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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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8 mars : la Journée internationale des droits 
des femmes, le dispositif d’aide aux entreprises 
Impulsion Résistance 2, les trois ans de l’application 
Save Eat, la tour Réservoir...

13 LHASHTAG 
@nathalie_gent

14 TRIBUNES LIBRES12 ILS FONT BOUGER LE HAVRE 
OUEST TRACK RADIO, POUR LE MOIS 
DE LA DICTÉE

Rendez-vous sur lehavre.fr 
pour plus d’informations

 

Le 12 décembre 2012 à 12 h 12, nous inaugurions le tramway, ce formidable projet initié par  
Antoine RUFENACHT, qui a pleinement contribué à faire de la ville du Havre ce qu’elle est aujourd’hui. 
Une ville attractive, où il fait bon vivre et dont les Havraises et les Havrais sont fiers. 
Moins de dix ans plus tard, le 18 février dernier, les élus de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ont décidé de poursuivre ce développement de notre territoire et ont adopté, à l’unanimité, 
le projet d’extension de notre réseau de tramway. Nous pouvons nous en réjouir. 
C’est une bonne nouvelle pour Le Havre, c’est une bonne nouvelle pour les communes desservies et 
c’est une bonne nouvelle pour l’ensemble des communes de la Communauté urbaine avec lesquelles 
nous avons travaillé main dans la main pour permettre à un nombre encore plus élevé d’habitants de 
bénéficier d’un mode de transport fiable, rapide et respectueux de l’environnement.
Cette extension permettra de connecter au départ de la gare du Havre les quartiers Sud du Havre,  
l’Est du territoire, dont les communes d’Harfleur et de Montivilliers, et desservira des équipements 

majeurs tels que l’hôpital Jacques Monod, le stade Océane ou le campus universitaire…  Concrètement, ce sont 55 000 habitants qui devraient bénéficier de ce 
nouveau moyen de transport et voir leur quotidien changer. Toutes les huit minutes, ils auront la possibilité de monter dans une rame de tramway qui les conduira en 
centre-ville ou vers les principales infrastructures de l’agglomération en un temps record.
Une concertation sera lancée comme il se doit à l’automne 2021, une enquête publique et de nombreuses études techniques lui succéderont. Ce projet d’ampleur 
va dans le sens de la relance économique du territoire et facilitera, pour les habitants du Havre et de la Communauté urbaine, l’accès à des équipements et services 
essentiels.
Ce projet, c’est votre projet. Il nous concerne tous. 

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, 

président Le Havre Seine Métropole
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du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr lehavre.fr04 BREF !

DES HISTOIRES DE FEMMES… 
QUI NOUS CONCERNENT TOUS
Du 8 au 12 mars 2021, le 
FestiVaLeurE revient pour une 
13e édition 100% numérique et 
gratuite. Ce festival havrais de 
films-documentaires, organisé 
par des étudiants de l’université 
du Havre dans le cadre d’un projet 
tutoré, en lien avec l’association 
ADELE, abordera cette année 
le thème des «  Combats de 
Femmes  ». Découvrez cinq 
documentaires vous plongeant 
dans ces Histoires de femmes et leurs combats au quotidien.
Cinq jours de rencontres (virtuelles) et d’acceptation de l’autre.

Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook officielle du festival : 
@festivaleurelehavre

FERMETURE ET 
RÉOUVERTURE DE LA 
FABRIQUE DANTON
Située 3, place Danton, la Fabrique de ce quartier 
ferme ses portes le 11 mars prochain avant de 
rouvrir – après déménagement – et de vous 
accueillir à compter du 6 avril dans le hall du nouvel 
équipement socio-culturel et sportif Simone Veil 
situé à proximité.

VACANCES D’HIVER EN FAMILLE

La Ville du Havre propose des activités dédiées aux enfants 
de 0 à 10 ans durant les vacances scolaires. Sur inscription 
obligatoire auprès de la Maison des Familles, c’est l’occasion 
pour les enfants – accompagnés d’un parent – de découvrir un 
parcours sensoriel, d’apprendre à cuisiner des cookies ou de 
faire une balade sous les arbres à la forêt de Montgeon.

• Rallye à la plage du Havre : mardi 2 et jeudi 4 mars de 15 h 30 
 à 17 h 30, rendez-vous devant le CNH - parking de la plage ;

• Jeux de société pour jouer en famille : mardi 2 mars de 15 h 
 à 17 h au Pôle Molière ;

• Parcours sensoriel : mercredi 3 mars de 9 h 30 à 11 h 30 
 à la Maison des Familles ;

• Balade sous les arbres : mercredi 3 mars de 15 h à 17 h à l’aire 
 de jeux de Montgeon ;

• Cuisiner des cookies : jeudi 4 mars de 15 h à 17 h au Pôle 
 Molière.

Inscription obligatoire (jauges limitées) auprès de la Maison 
des Familles au 02 35 43 41 49

NOUVELLE CIRCULATION AU 
PARC FORESTIER DE MONTGEON

Dans le Parc forestier de Montgeon, la circulation 

des automobilistes est complexe. Afin d’en 

simplifier l’accès, mais également de valoriser 

les modes de déplacements doux comme la 

marche ou le vélo, les sens de circulation vont 

donc être modifiés. Un gage de tranquillité pour 

les promeneurs venant profiter de ce cadre naturel, 

mais également de sécurité pour tous, grâce à une 

réduction significative des risques de croisements 

dangereux. L’entrée en vigueur de ces mesures est 

prévue pour la mi-mars, après une courte période 

de travaux d’aménagements.

Plus d’infos sur lehavre.fr
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RÉUSSIR SA PARENTALITÉ AVEC LE CARREFOUR DES PARENTS
Place à de nouveaux rendez-vous en visioconférence pour les parents 
et les personnes concernées par l’éducation des enfants de 0 à 17 ans. 
Le Carrefour des parents invite ses participants à s’informer et échanger 
avec des intervenants professionnels autour d’une thématique par 
rendez-vous. Informations, conseils et bonnes pratiques viennent enrichir 
la vision parentale et rompre le sentiment d’isolement ou d‘impuissance 
que l’on peut ressentir face à certains comportements ou situations. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire par téléphone ou email. Un lien 
est envoyé à chaque participant pour se connecter à une plateforme de 

visioconférence. Chaque séance est animée par un coordinateur et fait 
appel à un personnel qualifié pour le thème abordé. L’anonymat et la 
confidentialité des parents intervenants sont la règle.

Prochains rendez-vous :
 •  Ce qui change dans la relation parents-enfants à l’adolescence. 
  Jeudi 11 mars de 18 h à 20 h

 •  Quelle place pour le papa au sein de la cellule familiale ? 
  Mardi 16 mars de 18 h à 20 h

Inscription à la visioconférence au 06 82 92 94 29 ou à l’adresse mail agnes.ricchiuti-mesenge@lehavre.fr

 
©

 P
hi

lip
p

e 
B

ré
ar

d



L’ACTU 05

M   BILISONS-NOUS 
POUR L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME

Regard sur… des animations à découvrir à La Fabrique des quartiers Sud
La Fabrique des quartiers Sud, en lien avec différents partenaires, propose du 8 au 31 mars des animations sur la place de la femme dans 
la société d’aujourd’hui : rencontres, découvertes, accompagnement dans vos projets…
Programme complet sur lehavre.fr

Des portraits de femmes proposés par La Fabrique Pierre Hamet
La Fabrique Pierre Hamet est partie à la rencontre d’habitants du Bois-de-Bléville, qui ont partagé leurs expériences de vie et leurs 
souvenirs autour de thématiques : « Ma grand-mère, ma mère et moi » et « Une femme qui vous inspire ».
Découvrez prochainement ces portraits vidéo en cliquant sur les liens Ma grand-mère, ma mère et moi et Une femme qui vous inspire.

La Fabrique Pierre Hamet vous propose également de découvrir l’exposition « Femmes de combat » qui rend hommage à des femmes 
célèbres et reconnues pour leur engagement. Cette exposition sera visible de l’extérieur de La Fabrique Pierre Hamet.

« Une photo, un mot » : une exposition à découvrir à La Fabrique Atrium
Venez découvrir l’exposition réalisée par La Fabrique Atrium dans le cadre de son action « Un portrait, un mot ». Des femmes du quartier 
de Caucriauville ont partagé une photo, un souvenir en y associant un mot. Une exposition à découvrir sur l’extérieur de la Fabrique 
à partir du 15 mars.

Un arbre à vœux à La Fabrique Sainte-Catherine
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, La Fabrique Sainte-Catherine vous invite à partager vos vœux, vos 
souhaits pour cette nouvelle année, sur l’adresse mail : lafabrique-saintecatherine@lehavre.fr
Un arbre à vœux sera réalisé avec tous les témoignages et exposé à la Fabrique à partir de la rentrée de septembre 2021.

Un parcours citoyen proposé par les Fabriques Danton, Massillon 
et Saint-Vincent
Retrouvez en vidéo le parcours citoyen proposé par les Fabriques du centre-ville et du Centre ancien. Découvrez la salle du conseil de 
l’Hôtel de Ville du Havre et rencontrez Brigitte Dechamps, adjointe au maire, qui vous présente son engagement et ses fonctions d’élue.
Explorez le palais de justice où vous serez accueillis dans la salle des pas perdus par une professionnelle du barreau. Vous pourrez visiter 
virtuellement la salle d’audience. Pour finir, découvrez le parcours de vie et les grandes batailles de Simone Veil pour le droit des femmes, 
en étant accueillis dans le hall du nouvel équipement socio-culturel et sportif Simone-Veil.
Suivez prochainement ce parcours en vidéo en cliquant ici.

Échanges au Relais-lecture Massillon
Le lundi 8 mars, Christelle Angano, auteure, et deux représentantes de l’association GAMS vous proposent de découvrir le livre Les Fleurs du lac, et 
d’échanger sur le sujet des mutilations faites aux femmes. Une rencontre ouverte en visioconférence. Pour participer : inscrivez-vous auprès de 
La Fabrique Massillon.

Dans le cadre de la politique Le Havre Ensemble, les Fabriques proposent 

du 8 au 31 mars des moments de découverte, des expositions et des ateliers 

dans le cadre de la Journée internationale pour le droit des femmes le 8 mars.
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Prochainement distribué dans vos boîtes aux lettres, 
un nouveau Guide du tri édité par Le Havre Seine 
Métropole vous accompagne en rappelant les bases du 
tri sélectif, listant les erreurs à éviter et détaillant les 
diverses filières de recyclage.
La première erreur à éviter est pourtant une étape 
indispensable qui, faute d’être respectée, brise la 
chaîne de recyclage : les emballages dans le bac jaune, 
doivent être déposés tels quels, en vrac, sans sac !
Il faut ensuite savoir identifier les faux-amis du bac 
jaune : les masques dits chirurgicaux ou en tissu, 
par exemple, doivent impérativement être jetés avec 
les ordures ménagères (bac gris). Pris en charge en 
toute sécurité, ils sont ensuite transformés en énergie 
thermique et électrique par une usine de valorisation.

TOUS les déchets se trient
Déchets recyclables (verre, emballages, journaux) 
et biodéchets (verts, alimentaires) doivent être triés 
pour être recyclés. Quand le verre se recycle à l’infini, 
les déchets verts sont transformables en compost. 
Des cycles de revalorisation efficaces qui amènent à 
penser exclusivement « ressources » lorsque l’on se 
penche sur nos déchets. De même, les textiles déposés 
dans les bornes d’apport volontaire dédiées peuvent 
être revendus dans des boutiques solidaires par des 
associations locales ou recyclés, puis transformés en 
matériau isolant. Quant aux équipements électriques et 
électroniques ou aux éléments de mobilier, ils peuvent 
être déposés à La Recyclerie, afin d’être remis en état 
et redistribués.
Autant de déchets qui n’en sont plus !
Objectif : 65 % des emballages triés et recyclés en 
2025. Tout le monde s’y met ?

Anne-Sophie Caucheteux 

 
©

 B
D

S
A

 L
’a

ge
nc

e

 
©

 J
o 

P
an

uw
at

 D
 -

 s
to

ck
.a

d
ob

e.
co

m

ZÉRO GÂCHIS : RELEVONS LE DÉFI

Après un premier fonds de soutien mis 
en place en collaboration avec la Région 
Normandie en 2020, la Communauté urbaine 
a souhaité faire évoluer ce dispositif face 
à la persistance de la crise sanitaire. Ainsi, 
Impulsion Résistance 2 viendra en aide 
plus particulièrement aux secteurs de la 
restauration rapide et traditionnelle, des 
débits de boissons, cafétérias, discothèques, 
salles de sport, cinémas et activités de loisir 
accueillant du public, qui ont dû affronter une 
période difficile de fermeture administrative.

Jusqu’à 5 000 € d’aide par entreprise
Une enveloppe de 750 000 € est ainsi débloquée par Le Havre Seine Métropole pour aider ces secteurs à faire 
face à ces difficultés. Quel que soit le nombre de ses salariés, chacune des entreprises de ces secteurs présentes 
sur le territoire peut déposer un dossier pour percevoir cette aide sous la forme d’une subvention unique, allant 
de 1 000 à 5 000 € en fonction du nombre d’employés.
Ce dispositif d’aide vient en complément d’autres mesures développées par la Communauté urbaine, qui ont 
déjà permis de soutenir plus d’une centaine d’entreprises.

Lucile Duval 

Retrouvez toutes les informations sur les conditions et démarches d’obtention de cette subvention sur le site 
lehavreseinemetropole.fr.

En 2019, plus d’un tiers des déchets déposés dans les bacs jaunes de la 
Communauté urbaine étaient mal triés. Pourtant, adopter les bons gestes 
de tri, et penser recyclage, est aujourd’hui essentiel… et facile !

Destiné aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, 
le dispositif Impulsion Résistance, mis en place par la Communauté 
urbaine et la région Normandie, évolue pour renforcer son soutien.

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE RENFORCE 
SON SOUTIEN AUX ENTREPRISES

L’astuce recyclage : 
Jamais de sacs noirs dans les bacs jaunes ! On 
dépose les emballages en vrac, sans sac !  

Le chiffre :  
1200 colonnes de tri sont réparties sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté urbaine

Lancé en 2019 par la CCI Seine Estuaire, le 
dispositif Famille. Accompagnement. Réseau. 
Estuaire (F.A.R.E) a pour objectif de faciliter 
la mobilité professionnelle, en proposant un 
accompagnement personnalisé pour les futurs 
collaborateurs qui rejoignent le territoire dans 
le cadre de leur emploi. D’une durée de douze 
mois, ce suivi aborde différents domaines de 
la vie quotidienne, qui sont amenés à changer 
lors d’un déménagement : le logement, la 
situation professionnelle du conjoint, la 
scolarisation des enfants, l’intégration à la 
vie sociale, ainsi que les démarches liées à 
l’immigration pour les personnes venant de 
l’étranger. Décliné sous forme de packs afin de 
s’adapter à la situation de chacun (travailleur 
seul ou en famille, Français ou étranger), 
ce dispositif d’intégration permet ainsi de 
renforcer l’attractivité du territoire en faisant 
valoir ses atouts auprès de publics extérieurs. 
La Ville du Havre et la Communauté urbaine 
participent de façon significative à son 
financement.

Plus d’infos sur seine-estuaire.cci.fr/fare 

Le Havre soutient 
la CCI et son dispositif 
F.A.R.E



L’ACTU 07

Il y a trois ans, Dorothée Bessière et Isaure Tsassis 

lançaient l’application Save Eat, destinée à réduire le 

gaspillage alimentaire. À l’occasion de cet anniversaire, 

Dorothée, Havraise d’origine, revient avec nous sur le 

succès de l’aventure Save Eat.

L’APPLI ANTI-GASPI
 

FÊTE SES TROIS ANS !

Une astuce de saison pour ceux qui aimeraient essayer de nouvelles 
choses : ne jetez plus vos fanes de carottes ! Avec quelques 
ingrédients de base comme de l’huile, du sel, du citron et de l’ail, 
vous pourrez en faire un délicieux pesto qui accompagnera vos plats. 
La recette est en ligne sur saveeat.co.
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LH Océanes : Cela fait maintenant trois 
ans que l’application Save Eat a vu 
le jour, pourriez-vous nous rappeler 
comment est née cette idée ?
Dorothée Bessière : Cette idée remonte 
à notre dernière année d’études. En 
colocation avec Isaure, on a eu un choc 
en voyant la vitesse à laquelle notre 
poubelle se remplissait. Surtout, on a 
remarqué qu’on jetait pas mal de choses 
qui étaient encore consommables, 
comme des fruits un peu mûrs ou 
des légumes flétris. Ingénieure en 
alimentation, Isaure a imaginé des 
recettes qui nous permettraient d’utiliser 
tout cela. Et en tant qu’ingénieure en 
innovation, j’ai vu le potentiel de cette 
idée pour en faire une chose que l’on 
pourrait partager. Mais l’objectif premier, 
c’était bien de vider la poubelle de notre 
coloc !

LH Océanes : Quels sont les enjeux 
auxquels répond cette application ?
D.B. : Le consommateur est aujourd’hui 
le plus gros gaspilleur de la chaîne de 
consommation alimentaire. Le problème, 
c’est qu’il n’en a pas conscience. L’enjeu 
est donc d’informer et de sensibiliser, 
pour faire prendre conscience de la valeur 
des choses : par exemple, pour produire 
une baguette de pain que l’on peut 
trouver à 1 € au coin de la rue, on ignore 
que 150 litres d’eau ont été nécessaires, 
du grain de blé au produit fini. En étant 
attentifs, on peut agir pour préserver les 
ressources naturelles, et donc contribuer 
à protéger l’environnement.
Un autre enjeu consiste à retrouver le 
plaisir de cuisiner des produits frais 
et non transformés, et ainsi se donner 
accès à une alimentation de qualité, 
meilleure pour la santé.

LH Océanes : Pourquoi avoir développé 
un volet dédié aux entreprises ?
D.B. : On a d’abord visé les particuliers. 
Très vite, les recettes que l’on proposait 
ont plu, et on a reçu des demandes 
pour réaliser des ateliers, afin de les 
transmettre par la mise en pratique. Cela 
faisait écho à la demande grandissante 
des salariés pour plus d’engagement 
de la part de leur entreprise, pour une 
consommation responsable et réfléchie. 
Et puis, c’est un sujet qui diffère du travail 
en lui-même et qui est très fédérateur : 
cela permet de créer du lien dans les 
équipes et c’est très apprécié. Avec la 
crise sanitaire, on a adapté nos ateliers 
en vidéo, et constaté que les salariés 
étaient très heureux de retrouver leur 
équipe pour un moment d’animation et 
de partage.

LH Océanes : Quels sont vos objectifs 
pour l’avenir de l’application ?
D.B. : Pour les trois ans de Save 
Eat, on vient d’achever une grande 
transformation : l’application est 
devenue une plateforme accessible 
directement en ligne ! Le but était de 
rendre nos contenus et nos services plus 
flexibles, plus accessibles, et plus faciles 
d’utilisation.
Pour la suite, on aimerait surtout étoffer 
nos contenus : proposer de nouvelles 
recettes, peut-être plus personnalisées. 
On voudrait aussi développer les astuces 

de consommation, car ce format est 
accessible à tous et facile à mettre en 
œuvre au quotidien : par exemple, saviez-
vous qu’en mettant une ou deux pommes 
avec vos pommes de terre, vous éviteriez 
à celles-ci de germer ?

LH Océanes : Quel conseil pour lutter 
contre le gaspillage au quotidien ?
D.B. : Bien sûr, la meilleure solution 
reste de télécharger l’application (rires). 
Sinon, ce que je conseille souvent, 
c’est de revenir à ses sens, et surtout 
à son bon sens. On accorde beaucoup 
d’importance aux dates de péremption, 
mais quand on va chez le boucher ou le 
fromager, il n’y a pas de date limite sur 
ce qu’on achète, et pourtant on sait dans 
quel délai on doit le consommer. Il faut 
apprendre à regarder, à sentir, à toucher 
les produits pour se rendre compte de 
leur état. Cela permet aussi de reprendre 
conscience de leur véritable valeur.

LH Océanes : Question bonus : il paraît 
que l’on vous appelle « Mac Gyver », 
pourquoi ?
D.B. : (Rires) J’ai toujours eu l’habitude 
d’essayer de régler les problèmes du 
quotidien avec les moyens du bord. Je 
suis une bricoleuse ! Et, surtout, adepte 
du réemploi dans tous les domaines, pas 
seulement l’alimentation.

Propos recueillis par Lucile Duval 



L’ACTU08

Caucriauville, le 30 octobre 1963 
Ce jour-là, comme depuis le début de la décennie dans ce tout nouveau quartier 
du Havre, continuent de pousser des immeubles pour répondre au déficit de 
logements de l’époque. Le développement de la zone industrielle et portuaire 
attire en effet de nombreux travailleurs et leurs familles. Le site de 160 hectares, 
quasiment désert hormis quelques fermes, se prête idéalement à l’urbanisation 
et à l’accueil de vingt mille habitants.
Parmi les édifices déjà sortis de terre, cet immeuble vraiment pas comme les 
autres se distingue par sa hauteur de plus de 60 mètres et surtout par sa double 
vocation. C’est unique en France, l’immeuble de 16 étages et ses 128 logements 
sont surmontés d’un réservoir d’eau de 2 200 m3 répartis en quatre cuves, 
au-dessus d’un étage technique. Le réservoir alimente tout le quartier.
Au terme du chantier, la tour Réservoir est inaugurée, en grande pompe comme 
il se doit pour ce château d’eau d’un genre nouveau. Aussi emblématique que 
remarquable, l’immeuble visible de maints endroits de la ville et des alentours 
reste à ce jour symbolique du quartier de Caucriauville. Devenue tour signal, elle 
méritait bien, quelque 60 ans plus tard, une cure de jouvence.

La rénovation programmée de cet édifice 
emblématique de la construction de Caucriauville 
met en lumière un quartier qui ne manque pas 
d’initiatives.

LA TOUR RÉSERVOIR, SYMBOLE D’UN QUARTIER QUI SE RÉINVENTE

UN PEU D’HISTOIRE…

Le bailleur social Logeo Seine vient d’engager un programme de transformation 
de la tour Réservoir. À l’issue d’un processus de coconception engagé avec 
ses habitants et riverains en 2019, le bailleur social souhaite transformer en 
profondeur les usages et l’image de la tour, tout en respectant la force de son 
architecture ainsi que sa place symbolique dans un quartier en mutation.
Depuis 60 ans, l’immeuble vit une histoire forte avec ses occupants et les 
habitants de Caucriauville, pour qui il reste un point de repère. L’intervention de 
Logeo Seine va donc au-delà d’une simple réhabilitation pour s’inscrire dans le 
renouveau du quartier.

De nouvelles vocations hybrides
La tour Réservoir doit retrouver son attractivité pour séduire ses actuels occupants 
ainsi que de futurs habitants. Pour ce lieu hors du commun, l’enjeu est de réussir 
sa mue et de changer le quotidien des habitants tout en conservant son caractère. 
L’opportunité de rénover les logements permet ainsi d’imaginer d’autres formes 
d’habitat : au terme des travaux, 110 logements (au lieu de 128) et de nouvelles 
fonctionnalités donneront un éveil inédit à la tour et la relieront à son quartier.
Au terme de sa métamorphose, en 2024, la tour Réservoir ne sera plus seulement 
dédiée au logement social. Elle associera habitat, travail et détente grâce à de 
nouveaux espaces partagés. Totalement repensé, le socle de la tour (rez-de-
chaussée, entresol et premier étage) pourrait alors accueillir des bureaux pour 
des associations, des ateliers ainsi qu’une nouvelle salle d’activités.
Rénovée et mise aux normes d’isolation et de confort, dans le respect de son 
esthétique, la tour Réservoir pourra continuer à surplomber l’horizon.

TOURNÉE VERS L’AVENIR

Ci-dessus : ZUP de Caucriauville, 1969 : la tour Réservoir prise en contre-plongée.

Ci-dessous : ZUP de Caucriauville, vue aérienne, 1969. 
Vue générale aérienne des tours du quartier de Caucriauville encore en cours de construction séparée sur la gauche 
par l’avenue du 8-mai-1945 de la zone pavillonnaire du quartier de la Pommeraie.
À droite, au milieu d’un bois, le château de Montgeon. Au fond, des champs et des hameaux.
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Un futur pensé avec et pour les habitants
En 2019, suite à la réunion de lancement du projet de réhabilitation, 
Logeo Seine a recueilli plus de 100 propositions de la part des riverains. 
L’organisation d’ateliers a ensuite permis d’approfondir les idées et 
attentes des habitants autour de plusieurs thématiques : bien vivre et 
habiter dans la tour, la place de la tour dans le quartier, l’aménagement 
des espaces extérieurs, etc.



L’ACTU 09

L’espace de coworking et d’accompagnement des projets d’entrepreneuriat 
dans le numérique propose également des formations qualifiantes 
et diplômantes. Une véritable communauté émerge…

LA TOUR RÉSERVOIR, SYMBOLE D’UN QUARTIER QUI SE RÉINVENTE

Les initiatives fleurissent au pied de la tour. L’ancien 
supermarché de 500  m² du secteur Bruneval a été 
réaménagé en espace professionnel spécialisé dans 
les métiers du numérique. Djogo Barry et Abou M’Bodji 
se sont inspirés de ce qu’il y a de mieux pour proposer 
un espace ressources complet, offrant des solutions de 
coworking, de domiciliation d’entreprises, de location 
temporaire de bureaux et d’espaces pour se réunir, 
créer, innover et se former.
Labellisé «  tiers-lieu  », W-ant mise sur l’intelligence 
collective en réunissant les compétences qui 
permettront à tout porteur de projet de réfléchir, tester, 
développer son idée ou son activité.

Orienté vers le numérique, W-ant est ouvert à tous  : 
sans emploi, porteur de projet, créateur d’entreprise, 
travailleur indépendant ou entrepreneur… «  Ensemble, 
on va plus loin, en s’appuyant sur les spécialités de 
chacun et l’on crée ainsi un réseau précieux pour 
avancer et consolider ses propres compétences  », 
revendiquent les deux associés.
W-ant est également un lieu de formation agréé. 
Reconnu Centre de Formation des Apprentis dédié au 
numérique, il dispense des formations professionnelles 
certifiantes en alternance, comme «  Chef de projet 
e-commerce » qui vient tout juste de démarrer.
Ses locaux spacieux et équipés numériquement 

offrent également des solutions d’accueil à celles 
et ceux qui travaillent à domicile, pour leurs réunions 
ou événements. Un plus pour l’image des porteurs de 
projets et pour tout le quartier !

1, rue de Bruneval - 02 78 93 54 54
Want-coworking.fr - hello@want-coworking.fr 

 @wantcoworking

Dossier réalisé par Olivier Bouzard 

W-ANT
À quelques pas de la tour Réservoir, un espace dédié 
à l’entrepreneuriat

Le réseau de consultants 
R2C, spécialisé en res-
sources humaines, ingénie-
rie de formation et insertion 
sociale et professionnelle, 
a récemment rejoint W-ant 
pour y établir son bureau. 
La jeune entreprise enrichit 
la communauté de profes-
sionnels au service des 
créateurs. « J’ai choisi d’im-
planter mon entreprise chez 
W-ant pour son ouverture à l’entrepreneuriat et la possibilité de faire profiter ses 
adhérents du coaching proposé par mon entreprise ainsi que de mes compétences 
de juriste », confirme Boubacar Diop, dirigeant de R2C.
Dans un tout autre domaine, la jeune association La Pépite d’Or, créée à Caucriauville, 
a rejoint W-ant pour profiter de ses espaces de réunion équipés et ainsi préparer 
au mieux ses actions et projets. Son objectif est d’organiser en juin un tournoi de 
football, sur le modèle de la Ligue des champions, à l’échelle de la région havraise. 
Une idée soutenue par une vingtaine de joueurs professionnels dont Benjamin 
Mendy. L’événement sportif se double d’un projet d’insertion professionnelle destiné 
aux jeunes participants. «  Nous avons invité chez W-ant de grandes entreprises 
havraises pour découvrir notre projet et s’y impliquer. Cet environnement très pro 
nous donne une réelle légitimité et de la crédibilité », confirment le président Adama 
Sall et son équipe.

R2consulting.fr / contact@r2consulting.fr /  @r2c
La Pépite d’Or / lapepitedor.lh@gmail.com /  La pépite d’Or

Leurs activités s’épanouissent 
chez W-ant

 Djogo Barry et sa collaboratrice vous accueillent chez W-ant

Boubacar Diop de R2C (au centre) et les représentants de la Pépite d’Or
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Aller du centre-ville du Havre à l’hôpital 
Jacques Monod en 20 minutes, ou vers le 
quartier de la Vallée Béreult en 15 minutes 

seulement ? Telle est l’engagement de l’extension 
du réseau de tramway. Envisagé depuis 2019, ce 
projet repose à la fois sur le constat du succès 
de ce mode de transport, sur son rôle vertueux en 
matière d’environnement et sur son impact positif 
en matière d’aménagement urbain et de mobilité 
des usagers.
Depuis la mise en service des lignes A et B fin 2012, 
la fréquentation du réseau de transport en commun 
a augmenté de 30 %, le tram étant emprunté par 
plus de 50 000 voyageurs au quotidien. L’extension 
de la desserte vers des quartiers densément 
urbanisés et des équipements majeurs (campus, 
Docks, stade Océane, hôpital Jacques Monod, 
zones commerciales) pourrait générer 28 000 
voyages chaque jour.

130 000 habitants concernés
Porté par Le Havre Seine Métropole, le projet 
d’extension du réseau de tramway a été validé par 
les élus lors du conseil communautaire du 18 février 

2021. La future ligne reliera Le Havre aux communes 
d’Harfleur et Montivilliers, soit un bassin de vie de 
55 000 habitants et 23 000 emplois. D’une longueur 
d’environ 13 km, ces nouvelles voies doubleront la 
portée du réseau, permettant à 130 000 habitants 
de  la Communauté urbaine d’être à moins de 
600 m à pied d’une station de tramway, dont 
50 000 habitants uniquement pour la future ligne C.
Véritable colonne vertébrale du plan de mobilité 
intercommunal, la future ligne permettra d’optimiser 
l’offre de transport en commun du territoire et 
de réorienter les modes de déplacement vers les 
mobilités douces, comme la marche ou le vélo. 
La création de parkings relais en amont de la 
gare de Montivilliers ainsi qu’à Harfleur favorisera 
un moindre usage de l’automobile au profit de 
transports décarbonés. Un plus pour la qualité de 
vie et l’air ambiant !

Ouverture d’une concertation publique
Étant donné l’ambition et les enjeux de ce projet 
structurant pour Le Havre et sa communauté 
urbaine, un dispositif adapté de concertation 
publique verra le jour à partir de l’automne prochain. 

Les habitants et acteurs du territoire directement 
concernés par la future ligne de tramway pourront 
ainsi contribuer à la réflexion : tracé définitif, 
nombre et localisation des stations, type de services 
associés ou tout autre aménagement à réaliser.
D’un montant estimé à 320 millions d’euros, le coût 
de ce projet d’extension sera sensiblement inférieur 
à celui des deux premières lignes mises en service, 
en partie grâce à l’utilisation de la ligne ferroviaire 
empruntée par la LER entre Harfleur et Montivilliers. 
Outre la plus grande fréquence qu’offrira le tramway 
(un départ toutes les huit minutes sur une large 
amplitude horaire), la libération de ce tronçon 
ouvrira des perspectives d’amélioration de la 
desserte ferroviaire du territoire sur les trajets intra-
régionaux et nationaux.
Côté calendrier, au terme de la concertation 
publique, deux ans d’études seront nécessaires, 
suivis de deux années de préparation et autant 
pour le chantier lui-même, soit une mise en service 
attendue à l’horizon 2027.

Olivier Bouzard 

Plus d’infos sur lehavre.fr

Fort de son succès, le tramway desservira en 2027 les quartiers Sud et la vallée de la Lézarde. Une concertation 
publique sera prochainement ouverte.

UN FUTUR TRAMWAYUN FUTUR TRAMWAY VERS L’EST ET LE SUD
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UN FUTUR TRAMWAYUN FUTUR TRAMWAY VERS L’EST ET LE SUD
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Ouest Track Radio

Une première expérience inédite avait 
eu lieu pendant le premier confinement : 
la dictée des Ancres noires ne pouvant 
se tenir, les organisateurs s’étaient 
tournés vers Ouest Track Radio pour 
savoir si celle-ci, initialement prévue à la 
bibliothèque Niemeyer, pouvait tout de 
même se dérouler… sur les ondes. « On n’y 
aurait jamais pensé, se souvient Matthieu 
Lechevallier, responsable de Ouest Track. 
Mais on s’est dit : pourquoi pas ? Et ça 
a bien fonctionné ! On a eu beaucoup de 
retours positifs d’auditeurs, surpris mais 
enthousiastes, qui ont joué le jeu et ont 
trouvé amusant de retourner un peu sur les 
bancs de l’école. Le podcast a été beaucoup 
téléchargé, ce qui a aussi montré que la 
dictée avait trouvé son public. » Du coup, 
pour le Mois de la dictée, Lire au Havre et 
Ouest Track accentuent leur collaboration : 
trois dictées seront diffusées sur les ondes.

Ouest Track Radio est avant tout locale, 
avec un penchant musical certain, mais la 
pluralité de ses émissions et sa capacité 
à se réinventer en font un relais idéal pour 
faire perdurer des événements qui, sans 
réactivité, tomberaient tout simplement 
à l’eau. « La radio n’est pas un media 

has been, comme on le pense parfois, 
affirme Matthieu Lechevallier. Pendant 
le confinement, l’audience a beaucoup 
augmenté et nous avons été amenés à 
expérimenter d’autres formats. La dictée, 
on n’y aurait pas pensé tout seuls, mais 
son succès est la preuve qu’on peut faire 
plein de choses sur les ondes ! Bientôt, 
nous allons participer à la Fête de la radio, 
événement national qu’on va décliner ici en 
une mémoire des premières radios libres 
havraises dans les années 80. On a déjà 
recueilli beaucoup de contributions. Ceux 
qui veulent nous faire parvenir des archives 
sont les bienvenus ! »

Pour ceux qui veulent s’amuser à évaluer 
leur niveau d’orthographe, rendez-vous sur 
Ouest Track le 13 mars à 10 h pour une 
première dictée du Mot d’Or organisée par 
l’APFA (Association pour le Français des 
Affaires) ; puis le 20 à 10 h pour la dictée 
décalée La loi de Murphy et enfin le 27 à 10 h 
pour la dictée noire des Ancres Noires. Les 
dictées seront téléchargeables également 
en podcast et les corrections disponibles à 
l’issue des diffusions sur lireauhavre.fr.

Isabelle Letélié 

Le cabinet de curiosités 
d’Alain Caban
Dès les premiers pas, l’endroit interpelle : une caverne 
d’Ali Baba dont les trésors sont savamment exposés. 
Un surprenant lieu de vie qui invite à la curiosité, à la 
déambulation. Au milieu des meubles et objets (des 
canapés aux bureaux, des vases aux jouets, des platines 
aux vélos…) de toutes époques trône Alain Caban. 
Auparavant installé avenue René-Coty, ce passionné 
cherchait un emplacement plus adapté à ses envies : 
« Je voulais un endroit plus grand. Et pour vendre des 
objets chargés d’histoire, il fallait un site qui le soit aussi. » 
Il s’installe alors en février dans les anciens abattoirs, 
reconstruits après la Seconde Guerre mondiale et œuvre 
de Théo Sardnal, élève d’Auguste Perret. Les puits 
de lumière, les salles, d’une surface totale de 360 m², 
permettent au maître des lieux d’organiser une véritable 
mise en scène. « Un peu chine, brocante, high-tech, Art 
déco… C’est un espace que l’on peut s’approprier, où 
l’on peut venir se promener, notamment le dimanche. » 
Toutefois, Alain Caban n’accueille pas que des flâneurs, il 
sait aussi répondre à des demandes émanant d’amateurs 
éclairés : « Si quelqu’un veut du Jacobsen ou du Wagner, 
je peux faire face ! »
Et si sa brocante s’appelle Deuxième vie, c’est bien pour 
offrir une seconde chance aux objets. Il n’y a qu’à voir 
l’enthousiasme de ses visiteurs, parfois nostalgiques, pour 
se convaincre du bien-fondé de cette idée. La transmission 
du savoir et de la culture par les objets, voilà aussi ce que 
défend Alain Caban : « J’apprends énormément des gens 
qui viennent me voir. Et par ce lieu, je veux moi aussi faire 
voyager les Havrais. ».

Olivia Detivelle 

Brocante Deuxième vie
Site des anciens abattoirs, 2, rue Buffon, Hangar 104
Ouvert du mardi au samedi (10 h 30 - 12 h 30, 14 h 30 - 
18 h) et le dimanche (16 h - 18 h)

Brocante
Deuxième vie

MATTHIEU LECHEVALLIER
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ouest-track.com
 OuestTrack 

lireauhavre.fr

Dictées sur les ondes !
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Vous avez un compte Instagram ? 

N’hésitez pas à poster vos photos 

du Havre en les taguant #lh_lehavre : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.

Quand et pourquoi avez-vous commencé la 
photographie ?
J’ai toujours été fascinée par le pouvoir 
émotionnel de l’image, les vieilles photos 
de famille en noir et blanc, les films de mon 
grand-père tournés avec une caméra super 8.
Il y a 20 ans, ce fut comme un besoin, une 
évidence de garder des traces de ce qui 
m’entourait et me touchait. J’ai pris le boîtier 
argentique de mon père, j’ai commencé à 
poser mon regard et à apprendre les bases 
de la photographie.

Qu’est-ce qui vous passionne dans la 
photographie du Havre ?
L’architecture est propice au vagabondage 
photographique. Elle est mise en relief par 
un jeu d’ombres et de lumières permanent. 
La mer, son calme, son immensité et ses 
tempêtes m’attirent également. C’est 
toujours un moment privilégié d’admirer les 
vagues s’écraser sur la digue Nord.

Quelle image aimez-vous donner du Havre à 
vos abonnés ?
Je leur montre la ville telle que je la vois au 
jour le jour, au gré de mes balades, sans 
idées précises. J’ai juste envie qu’ils soient 

touchés.

Quelles photos fonctionnent le mieux 
et pourquoi à votre avis ?
Les photos qui fonctionnent le mieux sont 
souvent en couleurs, représentant des 
symboles de la ville comme les œuvres 
UP#3, Catène, les tours 
EDF...

Qu’est-ce qui vous inspire 
le plus ?
J’utilise le reflet des flaques 
d’eau, afin de donner une 
perspective nouvelle aux 
lieux dans lesquels je me 
trouve.
Beaucoup d’endroits m’ins-
pirent au Havre mais c’est 
avant tout une question 
d’instant décisif, celui où, 
par exemple, une histoire se ra-
conte lors du passage devant 
UP#3 d’une maman et de sa 
petite fille courant devant elle !

Propos recueillis par 
Laurie-Anne Lecerf 

NATHALIE 
GENT
Membre du collectif instHavre
Documentaliste et passionnée 
de photographie

@nathalie_gent 

Un spot incontournable/insolite? Le quai Southampton est un lieu 

pour moi incontournable. Il y a toujours quelques petites flaques 

d’eau qui traînent....  

Votre technique de travail, plutôt noir et blanc ou plutôt couleur ? 

J’aime le noir et blanc et la couleur, cela dépend de mes humeurs et 

de ce que j’ai envie de montrer.

Un conseil pour quelqu’un qui voudrait commencer la photo ? 

Observez le monde qui vous entoure, regardez comment travaillent 

les grands photographes ! Je fais partie du collectif instHavre, cela 

me permet de partager avec d’autres personnes ma passion pour 

la photographie. Ces moments d’échanges sont importants pour 

confronter nos regards et nos expériences à la fois techniques 

et artistiques. Du 3 au 30 avril a lieu au Havre le Parcours 

photographique «Are you experiencing», une occasion de découvrir 

le travail de nombreux photographes !



14 TRIBUNES LIBRES

Les élus de la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole ont lancé, le 18 février dernier, le 
chantier de la nouvelle ligne de tramway, l’un des 
projets phares que nous avions défendus lors de la 
campagne municipale. En réalité, il s’agira de deux 
nouvelles lignes. Si le tracé précis reste à définir en 
concertation avec les Havrais, le projet prévoit qu’un 
tronçon reliera la gare du Havre aux quartiers Sud, 
tandis qu’un autre desservira Harfleur et Montivilliers.

Ce projet marque notre volonté de continuer à inscrire 
Le Havre à la pointe de la transition énergétique. Il 
répond au souhait des Havrais de diversifier leurs 
modes de déplacement. Un habitant sur deux sera 
situé à moins de 600 mètres à pied d’une station 
de tramway. Ce mode de déplacement, plébiscité 
depuis sa mise en service en 2012 pour sa fiabilité 
et son efficacité, représentera pour 55 000 habitants 
supplémentaires une alternative à la voiture pour 
tout ou partie de leurs trajets. Il sera complémentaire 
d’autres modes de transport respectueux de 
l’environnement, comme le vélo, la trottinette ou la 
marche à pied.

Le tramway, et nous le savons bien au Havre, est un 
formidable accélérateur de transformations urbaines. 
Les habitants du cours de la République et du Rond-
Point, notamment, ont pu mesurer au cours de ces 
dernières années combien l’arrivée du tramway a 
conduit à une modernisation des espaces publics, à 
une amélioration de l’habitat et à une dynamisation 
des commerces. Les travaux à venir accompagneront 
des rénovations urbaines d’ampleur déjà en cours, 
comme dans les quartiers Dumont d’Urville ou Vallée 
Béreult. De même, ces travaux auront aussi un effet 
d’entraînement qui bénéficiera aux habitants de 
Massillon, Graville, ou Soquence en particulier.

Il améliorera nettement l’accès des Havrais à des 
équipements et services essentiels. Le stade Océane, 

Actuellement en préparation, la carte scolaire 2021 ne 
correspond ni à la nécessité de respecter les règles de 
distanciation physique, ni au besoin d’accompagnement 
renforcé des élèves.
Les premières décisions annoncées traduisent des 
fermetures de classes, y compris en Réseau d’Éduca-
tion Prioritaire. Par exemple, au Havre, l’équivalent de 
43 postes vont être supprimés alors que 141 élèves de 
plus seront accueillis. Cela se traduit par la suppression 
de 12 postes aux lycées Porte Océane et Schuman-Perret.
Prendre de telles décisions risque de nuire à la qualité 
de l’enseignement et de dégrader les conditions de 
travail des professeurs.
Nous tenons à saluer toutes les travailleuses et tous 
les travailleurs du service public de l’éducation qui 
font preuve d’un courage et d’une dévotion sans faille. 
Malgré la fatigue et la difficulté de faire cours par écrans 
interposés, tous répondent présent pour faire face à la 
détresse des élèves.
Au Conseil municipal et sur le terrain, les élus d’Un Havre 
Citoyen continuent à porter la voix des Havraises et des 

Havrais. Nous sommes, par exemple, 
intervenus pour défendre le maintien 
des classes spécialisées pour les élèves 
atteints de troubles spécifiques du 
langage aux collèges Dufy et Descartes. 
Avec la suppression programmée des 
classes spécialisées TSL, aucun collège 
public havrais ne sera en mesure d’ac-
cueillir convenablement les élèves 
présentant des troubles spécifiques du langage.
L’école doit être préservée des logiques comptables. Il 
n’est pas normal de voir des classes spécialisées pour 
les élèves en situation de handicap fermer. Aujourd’hui, 
bon nombre de ces élèves débutent leur année sans 
Plan d’Accompagnement Personnalisé, qui tarde à se 
mettre en place en raison du manque de moyens dans 
nos écoles. Les AESH sont régulièrement en sous-ef-
fectif, ce qui dégrade plus encore l’accompagnement 
des élèves ayant des besoins spécifiques.
Nous défendons le maintien des enseignements de 
spécialités, telles que la musique ou le théâtre, et la 

valorisation des classes à horaires aménagés. Alors que 
nous avons plus que jamais besoin de la culture, il est 
indigne de faire disparaitre des spécialités telles que la 
musique au lycée Porte Océane.
Face à cet abandon du service public, élus d’Un Havre 
Citoyen, nous nous joignons à l’appel d’élus locaux de 
tous horizons, qui se mobilisent depuis des mois pour 
contribuer à maintenir une école de proximité, de qualité 
et de réussite.

 Pour le groupe

l’hôpital Jacques Monod et ses 4 500 salariés et plus 
de 1 000 visiteurs quotidiens, ou Les Docks, seront 
désormais à quelques stations de tramway. Il s’agit 
également d’un signal de notre détermination à faire 
du campus havrais un pôle d’excellence et d’améliorer 
les conditions de travail et de vie des étudiants et 
enseignants concernés.

Ce projet participe enfin à la relance économique, 
vitale pour soutenir les Havrais touchés par les effets 
de la crise sanitaire. L’ampleur de l’investissement 
public mobilisé, estimé à 320 millions d’euros, mais 

aussi les projets induits soutiendront puissamment 
l’activité économique et les emplois locaux. Ce sont 
aussi 23 000 emplois qui seront mieux accessibles 
sur ce nouveau tracé.

Cette décision est le signe, et c’est une singularité, 
de la profonde unité des élus des 54 communes qui 
composent Le Havre Seine Métropole pour maintenir 
l’élan de notre territoire.

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

TOP DÉPART POUR
L’EXTENSION DU TRAMWAY !

POUR UNE ÉCOLE AU SERVICE DE L’HUMAIN  

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





Plus d’informations sur les structures et associations partenaires sur lehavre.frLH Le Havre LH_LeHavre
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TROIS NUMÉROS À RETENIR

• Le 3919 Violences Femmes Info du lundi au dimanche de 9 h à 21 h
• Le 119 pour les enfants et adolescents tous les jours 24 h sur 24.
• Le 114 par SMS si vous ne pouvez pas parler.

Ces numéros sont anonymes et gratuits
EN CAS D'URGENCE, COMPOSEZ LE 17

Si vous êtes victime, mettez-vous à l’abri, ne craignez pas de quitter le domicile  
et composez ce numéro. Si vous êtes témoin, au moindre doute, appelez ce numéro.

VOUS NE POUVEZ PAS APPELER OU SORTIR

Connectez-vous sur arretonslesviolences.gouv.fr 
pour dialoguer en direct avec les forces de l’ordre.

Structures et associations mobilisées
•  AFFD - Association Femmes et Familles en Difficulté

7 jours sur 7 et 24 h sur 24 au 02 35 24 82 48
•  AVRE 76 - Aide aux Victimes par la Réparation et l’Entraide 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h, le samedi de 9 h à 19 h
et le dimanche de 9 h à 12 h au 06 85 04 35 62

•  MJD - Maison de Justice et du Droit
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 45 au 02 35 45 32 62 
et par mail à mjd@lehavre.fr

• Terra Psy
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h au 09 82 25 62 45

CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES 
ET INTRAFAMILIALES

Victime ou témoin, besoin d’aide ?

Tous mobilisés
La Ville du Havre à vos côtés


