entier !

LH Océanes : Quand arrivez-vous au Havre ?
S.B. : Notre amarrage est prévu mi-juillet. Nous resterons 
plusieurs semaines et ouvrirons notre village de 
sensibilisation et de démonstration. Nous accueillerons à 
bord six porteurs de projets havrais sélectionnés parmi une 
cinquantaine de candidatures. Le Havre, notre première 
escale, sera le début d’une longue odyssée pour lutter contre 
les déchets plastiques dans le monde.

Propos recueillis par Olivier Bouzard 

Plus d’infos sur plasticodyssey.org
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Responsable de l’expédition 
Plastic Odyssey
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 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

Chaque jour, la Ville 
du Havre s’engage pour 
vous informer, vous divertir, 
vous émerveiller et vous faciliter le 
quotidien grâce à nos réseaux sociaux. 
Suivez-nous sur Facebook pour ne rien 
manquer de la vie de votre ville, rejoignez-
nous sur Twitter pour profiter de toute l’actu 
près de chez vous, likez-nous sur Instagram 
pour en prendre plein les yeux, et grande 
nouveauté, abonnez-vous à notre chaîne 
YouTube, LH Le Havre, pour bouger, visiter 
et écouter (cours sportifs, visites de musées 
et expositions, concerts, spectacles…) depuis 
chez vous !

Toujours plus proche de vous !
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Ce 1er juin, le cours de l’Histoire rejoint celui de la Seine : le fleuve, qui relie la région capitale à la mer, 
voit les trois grands ports de l’axe Seine unir leurs destins en donnant naissance au premier ensemble 
portuaire français. Le Havre, siège de HAROPA PORT, ouvre un nouveau chapitre de son histoire portuaire.

LES PORTS DU HAVRE, ROUEN ET PARIS 
FUSIONNENT : VIVE HAROPA PORT !

Stéphane 
RAISON, 
président du directoire 
HAROPA PORT

LH Océanes : Pourquoi fusionner les ports de Paris, 
Rouen et Le Havre ?
Stéphane Raison : Le grand projet de l’axe Seine 
portuaire a été initié en 2009 avec la création d’un 
conseil de coordination interportuaire regroupant les 
ports de l’axe Seine. Il s’est consolidé en 2012 avec la 
création du Groupement d’Intérêt Économique (GIE) 
HAROPA. Puis Edouard PHILIPPE, en tant que Premier 
ministre, a décidé de finaliser l’intégration des trois 
ports, désormais effective : HAROPA PORT devient ainsi 
le premier port de France et assoit sa place parmi les 
plus grandes places portuaires européennes.

Cette nouvelle impulsion va nous permettre d’être 
l’interlocuteur unique de tous nos partenaires, d’accélérer 
les transitions écologique, énergétique et numérique 
de nos territoires, d’encourager la réindustrialisation 
de la vallée de la Seine, de disposer d’une plus grande 
robustesse économique. La crise économique et 
sanitaire nous engage à diversifier les trafics, valoriser 
l’écosystème industriel et renforcer la dimension 
logistique de la Seine pour favoriser les ports du Havre 
et de Rouen et reprendre des parts de marché.

 Notre volonté est de faire de l’axe 
Seine un système portuaire, logistique 
et industriel de premier plan d’ici 2025, 

capable de rivaliser avec les ports 
du rang nord-européen

LH Océanes : Quels sont les moyens de cette ambition 
commune ?
S. R. : Notre ambition est de mettre en place une stratégie 
multifilières génératrice d’emplois et de richesse pour 
nos territoires, nos clients, les industriels et logisticiens 
présents.
Avec le soutien de l’État, qui a doté HAROPA PORT 

d’une trajectoire financière massive d’1,45 milliard 
d’euros sur la période 2020-2027, nous allons réaliser 
des investissements sans précédent. Ils concernent le 
développement de nos infrastructures portuaires pour 
encourager la croissance et le report modal* des trafics, la 
modernisation des accès et des quais, le développement 
de parcs logistiques et chantiers multimodaux…

LH Océanes : Pourquoi Le Havre a-t-il été choisi 
comme siège de l’établissement ?
S. R. : La décision politique a été prise par le 
Gouvernement le même jour que ma désignation pour 
achever la préparation de HAROPA au 1er juin. Paris, 
Rouen, Le Havre mènent un combat commun, celui 
d’une nouvelle industrie et d’une nouvelle logistique 
décarbonées. Sur les routes d’Asie, d’Amérique, 
d’Afrique, Le Havre est le premier port touché par les 
navires desservant l’Europe du Nord. En France, il est le 
premier port pour le commerce extérieur et constitue un 
passage géographique obligé. C’est également le site où 
figurent déjà la majorité des salariés. Ces réalités ont 
donc conduit le Premier ministre à positionner le siège 
du nouvel établissement portuaire ici au Havre.

* Report modal : report du trafic de marchandises de la route vers le 
fleuve ou le rail, plus vertueux sur le plan écologique.

Chantier d’aménagement des deux derniers postes à quai de Port 2000
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Des chantiers pour l’avenir

• Parachèvement de Port 2000 :
	 -	 Construction	des	postes	11	et	12 :	154,50 M€
	 -	 Création	de	la	« chatière » :	125 M€

•	Accueil	de	l’éolien	off-shore :	123,60 M€

•	Extension	du	Terminal	roulier :	12,30 M€

•	Développement	des	Terminaux	Nord	(quais	Atlantique	et	Amériques) : 
 85 M€

• Aménagement du Parc logistique du pont de Normandie 3 : 15 M€

•	Développement	de	la	Croisière :	31,50 M€

•	Aménagement	de	l’échangeur	A29	–	route	industrielle :	25 M€

Baptiste 
MAURAND, 
directeur général 
délégué HAROPA 
PORT | Direction 
territoriale 
du Havre

LH Océanes : Comment la fusion impacte-t-elle les 
projets de développement havrais ?
Baptiste Maurand : La création de l’établissement 
unique HAROPA PORT est une grande chance pour nos 
trois ports. Bien sûr, nous avons dû nous réorganiser 
en interne pour décliner la nouvelle organisation en 
répondant au plus près aux besoins du nouveau siège 
social, tout en conservant les ressources nécessaires 
au fonctionnement du port… Aujourd’hui, je peux dire 
que nous avons su jouer collectif pour relever ce défi, 
et que nous continuerons à mener à bien les projets de 
développement havrais.

LH Océanes : Quels sont les principaux 
investissements locaux ?
B. M.  : Nous gardons le cap de notre programme 
d’investissements de 600 millions d’euros pour 
transformer le port et l’emmener vers l’avenir. Cette 
année est fertile en travaux intenses et impressionnants. 
Parmi les plus emblématiques, la construction des 
postes de manutention 11 et 12 de Port 2000 : un chantier 
titanesque dont la livraison, prévue mi-2022, contribuera 
à améliorer l’accueil au Havre des plus grands navires 
du monde.
Autre grand chantier, la réalisation du projet de chatière 
afin de permettre un accès des barges fluviales à Port 
2000. L’objectif est ici de développer le recours au fleuve, 
en facilitant le transfert des conteneurs depuis et vers 
les terminaux maritimes. Après une réunion publique 
organisée le 31 mars dernier, l’enquête publique devrait 
se tenir à l’automne pour un démarrage des travaux en 
2022. Évoquons aussi les projets de développement 
de parcs logistiques et de terrains propices à la 
réindustrialisation du territoire. De nouveaux logisticiens 

s’implantent sur la zone portuaire, un phénomène 
bien visible quand on accède au Havre par le pont de 
Normandie.

LH Océanes : Où en est le chantier de l’usine 
d’éoliennes sur le port ?
B. M.  : La construction de l’usine Siemens Gamesa 
avance à grand pas. Nous venons de lancer les travaux 
d’ouvrages maritimes pour les quais Hermann-du-
Pasquier et Joannès-Couvert. Pour le port, c’est un 
investissement de 123,6 millions d’euros, et une grande 
fierté : celle d’accueillir une filière durable en plein 
développement !

LH Océanes : Comment imaginez-vous le port du Havre 
dans dix ans ?
B. M.  : Le Havre est né de son port. L’Histoire qui dure 
depuis plus de 500 ans montre que cette place portuaire 
a su prendre des virages. Aujourd’hui, c’est avec les 
ports de Paris et de Rouen que nous prenons celui de 
la transition énergétique. Ou plutôt, continuons à le 
prendre car notre port est depuis longtemps un acteur 
majeur de la transition écologique : pour preuve, 25 % 
de notre domaine est consacré à l’environnement. Cette 
politique volontariste sera poursuivie à travers le nouvel 

établissement portuaire unique : notre objectif est bien 
de limiter l’empreinte carbone de nos quais et terminaux, 
mais aussi des activités situées sur nos territoires.

Demain HAROPA PORT sera la 
première ligne de l’ambition maritime et 
portuaire française : celle de l’écologie, 
de l’énergie verte et des nouvelles voies 

de croissance industrielle

Accompagner la transition écologique et la décar-
bonation des ports dépend également de notre 
investissement dans la transition numérique. Nous 
sommes, là encore, engagés dans cette démarche 
depuis plusieurs années. Demain, HAROPA PORT sera 
aussi un acteur majeur en matière de recherche et de 
développement dans le domaine portuaire et logistique, 
capable de garantir un service fiable, performant et 
sécurisé à ses clients grâce à une technologie de pointe.

Dossier réalisé par Olivier Bouzard 

La logistique s’épanouit au pied du pont de Normandie

Modélisation du site industriel éolien Siemens Gamesa

©
E

ni
a

©
 H

A
R

O
P

A
 P

O
R

T



 ILS FONT BOUGER LE HAVRE12

ALORS ON DANSE !

La volonté de mes élèves
a été mon moteur

Professeure de l’école Danse IV, Isabelle Vial se souvient 
du choc lorsque débute cette période tout à fait singulière. 
« Le premier confinement a été un coup de massue, se 
rappelle l’enseignante. Je ne pensais pas que ça durerait 
plus de deux semaines, j’ai donc mis du temps à réagir. » 
Avec le soutien de sa famille, ses amis et ses danseuses, 
Isabelle Vial s’adapte et se forme à la plateforme Zoom 
pour donner des cours à distance. « La technologie, ce 
n’est pas vraiment mon truc. Au début, je préparais et 
testais 30 minutes avant le cours pour être sûre que tout 
fonctionnait normalement. » Puis elle apprend qu’une 
activité sportive collective peut s’effectuer en plein air 
et demande l’autorisation de pouvoir pratiquer avec ses 
élèves dans la cour de l’école Saint-Roch.
Le gala de danse de juin est annulé, reporté en novembre, 
puis de nouveau annulé lors de l’annonce du deuxième 
confinement. « La visio était une solution amoindrie 
face à l’émotion transmise par la danse. J’avais l’idée de 

danser en extérieur car Le Havre me semble être un écrin 
parfait pour la création chorégraphique. Il fallait trouver le 
 
 
 
 
moyen de finaliser, produire quelque chose, se retrouver 
autour d’un travail abouti. » Après quelques répétitions 
sous le préau de l’école en jogging, pull et cache-nez pour 
résister aux 2 ou 3 °C du mois de janvier, Isabelle Vial 
et ses danseuses, qu’elle nomme « les combattantes », 
filment leurs chorégraphies à la Cité numérique, la Halle 
aux Poissons ou encore la Halle Dresser. Des moments 

artistiques disponibles sur la chaîne YouTube Danse IV, 
représentatifs d’une année atypique. « Aujourd’hui, on 
est très heureuses de reprendre. La volonté de mes 
élèves a été mon moteur. Je garderai finalement un 
bon souvenir de cette expérience où l’on a réussi à se 
réinventer. » Isabelle Vial n’a pas perdu espoir de réaliser 
un spectacle en automne prochain.

 Danse IV

16, rue Louis-Philippe - 06 87 10 96 11

« J’ai eu l’impression de réaliser cinq rentrées 
depuis le début de la crise sanitaire. » Dès 
l’annonce du premier confinement, Marianne 
Lepillier n’a qu’une idée en tête : ne pas lâcher 
ses élèves en fermant son école. « Comme 
beaucoup, je me suis mise à Skype, Zoom, 
pour faire cours à distance alors que ce n’est 
pas du tout mon univers », se souvient-elle. 

S’adaptant au jour le jour, l’enseignante va 
saisir la possibilité de danser en extérieur 
et installe sa salle de danse à ciel ouvert 
au pied de la Catène de containers au bout 
de la rue de Paris. « Pratiquer dehors était 
une évidence pour travailler l’espace et 
l’ensemble, il fallait commencer le plus vite 
possible. » Comme pour la mise en place 
des cours à distance, les cours en extérieur 
demandent de reconsidérer les détails 
techniques. « Il faut penser au problème 
de batterie de l’enceinte pour la musique, 
s’adapter à la météo, définir un espace 
précis également », explique la danseuse.

Avec « ses rescapées » de la crise 
sanitaire, Marianne Lepillier envisage de 
réaliser un projet commun filmé, où toutes 
ses danseuses auront appris la même 

chorégraphie et la restituer en extérieur 
toutes classes confondues. « Avec deux 
galas annulés, c’est comme si vous disiez 
à une personne qui a appris à lire : “Non, tu 
ne liras pas de belles histoires, continue à 
apprendre les mêmes phrases”. Ce projet 
serait un aboutissement, le moyen de 
retrouver un peu ce qu’on ressent sur scène 
quand on montre le travail qu’on a accompli 
durant l’année. » Si elle envisage une 
représentation en fin d’année, l’important 
pour elle est d’avoir gardé le lien durant cette 
période. « On est dans un flou artistique, 
avec un nouveau protocole sanitaire strict 
mis en place, mais on est très contentes de 
retrouver la salle. »

 École de Danse Marianne

90, rue Dicquemare - 07 89 45 21 35

Aujourd’hui autorisés à rouvrir dans le respect des gestes barrières, nombreux sont les clubs sportifs 
et écoles de danse à avoir dû fermer leurs portes en raison de la crise sanitaire. Danse IV et l’École 
de danse Marianne reviennent sur les alternatives qu’elles ont élaborées pour exercer leur discipline.

Page réalisée par Laurie-Anne Lercerf 

Danse IV

École de danse Marianne

Isabelle VIAL

Marianne LEPILLIER

 ©  Anne-Bettina Brunet

 ©  Philippe Bréard

Se retrouver autour 
d’un travail abouti

Pratiquer dehors 
était une évidence 

Retrouver ce qu’on 
ressent sur scène
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Fabio VIALE, sculpteur invité pour Un Été Au Havre 2021

L’artiste italien Fabio Viale bouscule le monde de 
l’art et de la sculpture en créant, transformant 
et tatouant des statues inspirées de chefs-
d’œuvre classiques. Le marbre, son matériau 
de prédilection, dévoile ainsi des qualités 
insoupçonnées, comme une peau humaine.

LH Océanes : Comment s’est noué le contact entre vous et Un Été Au 
Havre ?
Fabio Viale : Suite à ma dernière exposition, l’organisation m’a contacté 
pour rejoindre la programmation 2021. Je gardais un excellent souvenir 
de mon passage en Normandie, il y a dix ans. Je suis ravi de découvrir 
Le Havre, son architecture inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco et sa situation de ville en bord de mer. C’est très inspirant !

LH Océanes : L’une de vos œuvres figure sur une affiche de l’événement. 
Sera-t-elle présentée seule ?
F.V. : Je suis venu visiter le site prévu pour l’installation, que je ne peux 
encore dévoiler mais qui, je le sais, est un lieu très apprécié des Havrais. 
Plusieurs statues y seront proposées, représentatives de mon travail, avec 
des pièces déjà existantes et plusieurs nouvelles.

LH Océanes : Pouvez-vous expliquer votre démarche créative ?
F.V. : Je suis sculpteur et travaille exclusivement le marbre, un matériau 
qui me fascine depuis toujours. J’ai d’ailleurs passé un an à l’Académie de 
Carrare où j’ai appris l’extraction en carrière et les techniques auprès des 
artisans. Je m’amuse depuis à recréer des objets du quotidien, issus de 
blocs de marbre, mais qui gardent leur apparence : mes pneus en marbre, 
par exemple, ressemblent à s’y méprendre à des pneus en élastomère. 
Impressionné par les œuvres d’artistes majeurs comme Michel-Ange, j’ai 

eu l’idée de reproduire certains chefs-d’œuvre en les adaptant : 
parfois, les originaux montrent des imperfections anatomiques 
que je corrige. Ce sont donc mes propres inspirations à partir 
de modèles existants.

LH Océanes : D’où vient l’idée de tatouer vos sculptures ?
F.V. : Cette démarche répond, là encore, à mon désir de 
métamorphose des objets. Il s’agit ici de rendre les 
statues les plus réelles possible. Les œuvres antiques, 
avec leur souci du détail, montrent les yeux, les contours 
des muscles. Et si je tatouais leur « peau » pour la rendre 
encore plus réaliste ? Quand j’ai commencé à le faire il 
y a quinze ans, le tatouage n’était pas aussi populaire 
qu’aujourd’hui. Les motifs importants que j’utilise sont 
souvent l’apanage de mafieux russes ou japonais. Un 
tatoueur russe m’a expliqué ces techniques et la signification 
de ces dessins pour les criminels. Les tatouages sur mes 
statues possèdent donc cette double dimension, esthétique 
et symbolique. De ce dialogue avec le marbre naissent une 
énergie et une histoire.

LH Océanes : Comment tatouer du marbre ?
F.V. : J’ai mis au point cette méthode avec des chimistes car il 
s’agit bien d’injection d’encres, comme pour la peau. J’utilise 
la porosité du matériau et, comme un tatoueur, je sélectionne 
avec un styliste le motif qui me semble le plus approprié. 
C’est une rencontre entre l’art classique et l’expression 
moderne, entre le profane et le sacré, entre le marbre 
froid et des couleurs qui respirent la vie.

Propos recueillis par Olivier Bouzard 

Plus d’infos sur uneteauhavre.fr

fabioviale.it

Un Été Au Havre 
me donne l’occasion 

d’exposer pour 
la première fois 

mes œuvres dans 
l’espace public 

en France
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MUSÉE D’ART MODERNE ANDRÉ MALRAUX

MUMA - LE HAVRE

29 MAI  
7 NOVEMBRE 2021

muma-lehavre.fr

PHILIPPE  
DE GOBERT  

PHILIPPE  
DE GOBERT  

DU MERVEILLEUX  
EN ARCHITECTURE  
AU CONTE  
PHOTOGRAPHIQUE

DU MERVEILLEUX  
EN ARCHITECTURE  
AU CONTE  
PHOTOGRAPHIQUE

 
 

Ph
ili

pp
e 

D
e 

G
ob

er
t, 

LH
 2

03
4,

 2
02

0,
 ti

ra
ge

 n
um

ér
iq

ue
 1/

3,
 14

8 
x 

10
4 

cm
, c

ou
rt

es
y 

G
al

er
ie

 A
lin

e 
V

id
al

 ©
 P

hi
lip

pe
 D

e 
G

ob
er

t ©
 A

da
gp

, P
ar

is
 2

02
1 •

 D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
B

.E
lio

t/
O

ct
op

us



 
L’AGENDA 15

Jusqu’au samedi 12 juin 
« Photosynthèse »
Le Tetris - Entrée libre

Jusqu’au samedi 26 juin
« Fiction-science »
Artothèque de l’ESADHaR 
(76, rue Paul-Doumer) - Entrée libre

Jusqu’au samedi 26 juin
« Tentation de disparition » 
de Jean-Michel Leligny
Jardins suspendus - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 31 octobre
« Visite des grands espaces 
australiens »
Performance graphique sur les serres
Jardins suspendus - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 7 novembre
« Philippe De Gobert. Du merveilleux en 
architecture au conte photographique »
MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €, réservation 
obligatoire

Du vendredi 4 au mercredi 30 juin
« Yves Boistelle »
Galerie Hamon - Entrée libre

Du samedi 5 juin
au dimanche 7 novembre

« Australie, au-delà du rêve »
Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Du samedi 5 juin
au dimanche 7 novembre

« Australie - Le Havre. L’intimité 
d’un lien (1801-2021) »
Visite guidée tous les samedis à 16 h
Muséum d’histoire naturelle 
Tarifs : de 3 à 5 €

JEUNE PUBLIC

Dimanche 6 juin à 11 h, 16 h et 
17 h 30
Ficelle
À partir de 3 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au vendredi 4 juin à 17 h
Fête de la radio
Émission Ouest Track Radio en direct
Cité numérique - Entrée libre

À partir du 9 juin
Festival Polar à la plage
Édition virtuelle à voir sur le site :
lesancresnoires.net

« Australie, au-delà du rêve », jusqu’au 7 novembre à l’abbaye de Graville et à l’hôtel Dubocage de Bléville

« Australie-Le Havre, L’intimité d’un lien », au Muséum jusqu’au 7 novembre

Avi Avital
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MUSIQUE

Jeudi 3 juin à 19 h 30
B’Rock Orchestra and Avi Avital
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 33 €

VISITES

Tous les jours à 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30
Visite supplémentaire les samedis 
et dimanches à 10 h
Appartement témoin Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
réservation obligatoire

Samedis 5 et 12 juin à 11 h, 
dimanches 6 et 13 juin à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €, 
réservation obligatoire

Dimanche 6 juin à 15 h
Français libres
Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre 
sur inscription au 02 35 19 60 17

SPECTACLES

Vendredi 4 à 19 h, samedi 5 
et dimanche 6 juin à 14 h, 15 h 30, 
17 h et 19 h
Le Livre de la Jungle
Jardins suspendus - Tarifs : de 8 à 12 €, 
sur réservation sur le site 
compagnie-icietmaintenant.fr

Jeudi 10 à 19 h 30 et vendredi 
11 juin à 20 h 30
Ne pas finir comme Roméo et Juliette
À partir de 12 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 18 €

Vendredi 11 et samedi 12 à 20 h 30, 
dimanche 13 juin à 17 h
Où sombrent les heures creuses
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)
Tarif : 5 €

EXPOSITIONS

Le Studio

Jusqu’au 8 juin
Laurel et Hardy au Far West (James 
W. Horne, 1937)

Du mercredi 2 au mardi 15 juin
Qui chante là-bas ? (Slobodan Šijan, 
1980)

Du mercredi 9 au mardi 22 juin
Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 
1967)
Mercredi 9 juin à 20 h,
séance présentée par Youri Deschamps
The Wicker Man (Robin Hardy, 1973)
Mardi 15 juin à 20 h 15,
séance présentée par l’association 
Cannibale Peluche et Marc Olry

3, rue du Général-Sarrail 
Tarifs : de 3 à 6,50 €

PROJECTIONS

ATELIERS

Samedi 5 et dimanche 6 juin 
à 14 h 30
Atelier d’initiation à la botanique
À partir de 12 ans
Mercredi 16 juin à 13 h 30
Conservation et multiplication 
de la collection de bégonias
À partir de 18 ans

Jardins suspendus - Gratuit, réserva-
tion obligatoire au 02 35 19 61 27 
ou lesjardinssuspendus@lehavre.fr
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16 TRIBUNES LIBRES

Le Havre a hissé pour la 23e année le Pavillon bleu. 
Il récompense à la fois une gestion exemplaire de 
l’environnement, en particulier pour garantir la qualité 
des eaux de baignade, et le niveau d’équipement 
de la plage. Il révèle surtout la constance de notre 
engagement pour que notre plage soit encore plus 
attractive, plus accueillante, et que ses usages soient 
toujours plus respectueux de l’environnement.

Nous œuvrons depuis plusieurs années pour préserver 
la plage en tant que milieu naturel littoral. Notre action 
a notamment permis le retour et la préservation de 
plusieurs espèces protégées, dont les amphibiens qui 
se font entendre autour de la rivière de la plage !

Notre volontarisme nous a conduit à nous inscrire cette 
année dans la cadre de la Charte « Une plage sans 
déchet plastique », lancée par l’État et l’Association 
Nationale des Élus du Littoral (ANEL). L’enjeu de cette 
démarche est de sensibiliser l’ensemble des acteurs 
pour empêcher la production et le rejet de déchets 
plastiques. Car la source principale des déchets en mer 
provient bien de nos usages sur terre.

La solution ne peut être que collective. Parvenir à 
une plage sans déchet plastique passe à la fois par 
des investissements publics et une modification des 
comportements. Elle est entre les mains de chacun 
d’entre nous : services de la Ville, usagers de la plage, 
restaurateurs et professionnels du tourisme.

Cette année, l’une des actions les plus marquantes 
dans ce domaine sera le remplacement de la cale de 
mise à l’eau, en plastique, par un chemin de sable pour 
éviter que son état n’entraîne une pollution. Moins 
spectaculaire, mais indispensable, nous poursuivrons 
la sensibilisation des Havrais et des visiteurs à l’impact 
des déchets en mer, ainsi que le travail avec les 
restaurateurs de la plage pour limiter l’utilisation des 

Alors que la crise sanitaire ne faiblit pas, nombre de 
jeunes se retrouvent en situation de grande précarité. 
Nous réclamons des mesures fortes pour sortir notre 
jeunesse de la crise, à commencer par la rénovation de 
la résidence étudiante de Caucriauville.

Les jeunes sont parmi les premiers à être impactés par 
la crise sanitaire. Que l’on soit étudiant ou travailleur, 
cette génération retiendra les contraintes liées à cette 
période si particulière.

Les étudiants ne sont guère mieux lotis. Depuis le 
premier confinement, ils sont nombreux à avoir perdu 
le travail ou le stage qui leur permettaient de vivre à 
peu près décemment. Certains rencontrent de grandes 
difficultés à suivre les stages ou trouver un contrat 
d’alternance dans le cadre de leurs formations.

Au niveau national, le président du Conseil scientifique 
relatif à la Covid-19 a recommandé au Gouvernement 
« une attention particulière » quant à la situation des 
étudiants dans les universités : le retentissement 

sociétal et psychique chez nos jeunes 
étudiants est un problème majeur.

Cette crise impacte la vie des jeunes 
à plusieurs niveaux. Au niveau de la 
santé physique et mentale avec une 
recrudescence des états de stress, des 
troubles anxieux et idées suicidaires. Au 
niveau économique : nombre de jeunes 
ne peuvent subvenir à leurs besoins les plus essentiels 
comme se loger ou s’alimenter. À cela s’ajoute un 
isolement social dû à la fermeture des lieux culturels et 
à l’impossibilité de se réunir.

Dans ce contexte, habiter dans un logement de qualité 
est d’autant plus important. C’est pour cela qu’à travers 
cette tribune nous souhaitons alerter sur les conditions 
de vie des jeunes ; à commencer par les étudiants 
qui vivent au sein de la résidence universitaire de 
Caucriauville.

Aujourd’hui, ces étudiants vivent dans un environnement 

indigne. Il suffit de se rendre sur place pour se rendre 
compte du vieillissement du bâtiment : l’isolation 
thermique et sonore est inexistante, les cuisines ne sont 
pas fonctionnelles et les sanitaires sont vieillissants. À 
cela s’ajoute une grande précarité : ces jeunes sont pour 
beaucoup dépendants de l’aide citoyenne et associative.

Nous demandons à la majorité de proposer dans les 
prochains conseils municipaux des mesures sociales 
fortes pour aider notre jeunesse à traverser cette crise.

 Pour le groupe

plastiques à usage unique, tels les couverts, pailles ou 
gobelets, et encore améliorer la gestion des déchets.

Les bouteilles et contenants en verre des restaurants 
de la plage sont désormais collectés directement à 
vélo par une entreprise d’insertion, favorisant à la fois 
les mobilités douces, le recyclage du verre et le retour à 
l’emploi de personnes en difficulté. Démarche triplement 
vertueuse !

Pour marquer le retour de l’été, la plage accueillera de 
nouveau la Grande Roue. Compte-tenu du contexte 
sanitaire, elle n’avait, en effet, fonctionné que quelques 
heures cet hiver sur la place de l’Hôtel de Ville. 
Elle sera installée sur l’esplanade de la plage dès le 
15 juin prochain, à proximité de l’aire de jeux de la digue 
Nord, pour le plus grand bonheur, nous l’espérons, des 
amateurs du formidable point de vue qu’elle offre.

Pour répondre à une demande croissante des Havrais, 
nous avons ajouté 33 nouvelles cabanes de plage, 

portant leur nombre total à 800. Cette année encore, les 
cabanes arboreront les couleurs de l’œuvre imaginée 
par Karel Martens dans le cadre du festival Un Été 
Au Havre.

Enfin, parce que les restaurants sont encore soumis à 
des restrictions d’accueil, nous les autorisons à étendre 
jusqu’au 9 juin leur terrasse sur les pelouses ou, lorsque 
cela n’est pas possible, sur le platelage en bois de la 
digue-promenade.

Les Havrais aiment leur plage, de plus en plus 
plébiscitée aussi par les touristes. Continuons de nous 
engager ensemble pour qu’elle demeure l’un des joyaux 
de notre ville et de la côte normande.

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

UNE PLAGE TOUJOURS
PLUS ACCUEILLANTE
ET ATTRACTIVE

DES MESURES FORTES POUR NOTRE JEUNESSE !

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny 
BOQUET

Pierre 
BOUYSSET

Gaëlle 
CAETANO

Annie 
CHICOT

Hady 
DIENG

Sophie 
HERVÉ

Denis 
GREVERIE

Laurent 
LANGELIER

Laurent 
LOGIOU

Gérald 
MANIABLE

Nathalie 
NAIL
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