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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 samedi 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 samedi 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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Olivier RODRIGUEZ
Auteur de l’ouvrage Les Perdants magnifiés
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05/09 L'ACTU
L’exposition « Plein Air » au Pré-Fleuri, la stérilisation 
des œufs de goélands, le Havrais Laurent Corvaisier, 
invité des bibliothèques, 10 mai : la journée nationale 
des mémoires de l’esclavage, des traites et de leurs 
abolitions…

13 LHASHTAG
@grenetc76930

16 TRIBUNES LIBRES14 ILS FONT BOUGER LE HAVRE
Clown Hop
Air face yoga

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

 

Les mesures de restriction que nous connaissons depuis de nombreux mois devraient être progressivement 
levées. Nous l’espérons évidemment tous, et il ne tient qu’à nous de continuer à respecter les règles qui 
permettront de faire évoluer la situation sanitaire dans le bon sens.
Déjà, depuis le 3 mai, nous pouvons nous déplacer la journée librement. Les collégiens et les lycéens sont, au 
moins en demi-jauge, retournés en classe. Le 19 mai, si le taux d’incidence reste en dessous des 400, nous 
pourrons de nouveau utiliser les terrasses des cafés, nous rendre dans les lieux culturels, sportifs et profiter des 
beaux jours jusqu’à 21 h. Une vie plus normale et plus agréable en perspective. Et ce sera encore davantage le 
cas à partir du 9 juin et encore plus vrai à partir du 30 juin.
Si la situation sanitaire le permet…
Aujourd’hui, en Seine-Maritime, c’est mieux. Les derniers chiffres dont nous disposons montrent que le taux 
d’incidence baisse progressivement. Mais il reste élevé et au-dessus de la moyenne nationale. La tension dans 
nos hôpitaux reste forte. Nous ne sommes pas encore au résultat espéré. Nous sommes néanmoins dans la 
bonne direction même si nous devons rester extrêmement prudents, respecter les gestes barrières, respecter 

les consignes sanitaires si nous voulons, selon le calendrier qui a été annoncé, alléger les contraintes qui pèsent sur nous.
Et puis, je vous encourage à aller, dès que votre tour sera venu, vous faire vacciner. Le vaccin est notre meilleur allié pour sortir de cette pandémie. Sur le territoire de la communauté 
urbaine Le Havre Seine métropole, ce sont plus de 100 000 injections qui ont été réalisées. Plus d’un tiers de la population de plus de 18 ans a donc déjà entamé son processus de 
vaccination. Et plus de 80 % des plus de 70 ans ont reçu leur première dose. Nous allons encore augmenter nos capacités au stade Océane dans les semaines qui viennent ! Mon 
objectif est de tout mettre en œuvre pour que chaque Havraise, chaque Havrais qui le désire puisse recevoir sa première dose de vaccin avant l’été.
 Il nous reste encore des efforts à faire. C’est grâce à notre discipline collective que nous pourrons mieux profiter des beaux jours à venir et de la beauté unique de notre ville.
 Prenez soin de vous et de vos proches.
Je compte sur vous !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, 

président Le Havre Seine Métropole
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EN MAI, 
ADOPTEZ 
LE VÉLO… 
POUR LA VIE !
Au Havre comme partout en France, la 
pratique du vélo a connu une accélération 
durant la crise sanitaire. Outre les effets 
positifs bien connus de ce mode doux, 
économique et écologique, de plus 
en plus de Havrais de tous âges sont 
sensibles à un mode de déplacement 

qui respecte naturellement les règles de distanciation. Le collectif national Mai à 
Vélo, soutenu par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, 
rassemble toutes les actions entreprises pour promouvoir la pratique du vélo, sous 
toutes ses formes, auprès du plus grand nombre. L’opération sera d’ailleurs prolongée 
en juin en raison des contraintes sanitaires qui empêchent la tenue de nombreux 
événements. En attendant, les Havrais qui le souhaitent peuvent profiter du retour 
des beaux jours pour s’essayer à la pratique du vélo. Le réseau de pistes cyclables n’a 
cessé de croître ces dernières années et les pistes temporaires aménagées en 2020 
sont en train d’être pérennisées, pour toujours plus de fluidité, de facilité et de confort. 
LiA a également étoffé sa flotte vélos en prêt, dont de nombreux modèles à assistance 
électrique. En plus, plusieurs véloroutes partent ou traversent Le Havre comme La Seine 
à Vélo ou la Vélomaritime. Alors, en mai, fais ce qu’il te plaît… et ce qui te fait du bien !
maiavelo.fr  -  transports-lia.fr  -  lavelomaritime.fr  -  laseineavelo.fr

Les enfants de 6 à 12 ans sont invités le mercredi 12 mai 
à 14 h à la médiathèque Léopold Sédar Senghor pour 
un atelier musical exceptionnel : Vibrez en couleurs ! Ils 
partiront à la découverte de leurs émotions grâce à des 
morceaux de musique.
À quelle couleur cette musique vous renvoie-t-elle ? 
Quel est le sens des couleurs ? Autant de questions 
auxquelles les enfants pourront répondre au travers de 
cette expérience musicale… et colorée !
Vibrez en couleurs !, mercredi 12 mai à 14 h, médiathèque Léopold Sédar Senghor
Sur inscription au 02 35 13 99 27

Des métiers à découvrir…
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers ?

Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) - Campus du Havre vous donne rendez-vous le mercredi 

5 mai autour de deux ateliers consacrés aux métiers de la fleuristerie et aux métiers traiteur/charcutier :

• Atelier découverte des métiers de la fleuristerie à 9 h, sur inscription gratuite et obligatoire

• Atelier découverte des métiers traiteur/charcutier à 13 h 30 sur inscription gratuite et obligatoire

Retrouvez toutes les informations sur www.cfacma76.fr ou au 02 35 06 38 88

Ateliers Découverte de métiers, mercredi 5 mai, Campus du Havre, 78/79 rue Hilaire-Colombel

Gratuit sur inscription 

LE CHIFFRE

C’est le nombre de passages 
quotidiens réalisés par les 
agents de la Propreté urbaine 
sur la zone plage, quai de 
Southampton et Hôtel de 
Ville, à l’occasion des beaux 
jours, afin de vider l’ensemble 
des poubelles situées dans 
l’espace public.3

202021

REMBOURSEMENT POUR 
LA SAISON DU THV
Si les équipes œuvrent d’ores et déjà à l’élaboration de la 

prochaine Saison 2021/22 du Théâtre de l’Hôtel de Ville, 

les derniers spectacles de la période 2020/21 ont été 

définitivement annulés du fait de la crise sanitaire.

Si vous détenez des billets 2020/21 – ou peut-être 

encore de la précédente Saison 2019/20 – vous êtes 

invités à contacter la plateforme téléphonique du THV 

afin d’obtenir un remboursement dans les plus brefs 

délais : 0 800 2021 76 (appel gratuit), accessible du 

mardi au samedi de 12 h 45 à 18 h 30, ainsi que le 

mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 

Plus d’infos sur thv.lehavre.fr

ILS VONT EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS !



L’ACTU 05

Créé au début des années 1980, le parking du funiculaire occupe un emplacement qui 
fut longtemps dédié à une activité de marché. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, 
une halle métallique de type Baltard occupait d’ailleurs cet emplacement. C’est dans le 
même esprit que sera construit le futur marché couvert dont les travaux débutent ces 
prochains jours. L’équipement sobre et léger sera accessible depuis les rues Flaubert 
et Coty, un escalier monumental étant construit sur cette dernière à l’emplacement de 
l’ancien chocolatier. Un ascenseur sera également réalisé. La banque et le fleuriste en 
rez-de-rue seront pérennisés.
La halle offrira un espace de 1 600 m² dédié à l’accueil de 14 commerçants ou artisans, 
tous indépendants et exerçant des métiers de bouche : boucher, boulanger, primeur… Le 
long de l’allée traversante, les commerçants proposeront également la consommation 
de leurs produits sur place. C’est donc un tout nouveau concept qui prend sa place dans 
le centre de la ville.

Ce projet destiné à renforcer l’activité commerçante est confié à l’expertise de la marque 
Place Ô Marché qui gère plusieurs marchés couverts de ce type en France, toujours 
autour d’une offre alimentaire de proximité. Ouvert 7 jours sur 7, le futur équipement 
offrira également un espace de dégustation ouvert sur l’extérieur. Les travaux devraient 
s’achever au printemps prochain pour que les commerçants puissent s’installer et 
ouvrir leurs magasins en fin d’année 2022.
D’ici là, le parking du funiculaire aura profité d’une cure de jouvence portant sur la mise 
aux normes de sécurité, une réfection des sols et murs, un nouvel éclairage, la création 
d’un ascenseur et la végétalisation des façades extérieures. L’offre de stationnement  
en sous-sol sera maintenue durant tout le chantier prévu pour s’achever fin 2021.

Olivier Bouzard 

Le Havre et les 53 autres communes de la 
Communauté urbaine sont exposés à des 
risques d’ordre naturel et technologique. 
La collectivité mène une politique 
volontariste et coordonnée avec l’Office 
des Risques Majeurs de l'Estuaire de 
la Seine (ORMES). Afin de permettre 
à chaque habitant d’être acteur de sa 
propre sécurité, Le Havre Seine Métropole 
se dote d’un dispositif personnalisé 
multicanal d’alerte de masse, en 
complément du dispositif des 35 sirènes 
réparties sur le territoire. Les habitants 
inscrits au système d’alerte « Risques 

majeurs » sont informés par SMS, appel 
vocal automatique ou courriel en cas 
d’événement. Chaque destinataire reçoit 
ainsi les consignes à respecter pour soi et 
ses proches jusqu’à la fin d’alerte.

Inscription gratuite
En cas de risques naturels ou technolo-
giques, l’alerte est déclenchée par l’une 
des trois autorités compétentes : la 
mairie, la préfecture ou la communauté 
urbaine. L’alerte peut être localisée se-
lon le périmètre et l’étendue du risque. 
Le dispositif « Risques majeurs » peut 

être déclenché dans les cas suivants : 
risques naturels (inondation, tempête, 
submersion marine, canicule/grand 
froid…) ; risques technologiques (acci-
dent industriel, transport de matières 
dangereuses, ouvrages hydrauliques, nu-
cléaire…) ; risques sanitaires (pollution, 
épidémies…) ; risques pyrotechniques 
(déminage) ; cyberattaques ; terrorisme ; 
déclenchement de sirènes ; déclenche-
ment du plan communal de sauvegarde ; 
exercices.
Le nouveau dispositif est proposé 
aux habitants des 54 communes de 

la Communauté urbaine. L’inscription 
gratuite s’effectue sur le site 
lehavreseinemetropole.fr ou sur celui de 
la commune de résidence. Les données 
collectées lors de l’inscription (nom, 
prénom, adresse postale, numéros de 
téléphone fixe ou mobile, adresses 
électroniques) sont exploitées dans 
le strict cadre d’un risque naturel ou 
technologique, conformément aux 
dispositions du règlement européen 
relatif à la protection des données.

Olivier Bouzard 

UN MARCHÉ COUVERT DE VENTE ET DÉGUSTATION 
DANS LE QUARTIER THIERS-COTY
S’inscrivant dans la redynamisation du secteur, la future halle prendra place sur la dalle du parking du funiculaire, 
lui aussi entièrement rénové.

Le Havre Seine Métropole lance un nouveau système d’alerte par 
SMS, appel téléphonique et courriel en cas de risques naturels ou 

technologiques. Les habitants sont invités à s’inscrire gratuitement.  
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RISQUES MAJEURS :
UN NOUVEAU SYSTÈME 

D’ALERTE PERSONNELLE

Perspective de la future halle Place Ô Marché, qui offrira un espace de 1 600 m², accueillant 14 commerçants et artisans indépendants.
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Présente du 10 au 30 avril au cœur du quartier Perrey, 
la nouvelle exposition de Courte Echelle, « Plein Air », 
s’invite dans le quartier de Caucriauville. Né de la 
rencontre de François Belsœur et d’Alexandra Lafitte 
Cavalle, ce collectif s’est développé sur la production 
du livre objet et sur ses différentes techniques de 
production à travers des ateliers et l’édition.
« Plein Air » réunit quelques artistes normands qui 
expriment leur regard sur la ville via le dessin. Cet 
événement artistique rassemble des œuvres d’Elsa 
Escaffre, Antoine Giard, Laura Kopf, Simon Leroux, 
Patrice Marchand et d’Alexandra Lafitte Cavalle. Le but 

est de faire dialoguer les regards et les techniques de 
ces artistes normands avec l’architecture du Havre, mais 
aussi faire sortir le dessin du livre ou du musée et le 
pérenniser dans ce nouveau parcours artistique urbain.

Entre dessin et vie, entre art et ville
Au cœur du Pré-Fleuri, les promeneurs avertis pourront 
découvrir au gré de leur déambulation six volumes de 
bois, conçus par l’architecte Dorian Guérin, qui rythment 
le parcours et accueillent les propositions des artistes. 
Géométriques et singuliers, les volumes s’insèrent 
dans l’architecture pour former un nouveau type de 

mobilier urbain, permettant au regard de profiter des 
traits, des textures, des couleurs, dans un aller-retour 
sensible entre dessin et vie, entre art et ville. Des visites 
de médiation sont prévues les mercredis et samedis, 
conduites par l’équipe du Studio Courte Echelle. Parmi 
les œuvres proposées, Suivez mon regard, Roche urbaine 
ou encore Champ libre vous inviteront à un peu de poésie 
et valoriseront la scène créative régionale émergente.

Laurie-Anne Lecerf 

Plus d’infos sur studiocourteechelle.com 
et 07 81 68 67 63

EN « PLEIN AIR », LE DESSIN CONTEMPORAIN HABILLE
LES RUES DU HAVRE 

Depuis 1994, une campagne annuelle de 
stérilisation des œufs de goélands argentés est 
réalisée par la Ville du Havre afin de maintenir 
un niveau de présence de cette espèce 
protégée acceptable par tous. Cette opération 
est soumise à autorisation du ministère de 
la Transition écologique et solidaire, et fait 
l’objet d’un suivi permanent du GON (Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du Nord) et de la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et de Logement).

Les dates à retenir
Les prises de rendez-vous pour l’intervention 
des équipes de cordistes de la société TTA 

sont nécessaires pour les habitants des 
quartiers du secteur non systématique. 
Pour ce faire, il faut appeler jusqu’au 12 mai 
au 02 35 19 45 45. Seules les demandes 
respectant la condition d’accès à la toiture 
seront acceptées. Les habitants du reste 
du territoire de la ville du Havre n’ont aucune 
démarche préalable à effectuer. Les Havrais 
qui logent dans des immeubles gérés par des 
bailleurs n’ont pas de démarche à effectuer 
auprès de l’administration municipale qui les a 
déjà sollicités.

Lucile Duval 

Plus d’infos sur lehavre.fr/pratique/goelands

Chaque année, la Ville du Havre lutte contre la prolifération des 
goélands argentés, une espèce protégée qui a progressivement 
colonisé les milieux urbains. La campagne se déroule cette 
année du 29 avril au 31 mai. 

Le collectif Courte Echelle propose jusqu’au dimanche 30 mai l’exposition « Plein Air » mêlant dessins d’artistes 
normands et architecture moderne dans le quartier de Caucriauville.
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• Seules les interventions sur les toitures en accès direct 
par l’extérieur des habitations individuelles et par les locaux 
communs (cage d’escaliers) pour les habitations collectives 
pourront être assurées.

• N’intervenez pas vous-même ; enlever les œufs des nids 
entraînerait une deuxième ponte et détruire les nids provoquerait 
la construction d’un nouveau nid par le couple nicheur.

• Ne nourrissez pas les goélands directement, par des miettes 
de pain par exemple, ou indirectement par des déchets 
abandonnés en dehors des conteneurs dédiés.

STÉRILISATION DES ŒUFS DE GOÉLANDS :
la campagne 2021 adaptée au 
contexte sanitaire

À savoir



L’ACTU 07

L’association Le Havre de Culture(s), administrée par Julie Letendre, biologiste et ex-maraîchère, et Pierrick 
Bichot-Fégar, animateur pédagogique, a aujourd’hui investi la ferme d’Épremesnil, dernier foncier agricole de la Ville 
du Havre. Leur ambition ? En faire un tiers-lieu citoyen. 

Avis aux jardiniers en herbe
L’association organise sur son site des chantiers participatifs tous 
les samedis, de 10 h 30 à 17 h, dans le respect des gestes barrières 
liés à la crise sanitaire. Pour aider les équipes de l’association à 
aménager l’ensemble de ses espaces verts, toutes les âmes 
courageuses y sont les bienvenues !
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Biologiste de formation, Julie Letendre 
s’est d’abord reconvertie au maraîchage 
biologique, avant tout par conscience 
écologique. « J’ai réalisé qu’au niveau 
de l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement, le poste alimentation, de 
la production à la commercialisation en 
passant par le transport, était largement 
en tête. C’était donc sur celui-ci que je 
voulais agir. » Puis, afin d’étendre son 
champ d’action, elle a souhaité se servir 
de ses compétences pour se tourner vers 
le travail social. 

Un appel à projets lancé par Logeo Seine 
Estuaire
En mai 2019, Logeo Seine Estuaire, 
bailleur social et propriétaire du site, 
cherche des porteurs de projets pour 
redonner vie au dernier foncier agricole 
de la Ville du Havre. Parmi les intéressés, 
Julie, alors à la recherche de nouvelles 
opportunités, retrouve l’équipe de 
l’association Graine en Main, qui gère un 
chantier d’insertion professionnelle par 
le maraîchage à Étainhus.
Ensemble, ils montent un projet de micro-
ferme permaculturelle et pédagogique, 
qui sera retenu par le bailleur social 
pour investir le site. Ainsi, Graine en 
Main conserve son activité agricole à 
travers un chantier d’insertion, tandis que 

Le Havre de Culture(s) prend en charge 
tout l’aspect participatif et l’animation 
quotidienne du site, sous la forme d’un 
accueil pédagogique et social.

Du jardin pédagogique à l’espace de 
recherche
Aujourd’hui en cours d’aménagement, 
le site de cinq hectares est partagé 
par les deux associations. Le Havre 
de Culture(s) dispose d’un hectare, 
qui sera constitué de trois espaces 
distincts : d’abord un jardin pédagogique 
conduit en agroforesterie, une technique 
respectueuse de l’environnement 
puisqu’elle considère l’écosystème dans 
son ensemble, à destination de publics 
divers (scolaires, seniors, personnes 
atteintes de handicap ou bénéficiant de 
dispositifs sociaux…) ; puis des jardins 
familiaux à destination des particuliers, 
qui seront invités à y appliquer les 
principes de la permaculture pour y 
cultiver leurs légumes ; et enfin, un 
espace dédié à l’expérimentation et à la 
recherche autour de l’agroécologie et du 
maraîchage sur sol vivant (sans aucun 
travail de la terre).
L’association jouit également de la 
présence d’un hectare de forêt et 
d’un espace où sera créé un verger, 
qui serviront également aux activités 

d’accueil pédagogique. Un bâtiment 
en cours de rénovation permettra, par 
ailleurs, d’accueillir le public toute l’année 
(même par mauvais temps), d’y pratiquer 
des ateliers de préparations culinaires 
et de transformation des produits, et 
d’organiser des formations, débats et 
événements.

Devenir un tiers-lieu, une ambition 
citoyenne
En mettant l’accent sur le lien entre 
alimentation et santé, l’ambition du site 
est de devenir un véritable tiers-lieu 
citoyen, où les publics les plus éloignés 
de la nature pourront venir se ressourcer, 
mais aussi trouver des informations et 
des connaissances qui leur permettront 
de faire des choix éclairés quant à leur 
consommation quotidienne. Julie et 

Pierrick le revendiquent : ils veulent 
faire de ce site un « lieu d’expression 
et d’acculturation citoyenne », créateur 
de liens sociaux et vecteur de diffusion 
des valeurs d’une société durable et 
responsable.
Le Havre de Culture(s) espère également, 
à terme, accueillir en son sein les 
créations d’autres associations, de 
simples réunions à des manifestations 
d’ordre culturel ou artistique, afin de 
diversifier au maximum l’offre du 
tiers-lieu et de maximiser son impact 
social.

Lucile Duval 

contact@lehavredecultures.com

 Le Havre de Culture-s
 le havre de culture(s) 

@lehavredecultures

LE HAVRE DE CULTURE(S), TIERS-LIEU 
CITOYEN ET NOURRICIER 
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• « LAURENT CORVAISIER » 
Exposition jusqu’au 6 juin
Bibliothèque Oscar Niemeyer et médiathèque 
de Caucriauville
Entrée libre
Visites guidées de l’exposition les mercredis 
et samedis à 15 h, jusqu’au 29 mai.

• Ensemble et en couleurs, performance 
participative avec Laurent Corvaisier le samedi 
29 mai à 14 h 30
Médiathèque de Caucriauville
À partir de 8 ans
Sur inscription pour peindre avec l’artiste
Entrée libre pour admirer la performance 
collective

• Je suis un humain qui peint, lecture dessinée 
avec Laurent Corvaisier et Laëtitia Botella, 
suivie d’une dédicace (à 17 h 30), le 
dimanche 30 mai à 16 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Tout public

Dessinateur, peintre, graveur, sculpteur… Laurent 
Corvaisier est un touche-à-tout que de nombreux 
Havrais connaissent pour avoir vu son Bus 

dell’arte circuler sur le réseau de transports en commun. 
Hautes en couleur, mettant en exergue la relation entre 
l’humain, l’animal et le végétal, ses œuvres exercent une 
réelle force d’attraction tout en cultivant un caractère 
apaisé… À l’image de leur auteur ? « Je suis heureux de 
ma vie et de la diversité des supports qu’il m’est donné 
de toucher, allant du livre de jeunesse à l’illustration de 
presse, en passant par les fresques murales », confie 
Laurent Corvaisier, reconnaissant à ces heureux hasards 
qui ont fait de lui un artiste.

Coups de pouce du destin
Issu d’une famille modeste, Laurent dessine depuis 
toujours. Encouragé par sa maman, il commence par 
copier les paysages des calendriers de la poste (son 
père est facteur). Au lycée Claude Monet, le professeur 
Blanchard l’incite à s’inscrire à l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs. Laurent s’y prépare 
dans un atelier privé parisien qui, sensible à son talent, 
le dispense de frais d’études. Après deux ans aux Arts 
appliqués, il entre aux Arts Déco et décroche son diplôme 

de… gravure ! « La richesse des différentes pratiques et 
des étudiants rencontrés aux Arts Déco a transformé ma 
vie », se souvient le dessinateur qui expose dès l’âge de 
20 ans au THV.
Ses carnets de croquis en poche, le jeune diplômé 
rencontre des éditeurs. Le directeur artistique de l’un 
deux s’intéresse à son travail, l’envoie au Sahara pour 
réaliser les aquarelles d’un carnet de dessins à paraître. 
Le lien avec le monde du livre est noué…

Une inspiration et de multiples supports

Le livre donne à Laurent Corvaisier sa visibilité d’artiste. 
Les bibliothèques l’accueillent pour exposer ses 
créations. Auteur de 70 albums pour la jeunesse, il 
gagne la reconnaissance également en tant que peintre. 
Loin de se cantonner à un seul public ou à une seule 
pratique, Laurent illustre journaux ou magazines, réalise 
fresques murales, gouaches, sérigraphies, paysages sur 
toile, sculptures sur bois, totems… avec comme points 
communs le dessin, la couleur et l’inspiration des formes 
vivantes.
Aujourd’hui, Laurent Corvaisier est de retour au Havre 
pour une série d’événements en son honneur au sein 
du réseau des bibliothèques. L’occasion de découvrir la 
diversité des supports qu’il s’approprie et d’associer le 
public à son acte créatif.

Au plus près de l’artiste

La bibliothèque Oscar Niemeyer et la médiathèque de 
Caucriauville accueillent simultanément une exposition 
qui montre l’étendue des travaux, visages et paysages 
composant un univers très intime, immédiatement 
reconnaissable par ses couleurs fauves, ses aplats 
graphiques et la virtuosité de ses compositions. Pas 
moins de 120 œuvres sensibles et personnelles sont 
réunies, témoignant de rencontres, de voyages ou 
encore du quotidien de Laurent Corvaisier.
Le week-end des 29 et 30 mai, le peintre sera présent 
pour partager en direct avec le public. Le samedi à 
Caucriauville, il proposera de réaliser ensemble une 
fresque (sur inscription) : spontanéité, improvisation 
et intuition seront à l’honneur comme pour toutes 
ses créations. Le lendemain, à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer, la comédienne Laëtitia Botella prêtera sa voix 
au texte d’Alain Serres (Je suis un humain qui peint) qui 
raconte l’histoire de Laurent Corvaisier. Durant la lecture, 
l’artiste réalisera en direct une grande fresque.

Olivier Bouzard 

UN RETOUR 
TOUT EN COULEURS
L’artiste havrais Laurent Corvaisier revient dans sa ville natale 
pour une double exposition en bibliothèques et pour 
un week-end de création participative avec le public.

Atelier du peintre (2020). Planches illustratives pour une bande 
dessinée de Laurent Corvaisier

Musée imaginaire (2020). Planches illustratives pour une bande 
dessinée de Laurent Corvaisier
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L’ACTU 09

Christophe Tassin, Sébastien Cramoisy, « Carte 
générale de toutes les costes de France… », XVIIe s ., 
Bibliothèque municipale du Havre, fonds précieux 
R 111.

Depuis vingt ans, un travail régulier d’études et de documentation est mené au Havre sur les questions 
liées à la participation de la ville au trafic négrier. « L’université du Havre, mais aussi de nombreux 
partenaires associatifs, fait progresser les recherches et permet d’avoir une approche éducative, 
culturelle et historique sur ce négoce, précise Jean-Baptiste Gastinne, Premier adjoint au maire. Ce travail 
de mémoire repose sur une approche apaisée d’un sujet difficile et permet de le partager auprès de 
l’ensemble des habitants, notamment les élèves des écoles et collèges qui participent depuis plusieurs 
années à l’élaboration d’une programmation autour de cette journée de commémoration du 10 mai. »

UN SYSTÈME À HAUTEUR DE LA VALLÉE DE LA SEINE

Du XVIe au XIXe siècle, plus de 12 millions d’Africains sont déportés vers le continent américain pour le 
développement d’une économie qui s’organise entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. C’est ce que l’on nomme le commerce triangulaire et qui repose sur 
trois étapes : des navires chargés de marchandises locales quittent les ports européens à destination des côtes d’Afrique occidentale, où les cargaisons 
sont échangées contre des captifs déportés vers l’Amérique et vendus comme esclaves. Ces derniers produisent, dans les plantations, des denrées 
coloniales expédiées vers l’Europe.

Comme la plupart des grands ports de la façade Atlantique, l’histoire du Havre est liée à l’organisation et à l’essor de ce commerce triangulaire, 
autour d’un système commercial à hauteur de la Vallée de la Seine, avec Honfleur et Rouen. « Contrairement à d’autres villes comme Bordeaux ou 
La Rochelle, l’urbanisme havrais du XVIIe siècle a souffert des bombardements de septembre 1944, faisant disparaître de l’espace public l’essentiel des 
traces matérielles de ce négoce, ajoute Jean-Baptiste Gastinne. L’une des formes urbaines qui subsiste est la maison de l’Armateur, dans le quartier 
Saint-François. Outre ce bâtiment – l’un des musées d’Art et d’Histoire du Havre depuis 2006 –, de nombreuses ressources et documents demeurent. »

DES RESSOURCES INESTIMABLES ET MÉCONNUES

Une part des collections patrimoniales havraises liées à l’histoire de la traite est visible à la maison de l’Armateur à travers des objets, mobiliers et 
tableaux d’époque, tandis que certains documents graphiques, manuscrits ou livres – œuvres particulièrement fragiles et délicates à exposer pour 
raison de conservation – sont numérisées et mises en ligne sur les sites internet des Archives et Bibliothèques municipales. « Un fonds patrimonial 
essentiel et mis à la disposition de tous », conclut Jean-Baptiste Gastinne.

Vingt ans après la publication de la loi du 25 mai 2001, reconnaissant officiellement la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité, mettre en 
lumière une sélection de ces objets conservés dans les institutions patrimoniales est un moyen de s’inscrire dans une démarche de partage indispensable 
de connaissance et de valorisation des ressources préservées par la Ville du Havre.

Anne-Sophie Caucheteux 
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Le 10 mai commémore la Journée nationale des mémoires de la 
traite de l’esclavage et de leurs abolitions. A cette occasion, les 
musées d’Art et d’Histoire, en collaboration avec la Bibliothèque 

patrimoniale et les Archives municipales, proposent une exposition 
pédagogique présentée sur les grilles de l’hôtel Dubocage de 

Bléville, afin de partager les connaissances et rappeler la richesse 
des ressources qui subsistent, au Havre, sur ce pan de l’Histoire.

« La vente des esclaves », extrait de La France 
maritime, t. 3, p. 98, (1837-1842), Musées d’Art et 
d’Histoire du Havre, MA.1988.1.5.

La maison de l’Armateur

Détail du frontispice du Voyage à l’Isle de France, à 
l’Isle de Bourbon, au cap de Bonne-Espérance (…), 
1772,  Bernardin de Saint-Pierre, p. 8, pl. 1, 1773. 
Bibliothèque municipale du Havre, R 1599 AV



ZOOM10

Le 9 mai 1950, Robert Schuman alors ministre français des Affaires 
étrangères prononce une déclaration proposant la création d’une 
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Les millions de 

victimes et les destructions des deux guerres mondiales l’ont convaincu 
de promouvoir la création d’un espace de paix et de stabilité. Il fait le pari 
qu’une mise en commun des ressources nécessaires à la reconstruction 
des pays membres préviendra tout nouvel affrontement dévastateur entre 
eux. Fêter l’Europe nous rappelle que de tels esprits visionnaires ont réussi 
le tour de force de faire taire les conflits. Ce dépassement des rivalités a 
servi de fondement au destin commun de centaines de millions d’Européens. 
Aujourd’hui, l’Europe est présente dans notre quotidien.

Des réalisations majeures
Qu’ont en commun le tramway, la médiathèque Léopold Sédar Senghor, 
le Polygone ou encore le port Vauban ? Ces réalisations ont bénéficié 
d’importants financements européens, contribuant à la transformation du 
Havre et des quartiers concernés. Mieux, la concentration sur un temps court 
de financements ciblés sur ces territoires encourage d’autres investisseurs, 
privés ou publics, qui accélèrent ainsi la dynamique de transformation.
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) sert un objectif 
primordial de la politique européenne qui est de réduire les écarts de 
richesse et de développement entre les différentes régions de l’Union. Si ses 

financements ont été particulièrement orientés vers les quartiers Sud entre 
2007 et 2013, le programme 2014-2020 a permis d’axer les aides vers le cœur 
métropolitain, du Centre ancien au boulevard de Graville. Le cofinancement 
par l’Union européenne participe ainsi au développement du territoire au 
même titre que le Département, la Région, l’État ou d’autres partenaires 
publics, privés et associatifs.

Une aide au plus près des habitants
Depuis le début des années 2000, le FEDER a apporté plus de 21 millions 
d’euros aux projets havrais. L’aide distribuée prend aussi la forme de 
financements exceptionnels en réponse à des enjeux majeurs, comme la 
santé. Au printemps 2020, le Fonds de Solidarité Européenne a ainsi versé 
un million d’euros pour l‘achat de centaines de milliers de masques afin de 
protéger la population et les personnels des collectivités sur le territoire de la 
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. L’Europe a également apporté 
570 000 euros pour le déploiement de la plate-forme municipale Hariane 
Pro de services numériques aux habitants. Ces choix illustrent bien le souci 
de l’Europe de participer au bien-être des habitants et à la transformation 
(numérique, urbaine, durable…) de ses territoires. Un nouveau programme 
européen d’investissement sera dévoilé en fin d’année pour la période  
2021-2027. Le plan de relance européen devrait lui aussi être mis en œuvre 
ces prochains mois.

Le 9 mai, la Journée de l’Europe célèbre la coopération engagée au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Elle est aussi l’occasion de rappeler le rôle concret que joue l’institution européenne dans 
notre quotidien.

L’EUROPE TRANSFORME 
NOTRE QUOTIDIEN

1
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Le Havre – Magdebourg, dix ans d’échanges franco-allemands
Située sur le territoire de l’ex-République Démocratique Allemande, l’actuelle capitale du Land de Saxe-Anhalt a souhaité établir un jume-
lage avec Le Havre. Le 9 mai 2011, Edouard PHILIPPE, alors adjoint au maire en charge des relations internationales, et Lutz TRÜMPER, 
maire de Magdebourg, officialisaient ce rapprochement. Depuis, les échanges n’ont cessé de s’approfondir dans des domaines aussi variés 
que la culture, le sport et bientôt l’urbanisme, la jeunesse ou encore des coopérations entre services municipaux. L’association citoyenne 
Le Havre – Magdebourg fait vivre ce jumelage tout au long de l’année de part et d‘autre de la frontière. Pour les dix ans, un programme festif 
sera proposé du 29 septembre au 2 octobre pour souhaiter longue vie à la relation privilégiée qu’ont nouée les deux villes, et à travers elles 
les partenaires européens que sont la France et l’Allemagne.

Le programme 2014-2020 a apporté près de 9 millions d’euros à la 
requalification urbaine du cœur métropolitain, avec la redynamisation 
du Centre ancien, des gares, de Vauban, et des quartiers Sud. Sans ces 
subventions européennes, qui peuvent atteindre 35 % de l’investissement 
total, certaines réalisations verraient difficilement le jour ou bien seraient 
repoussées dans le temps.

1  LA PASSERELLE VATINE RENFORCE LA MOBILITÉ DOUCE
Au printemps 2022, piétons et cyclistes pourront franchir le bassin Paul 
Vatine à pied ou à vélo. Le futur ouvrage, dont les travaux débuteront à 
l’issue de la prochaine Transat Jacques Vabre, facilitera les déplacements 
croissants entre le secteur université – gare, les Docks, le campus et le 
quartier Saint-Nicolas. (photo ci-contre)

2  LE SITE UNIVERSITAIRE LEBON SE RÉINVENTE
La transformation de la rue Lebon en espace de convivialité au cœur du 
campus permet la création d’espaces verts et le réaménagement des 
espaces publics pour plus de convivialité et une mobilité apaisée.

3  LA PLACE DANTON CHANGE DE DIMENSION
La vaste opération de transformation de Danton, avec des jardins partagés, 
est financée au tiers par le FEDER, soit environ 800 000 euros, conformément 
à l’objectif européen de favoriser les mobilités douces et de réduire la place 
de l’automobile.

4  DUMONT D’URVILLE SORT DE TERRE
Les fonds européens à hauteur d’un million d’euros ont permis de préparer les 
friches du secteur Dumont d’Urville à accueillir un ambitieux projet conciliant 
urbanisation, végétalisation et lien social.

LE PORT, UNE AUTRE PRIORITÉ EUROPÉENNE
Le projet de chatière, qui va permettre de relier Port 2000 à la Seine, 
bénéficie d’un financement à hauteur de 25 millions d’euros par la 
Commission européenne, soit 20 % du budget total. Ce projet majeur 
facilitera le transport fluvial et la multimodalité sur l’axe Seine. L’Europe 
participe également à l’électrification des quais visant à réduire l’impact 
carbone des navires en escale.

Comment l’Europe 
participe à l’aménagement 
de nos quartiers… et plus !

2
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Dossier réalisé par Olivier Bouzard 
Reportage photo réalisé par Philippe Bréard 

5  LE MAGIC MIRRORS A DÉMÉNAGÉ
La salle de spectacle polyvalente a trouvé sa place sur une parcelle en 
bordure du bassin Vauban. L’Europe a participé à cette opération de 
déplacement et de reconstruction à neuf d’un équipement au charme 
incomparable.

6  LES ATELIERS LOUIS RICHARD ACCUEILLENT LE MUSÉUM
Les fonds européens ont permis d’aménager les anciens ateliers 
pour y héberger les réserves du Muséum d’histoire naturelle dans les 
meilleures conditions de conservation. Quelque 250 000 objets y forment 
le socle du musée, reflétant la richesse des collections de paléontologie, 
zoologie, préhistoire, ainsi que le fonds iconographique.

7  UN PÔLE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES DANS LES QUARTIERS SUD
Grâce au financement de l’Europe, Le Havre se dote d’un pôle dédié à 
l’économie du nautisme. Le parc d’activités professionnelles de l’Escaut 
bénéficie d’équipements et d’une situation idéale en bordure de bassin : 
zones de levage, de carénage, d’hivernage, conservatoire maritime.

UN ENGAGEMENT POUR L’EMPLOI
L’Europe apporte également son soutien à la création d’emplois et à 
l’amélioration des perspectives professionnelles avec le déploiement du 
Fonds Social Européen. L’administration européenne appuie ainsi le service 
municipal Itinéraire vers l’Emploi qui concerne près de 500 bénéficiaires. 
Le FSE soutient également les missions locales pour permettre aux jeunes 
de 16 à 25 ans de surmonter les obstacles à leur insertion professionnelle 
et sociale. La « Garantie jeune » vise ainsi l’accès à l’emploi et à l’autonomie 
pour 1 100 Havrais en situation de vulnérabilité sociale et financière. 
L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) propose un accompagnement 
intensif à plus de 500 jeunes qui ne sont dans aucune démarche active 
d’éducation, de formation ou d’accès à l’emploi, 
pour les préparer à décrocher un stage, un travail, ou une formation sous 
quatre mois. Le Centre Communal d’Action Sociale reçoit lui aussi des 
financements européens afin d’assurer la mission d’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA.

5
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 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

P ho t oP ho t o
S P H È R E

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.

UN ARTISTE DE LÉGENDE

À l’occasion du bicentenaire de la naissance du célèbre Gustave Flaubert, la Ville du Havre se joint à l’opération Flaubert 21 ! Un événement de plusieurs mois qui permettra de rendre hommage à cet auteur, d’éclairer et de revisiter son œuvre, grâce à des manifestations variées qui  contribueront au rayonnement du territoire normand.
Pour en découvrir plus sur cette manifestation rendez-vous sur : www.flaubert21.fr/fr

Un printemps au Havre
Merci @grenetc76930 

pour le partage

En attendant la nouvelle édition de la Transat Jacques 

Vabre qui partira du Havre le dimanche 7 novembre, 

nous vous invitons à suivre l’actualité de cette course 

transatlantique mythique sur ses réseaux sociaux ! 

Présentation de la course, découverte des équipages et 

de leur bateau et infos exclusives vous attendent !

Alors montez à bord, c’est par ici :

 @TransatJacquesVabre

 @TransatJV_fr

 @transatjacquesvabre

CAP SUR LA TRANSAT 

JACQUES VABRE
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CLOWN'HOP

Être hospitalisé peut être synonyme de difficultés pour les enfants. Pour leur apporter 
un peu de distraction et de bien-être, le corps médical en pédiatrie de l’hôpital Jacques 
Monod a créé l’association Clown’ Hop qui propose des visites de clowns aux enfants 
qui le souhaitent. Hervé Lallart en est le président. Toute sa vie engagé dans le monde 
associatif, il fait bénéficier de son expérience à une cause qui lui plaît : « Des clowns 
pour les enfants, ça me parle ! » Si l’équipe qui fait marcher Clown’ Hop est bénévole, 
les clowns hospitaliers, eux, sont des professionnels. Hervé Lallart explique : « Nos 
intervenants sont des intermittents du spectacle qui ont déjà construit un personnage 
de clown avant leur arrivée à l’association. De plus, ils sont formés à évoluer dans un 
milieu particulier qui est l’hôpital. Il peut y avoir des moments plus durs que d’autres, 
c’est pourquoi ils vont régulièrement parler à un psychologue. » 

Pour les enfants hospitalisés, de drôles de visiteurs
Les cinq clowns de l’association rencontrent environ 1 500 enfants dans l’année, parfois 
en présence de la famille. Chaque visite hebdomadaire est invariablement précédée d’un 
entretien avec le personnel soignant. Le but n’est pas de donner un spectacle, mais de 
créer un moment privilégié. Hervé Lallart précise : « Qu’elle soit imprégnée de douceur, 

de fantaisie ou de musique, chaque visite se fait autour de l’enfant, selon ses besoins 
et son humeur. L’improvisation est la clé. » Pour fonctionner, l’association accueille 
volontiers les bonnes volontés. « On est à la recherche de bénévoles, pour nous aider à 
organiser des événements, rechercher des financements… Ces tâches peuvent sembler 
déconnectées “du terrain”, mais elles sont cruciales pour nous. » Après une pause due 
à la crise sanitaire, les visites ont pu reprendre, pour le plus grand plaisir des enfants.

Séverine Routel 

Association Clown'Hop, 25 bis, rue Lamennais - 06 15 03 76 80  

 association Clown’ Hop 

Faire un don sur : ledonenligne.fr/associations/clownhop

AIR, pour Apaiser, Illuminer et Respirer. Tel est le 
nom de l’entreprise d’Agathe Pingard, qui donne 
aujourd’hui des cours de « face yoga », en français 
yoga du visage, une discipline encore peu connue 
en France mais dont les bienfaits font parler d'elle.

Inspiré du yoga, appliqué au visage
La pratique se rapproche de celle du yoga 
corporel : un travail sur la respiration, la détente, 
mais ici appliqué aux muscles du visage. La 
discipline se compose de trois grandes familles 
d’exercices : automassage pour la détente, et 
pour effacer les traces de fatigue ; acupression 

et drainage agissent sur la qualité de la peau et 
les problèmes comme l’acné, les taches ou les 
cernes ; enfin, respiration et étirement permettent 
de muscler le visage, afin de le resculpter.

De nombreux bienfaits
Agathe raconte qu’elle a constaté une amélioration 
presque immédiate de la qualité de son sommeil. 
Moins stressée, elle a retrouvé de l’énergie, et 
constaté après quelques semaines la disparition 
de taches sur sa peau et un teint plus lumineux. 
En effet, le face yoga répond à deux grandes 
problématiques : l’esthétique (maintien, galbe, 

qualité de peau, imperfections) et le bien-être 
général (sommeil, apaisement). Il permet aussi de 
développer la confiance en soi, grâce à un travail 
qui se fait face au miroir.

Lucile Duval 

Contact : airfaceyoga@gmail.com 
06 79 58 26 80

 @airbyagathefromlh

Cours à domicile, individuels ou en petits groupes 
(trois maximum), dans le respect des gestes 
barrières. Séance spéciale découverte offerte 
pour les non-initiés.

AIR FACE YOGA
Esthétique, bien-être et sport 
avec le « face yoga »

« À l’hôpital, les rencontres entre les 
clowns et les enfants sont uniques »

Hervé Lallart, président de l’association
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Agathe a découvert le yoga du visage sur les réseaux 
sociaux au début du premier confinement. Ses effets 
épatants l’ont convaincue d’en faire profiter d’autres 
personnes en donnant ses propres cours. 

Rosemonde et Chaussette, un duo pétillant

COMMERCE
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Olivier 
Rodriguez

Préparateur physique de l’équipe du HAC Foot, Olivier Rodriguez, féru entre autres de philosophie et de cinéma, 
sort son premier livre, Les Perdants magnifiés, consacré aux défaites sportives marquantes.

La nostalgie, la seule 
maladie dont on ne 
devrait pas guérir 

LH Océanes : Quel est votre parcours 
professionnel  ?
Olivier Rodriguez : J’ai fait pratiquement 
toute ma carrière dans le tennis : 
professeur dès 18 ans, puis entraîneur 
de haut niveau, notamment d’une 
joueuse du Top 60 mondial. Un coup de 
téléphone de Paul Le Guen en 2019 m’a 
donné la belle opportunité de travailler 
avec lui ici au Havre.

LH Océanes : Et comment arrive 
l’écriture  ?
O.R. : C’est vrai que le lien n’est pas 
évident. J’ai toujours été très intéressé 
par la capacité de certaines personnes à 
bien s’exprimer, par le biais d’un article, 
d’un livre, d’une pièce de théâtre… Mon 
premier choc fut Sacha Guitry ! Je me 
suis nourri de ses films, rué sur ses 
pièces. Il a déclenché beaucoup de 
choses. Jusqu’à ce que, il y a quatre 
ou cinq ans, un journal, Atlantico, me 
demande d’écrire des articles sur le 
tennis ou sur le foot. Je me suis pris au 
jeu.

LH Océanes : Comment passe-t-on à la 
rédaction d’un livre ?
O.R. : Les livres, on les fait pour soi, 
mais aussi pour qu’ils soient lus, ne 
serait-ce que pour se poser cette 
question : qu’est-ce que je vaux ? En 
cherchant des informations pour mes 
articles, j’ai accumulé des réflexions, 

trop longues ou trop déconnectées 
pour être utilisées. J’ai fini par trouver 
une articulation et j’ai décidé d’en faire 
un livre. Une fois qu’il a été terminé, je 
l’ai donné à lire à deux ou trois proches 
qui m’ont renvoyé des signaux plutôt 
positifs, et je me suis lancé : je ne 
connaissais pas de maisons d’édition, 
j’ai envoyé mon manuscrit comme tout 
le monde !

LH Océanes : Comment décririez-vous 
votre livre ?
O.R. : C’est à la croisée de plusieurs 
chemins. Bien sûr, le matériau principal 
est le sport, mais comme je le fais 
toujours pour mes articles, c’est un 
prétexte à d’autres digressions, qui 
peuvent être à tendance sociologique, 
reliées à d’autres pans de vie culturelle, 
aux problèmes de la vie quotidienne, 
aux histoires d’amour… Certaines 
défaites auxquelles j’ai assisté comme 
spectateur ou téléspectateur ont été 
extrêmement prégnantes, et j’ai voulu 
essayer de comprendre pourquoi 
et comment elles m’avaient autant 
marqué, comment elles avaient influé 
sur les sportifs concernés. C’est aussi 
une manière d’appréhender comment 
l’échec nous forme, j’ai souhaité 
rattacher cela à ce qui fait le quotidien 
d’un individu, avec ses hauts et ses bas. 
C’est ce qui rend le sport fascinant : 
il véhicule une beauté tragique qu’on 

ne peut rencontrer que dans le théâtre 
antique, les plus grands films de l’histoire 
du cinéma ou les meilleurs romans. 
Mais à la différence des œuvres d’art, 
il est « réel », c’est pour cela qu’il nous 
impacte autant.

LH Océanes : Comment avez-vous 
sélectionné ces souvenirs ?
O.R. : Je ne suis pas certain de les 
avoir sélectionnés. Parce que la 
mémoire est un animal étrange qui a 
son fonctionnement propre. Le premier 
qui m’est venu, certainement parce 
que c’est le trauma fondateur le plus 
impactant, ce sont les Bleus de Platini 
à Séville en 1982. Puis j’ai ajouté Fignon, 
des joueurs de tennis…

LH Océanes : Remuer toutes ces 
défaites n’est pas un peu masochiste ?
O.R. : Oui et non, parce qu’avec le 
temps, elles se sont transformées. J’ai 
été extrêmement marqué par la course 
de Merlene Ottey où elle échoue pour 
quelques centièmes de secondes sur 
la quête d’une vie entière, la médaille 
d’or olympique. C’est un souvenir dans 
lequel je ne me suis pas beaucoup 
promené les premières années qui 
l’ont suivi. Mais au bout d’un moment, 
parce que la mémoire est aussi ce qu’on 
en fait et qu’elle se nourrit de tous les 
vestiges qu’elle rencontre, ces mauvais 
souvenirs se sont patinés. Comme ils 

sont rattachés à des périodes heureuses 
malgré tout, il n’est pas désagréable de 
s’y promener. C’est donc de moins en 
moins masochiste et de plus en plus 
agréable !

LH Océanes : La nostalgie est-elle une 
vertu ?
O.R. : Je pense même que c’est la seule 
maladie dont il ne faudrait pas guérir ! 
Courteline a écrit : « Mauvais souvenirs, 
soyez les bienvenus, car vous êtes 
ma jeunesse lointaine. » Ça résume le 
sentiment que je voulais faire passer.

LH Océanes : Vous a-t-on déjà dit que 
vous ne rentriez pas dans les cases ?
O.R. : Je ne m’en rends pas compte et 
ça m’est égal. Je n’ai pas un parcours 
classique, mais j’aime bien faire ce type 
de grand écart. Parce que j’aime aussi 
me mettre en danger. Toujours pour 
répondre à cette question : qu’est-ce 
que je vaux ? J’aborde les articles de 
la même façon que quand je jouais au 
tennis : je me prépare, je m’entraîne. Et 
j’espère être à la hauteur de ce que les 
gens demandent ou de ce que j’exige de 
moi-même.

Propos recueillis par Olivia Detivelle 

Les Perdants magnifiés, Olivier 
Rodriguez, Éditions Vérone, 150 pages, 
14,50 €
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16 TRIBUNES LIBRES

Le ministère de la Transition écologique a récemment 
annoncé que le territoire havrais bénéficierait d’une 
subvention d’un million d’euros pour soutenir ses 
projets de pistes cyclables. Le Havre est ainsi le premier 
territoire normand en nombre de projets retenus, et le 
deuxième en France.
Ce soutien récompense une politique ancienne et 
continue de développement du vélo, dans un esprit 
de cohabitation harmonieuse avec les autres modes 
de déplacement. Les résultats sont là, avec une 
augmentation impressionnante du nombre de cyclistes, 
de près de 30 % sur l’année écoulée.
Au début de la crise sanitaire, nous avions décidé 
d’installer plusieurs pistes cyclables temporaires, 
et de tester pendant quelques mois leur utilité, leur 
appropriation par les Havrais et leur impact sur la 
circulation automobile. Après quelques semaines 
d’utilisation, nous avions déjà procédé à plusieurs 
modifications pour prendre en compte les remontées, 
à la fois des utilisateurs, des automobilistes et des 
usagers des transports en commun.
Conformément à nos engagements au cours de la 
campagne municipale, nous sommes en train de 
pérenniser ces pistes. Les travaux de la nouvelle piste 
cyclable d’entrée de ville sont ainsi presque achevés. 
Elle relie l’entrée de ville avec le bassin du Commerce, 
et avec le quartier Saint-François, pour faire la liaison 
avec le quai de Southampton. Elle permet aussi de 
relier le centre-ville avec le campus universitaire. Nous 
sommes fiers d’avoir pérennisé, après plusieurs mois 
d’expérimentation, un modèle peu courant en France, 
le carrefour dit « à la hollandaise ». Cet aménagement 
singulier, situé à l’angle du bassin du Commerce et du 
quai de Lamblardie, permet un usage pacifié et sécurisé 
pour les cyclistes et les automobilistes.
La mise en œuvre de ces projets confirme la coopération 
étroite et féconde avec les associations d’utilisateurs 
du vélo, comme La Roue libre. Nous les associons 
dès le stade de la conception des tracés, mais aussi 
dans la réflexion autour des services qui favorisent un 
écosystème vélo performant, comme l’installation de 

Alors que la crise sanitaire ne faiblit pas, nombre de 
jeunes se retrouvent dans une précarité exacerbée. La 
misère dans laquelle ils sont plongés met directement leur 
avenir et leurs possibilités d’émancipation en danger. Les 
statistiques sont alarmantes : plus de 22 % des 18-29 ans 
qui ne vivent pas chez leurs parents vivent sous le seuil 
de pauvreté (qui est fixé à 885 euros par mois) ; près d’un 
jeune sur quatre est au chômage…
Nous pensons aux jeunes travailleurs, qui ont perdu 
leur emploi du fait de la Covid-19. Avec la conjoncture 
économique actuelle, le marché du travail est saturé sur 
notre agglomération.
Nous pensons aux jeunes diplômés, qui ayant achevé 
leur formation, peinent à trouver un premier emploi. 
La plupart de ces jeunes ne pourront bénéficier de 
l’assurance-chômage car n’ayant jamais exercé d’activité 
professionnelle.
Nous pensons aux étudiants, qui sont plongés dans une 
grande précarité économique et dans un isolement social 
profond. Beaucoup d’entre eux ont perdu l’emploi ou le 

stage gratifié qui leur permettait de se 
nourrir. 
Bien que la solution contre la précarité 
soit avant tout un emploi stable et choisi, 
instaurer un revenu minimal pour les jeunes 
travailleurs et étudiants est une mesure 
que nous défendons. Ainsi, l’ouverture du 
RSA pour les jeunes de moins de 25 ans 
est un premier pas.
Lorsque le Maire du Havre nous répond qu’il s’oppose 
aux aides sans contrepartie, nous devons lui rappeler que 
les actuelles aides aux entreprises sont attribuées sans 
contrepartie sociale. Aucun fléchage des apports vers 
l'emploi, ni gel de ces apports en direction de l'actionnariat.
La garantie jeune ? Cette mesure ignore la précarité 
étudiante. De plus, elle est insuffisante pour les jeunes 
exclus de l’emploi : limitée dans le temps, les droits sont 
coupés si aucun emploi n’est trouvé à l’issue du dispositif.
Le RSA est une aide qui se situe en dessous du seuil de 
pauvreté : personne ne s’y complaît. Il est indigne de parler 

d’assistanat lorsqu’une telle mesure promeut la solidarité 
nationale.  Il permet aux jeunes de ne plus avoir à dépendre 
des associations d’aides alimentaires et de leurs familles.
Refuser ce droit à la jeunesse de France relève d’un profond 
mépris de cette jeunesse précarisée par des politiques 
toujours plus austères. Afin d’aider les jeunes à vivre, voire 
survivre, il est nécessaire de prendre des décisions fortes. 
La solidarité nationale ne doit pas être qu’un bel adage, 
mais doit être mise en œuvre.

 Pour le groupe

parcs vélos, d’arceaux ou de bornes de 
réparation notamment. Leurs membres 
apportent une expertise et des remontées 
de terrain précieuses.
La prochaine étape est celle de 
l’installation définitive de la piste 
permettant un franchissement sécurisé 
entre la ville basse et la ville haute, par 
la rue Georges-Lafaurie. Là encore, nous 
prenons le temps d’une analyse fine du 
retour d’expérience.
Au-delà de la pérennisation des pistes 
temporaires, nous allons encore améliorer 
à court terme les aménagements 
cyclables, notamment dans le cadre de la poursuite 
de la modernisation et de l’embellissement de l’entrée 
de ville, de l’ouverture d’ici la fin de l’année de l’allée 
Aimé-Césaire, qui reliera la place Danton au cours de la 
République, ou de la réflexion sur les nouveaux espaces 
publics dans les quartiers Notre-Dame et Saint-François.
Ces nouvelles pistes au Havre ne doivent pas nous 
conduire à négliger la connexion du réseau cyclable 
havrais avec les communes voisines. Nous allons 
continuer de promouvoir auprès de ces communes 
la création de liaisons efficaces, en majorité en sites 
propres.
 En outre, depuis cet été, ce n’est pas moins de 1 300 
vélos qui sont désormais en prêt, dont 850 vélos 
électriques loués pour 20 euros par mois. Trois vélos-
cargos sont aussi disponibles pour des locations de 
courte durée, l’occasion d’essayer un moyen de transport 
utile pour les familles. Nous sommes parfaitement 
conscients que le développement de l’usage du vélo 
n’est pas la seule affaire de la Ville ou des associations 
d’usagers. C’est pourquoi nous avons souhaité que la 
location de vélos s’adresse également aux entreprises 
et collectivités havraises. Des contrats ont déjà été 
passés avec plusieurs structures du territoire, comme 
le Grand Port maritime depuis maintenant presque  
deux ans.
À l’écoute des besoins, nous souhaitons aussi augmenter 

encore le nombre d’arceaux dans l’espace public. Ce 
sera aussi le cas pour les écoles, avec des abris dans 
les cours ou des arceaux à proximité, comme dans le 
cadre de la restructuration de la cour de l’école Maridor-
Massenet à Graville.
Et il est tout aussi important de favoriser la pédagogie et 
la prévention. Là encore, le concours des associations 
d’usagers est très utile. Par exemple, la Ville du Havre 
a largement développé les pistes cyclables à double 
sens dans les rues à 30 km/h, les cédez-le-passage 
cyclistes aux feux – bien avant la loi – et les sas vélos. 
Mais ces outils ne sont pas toujours bien compris par 
les automobilistes et les piétons, et, disons-le, pas 
toujours correctement utilisés par les cyclistes. Il faut 
promouvoir ces outils, mais aussi les expliquer.
Notre politique visant à encourager la pratique du vélo 
ne se traduit pas, comme c’est parfois le cas dans 
d’autres villes, par une politique punitive à l’égard des 
autres modes de déplacement, en particulier la voiture. 
Nous souhaitons que les Havrais puissent avoir le choix. 
Dans cet esprit, nous annoncerons très prochainement 
comment favoriser le développement de la trottinette 
électrique, et travaillons d’arrache-pied pour améliorer 
fortement l’offre de bornes pour véhicules électriques.

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

TOUS À VÉLO !

POUR UN REVENU MINIMAL JEUNE

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



J’inscris 
mon enfant 

à la cantine, 

aux accueils périscolaires 

et aux centres de loisirs

du mercredi

R e n t r é e
s c o l a i r e
2021-2022  l	Sur hariane.fr

C’est simple, 
il suffit de vous laisser guider.

Ou contactez le 

02 35 19 45 45 
pour connaître les autres 
modalités d’inscriptions.

DU 18 MAI AU 12 JUIN 2021 

Plus d’infos sur lehavre.fr et au 02 35 19 45 45                              
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