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En cette période de confinement, 
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.

Gestes barrières. Deux mots lourds de sens et de responsabilité. Pourtant, ce sont ces gestes simples qu’il faut scrupuleusement respecter afi n de limiter la 
propagation du coronavirus. Nous devons tous rester mobilisés. Cette vigilance de tous les instants est essentielle. Pour tous. Pour soi. Pour les soignants.
En ces temps diffi ciles, l’évolution de la maladie nous contraint de nouveau au confi nement. Cette mesure, aussi drastique soit-elle, est indispensable et doit 
être appliquée rigoureusement afi n de briser la vague de progression de l’épidémie, particulièrement préoccupante au Havre. Nous devons observer avec une 
attention sans faille les règles relatives au confi nement. Bien que l’impact sur nos vies soit considérable, c’est aujourd’hui le seul moyen de protéger notre 
santé et celle de nos proches. C’est aujourd’hui le seul moyen de permettre aux soignants d’accomplir leurs missions et d’éviter que la pression sur les services 
hospitaliers ne devienne insoutenable.
Nous sommes TOUS des acteurs du combat contre l’épidémie. C’est une question de civisme et de civilité. De respect pour notre collectivité, de respect pour 
autrui. C’est aussi une question de pure bienveillance. Rester éloigné est aujourd’hui la plus belle preuve affective que nous puissions témoigner à nos proches. 
C’est ainsi que nous prendrons soin des autres, mais aussi de nous-mêmes. C’est notre responsabilité individuelle pour le bien-être collectif.
Cette rigueur qui est de mise dans nos quotidiens, cette vigilance de tous les instants, sont des qualités qui défi nissent un marin bien connu de tous : Charlie 
Dalin. Le skipper s’apprête à marquer l’histoire du sport havrais : le 8 novembre, il prendra le départ du Vendée Globe depuis Les Sables d’Olonne pour un tour 
du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Pour la première fois, un « enfant du pays » sera au départ de cette aventure hors du commun.
Ceux qui le connaissent depuis toujours ou depuis peu font part, à l’évocation de la personnalité de Charlie Dalin, de son extrême gentillesse, de sa simplicité, de 
son profond respect envers les autres skippers du circuit. Ils évoquent surtout son incroyable persévérance, ce dépassement de soi qui l’habitait déjà lorsqu’il 
tirait ses premiers bords en Optimist sur le bassin du Commerce. Plus de 20 ans plus tard, cette exigence est toujours sienne dans la préparation minutieuse 
d’une course pour laquelle rien n’est laissé au hasard. Comment ne pas faire part d’un sincère sentiment de fi erté à l’idée que l’enfant du pays puisse remporter 
ce prestigieux Vendée Globe ? Comment ne pas vouloir le suivre au bout du monde, l’observer ausculter le vent et tâter le pouls de la marée, comme l’exprimait 
si bien Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer (1866) ?
L’image de ce marin en partance pour un tour du monde à la voile peut être une inspiration dans notre manière d’appréhender cette crise sanitaire, par la rigueur 
qui doit être la nôtre aujourd’hui et l’extrême nécessité de respecter le confi nement.
Soyons tous vigilants. Soyons tous responsables. Soyons tous mobilisés. #TousAntiCovid 

08/11 ZOOM : CHARLIE DALIN À LA CONQUÊTE DU VENDÉE GLOBE
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Les projets d’aménagements urbains dans
le quartier Thiers - Coty, le futur parc sportif
paysager de Vallée Béreult, la deuxième 
phase d’aménagement du Grand Quai...

13 TRIBUNES LIBRES

Rendez-vous sur
lehavre.fr

pour plus d’informations

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole
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Dans le contexte de la crise sanitaire, Un Été Au Havre a non seulement été maintenu, 
mais il a aussi mobilisé un grand nombre de visiteurs. Si l’événement inaugural, 
traditionnellement festif et fédérateur, n’a pu avoir lieu, l’essentiel de la programmation 
du festival a été déployé. Quelques adaptations ont été réalisées, mais sans aucune 
concession sur l’exigence de qualité qui fait la marque du festival.
Après le confinement, la promesse de découvertes artistiques en plein air, en toute liberté 
avec l’aide des parcours en ligne ou accompagnées d’un médiateur, a fait mouche. Parmi 
le public qui s’est mobilisé, on trouve des coutumiers de la manifestation, mais aussi des 
touristes, pour la très grande majorité originaires du quart nord-ouest de la France. Pour 
certains de ces visiteurs, le festival fut une première rencontre avec Le Havre.

Un programme original plébiscité par le public
Du 11 juillet au 4 octobre, un décompte de 170�000 visiteurs a été effectué, dont 45�000 
pour le seul week-end des 11 et 12 juillet ! Ce décompte est en-deçà des flux réels, puisqu’il 
n’a pu être réalisé que sur une partie du parcours. Des dizaines de milliers de curieux 
ont ainsi répondu à l’appel des expositions organisées au MuMa (« Nuits électriques »), 
au Tetris (« Exhibit ! / Le Fablab ») et au Portique (Mrzyk & Moriceau, « Never dream of 
dying »).
Les visiteurs se sont également pressés pour découvrir les œuvres inédites, telles La 
caravane dans le ciel sur la promenade de la plage, L’endroit et l’envers à l’Hôtel de Ville, 
Monsieur Goéland place du Vieux-Marché et La Tendresse des Loups à l’église Saint-

Joseph. Il est encore possible d’admirer cette installation de Claude Lévêque jusqu’au 
22 novembre. Quant au Monsieur Goéland de Stephan Balkenhol, effigie de l’édition 2020 
d’Un Été Au Havre, il a rejoint la collection d’art permanente du festival. Sur son perchoir, 
l’homme-oiseau sculpté semble chercher la mer. Une sorte d’invitation à garder un œil 
sur l’horizon.

Séverine Routel 

UN ÉTÉ AU HAVRE 2020
UN CRU INOUBLIABLE

La quatrième édition d’Un Été Au Havre 2020 restera dans l’histoire de la manifestation
comme une édition aussi exceptionnelle que réussie.

Un Été Au Havre édition 2020 en chiffres
• 12 semaines de festival

• 11 œuvres pérennes,
 7 œuvres nouvelles,
 3 expositions

• 45�000 visiteurs
 enregistrés pour le week-end
 des 11 et 12 juillet

• 42�500 médiations
 données par les associations
 MARC et MédiAction

• 55�000 visiteurs accueillis
 sur les points infos de
 l’Office Le Havre Étretat
 Tourisme du Havre et à la
 Maison de l’été
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La rue Lebon fermée
à la circulation
Dans le cadre des travaux d’aménagement du campus 

universitaire, la rue Philippe-Lebon est définitivement fermée 

à la circulation automobile, dans les deux sens, depuis le

26 octobre 2020. La suppression de la circulation sur cet axe 

permet d’apaiser les déplacements dans un campus qui deviendra 

entièrement dédié aux piétons et cyclistes. Une déviation est 

mise en place par la rue Demidoff pour accéder à la rue et au 

pont Jean-Jacques Rousseau depuis le cours de la République. 

L’accès au parking du conservatoire Arthur Honegger est quant à 

lui maintenu.

La piétonisation de la rue Lebon donne également lieu à la 

suppression de la rampe d’accès au pont Rousseau. L’accès à la 

rue Philippe-Lebon depuis le pont Rousseau est par conséquent 

condamné. Durant les travaux de démolition qui s’étendent 

jusqu’au 18 janvier 2021, le pont Rousseau conserve un sens 

unique de circulation depuis la rue Rousseau vers le quartier 

des Docks Vauban. Depuis le quartier des Docks Vauban, les 

automobilistes sont invités à suivre la déviation provisoire mise 

en place vers le quai Colbert et la gare.

À noter que le marché hebdomadaire du samedi est maintenu sur 

le Champ-de-foire.

Plus d’infos sur lehavre.fr

La Ville du Havre offre un coffret dégustation à l’occasion des fêtes de fin d’année aux 
seniors havrais. Exceptionnellement cette année, en raison des mesures sanitaires, 
le colis sera déposé au domicile des personnes concernées, courant décembre. Les 
bénéficiaires seront informés par courrier fin novembre de la date de passage.
Pour les nouveaux inscrits : afin de bénéficier de ce colis, vous devez effectuer 
une démarche d’inscription par téléphone au 02 35 19 81 18 (du 3 au
17 novembre). Les pièces justificatives vous seront précisées à cette occasion, ainsi 
que les modalités de transmission. Les personnes ayant bénéficié du colis en 2019 sont 
réinscrites d’office pour 2020. Un courrier de confirmation leur sera adressé.
Les conditions :

• être né avant le 1er janvier 1951 et résider au Havre,

• la ligne « impôt total avant crédit d’impôt » ne doit pas excéder 61 € sur votre avis 
d’imposition 2020 (sur les revenus 2019),

• n’exercer aucune profession.

Plus d’informations auprès du CCAS au 02 35 19 81 18
et colis2020@lehavre.fr

DES COLIS FESTIFS
POUR LES SENIORS HAVRAIS

TOUS EN SELLE !

Partez à la conquête de notre territoire grâce au projet La Seine 
à Vélo  ! Avec plus de 430 km de pistes cyclables traversant 
sept départements de Paris au Havre, La Seine à Vélo vous 
propose de longer les bords de Seine à la découverte, de 
manière douce et écologique, de notre patrimoine artistique, 
architectural, historique et gastronomique… avec toujours la 
Seine en toile de fond.

Plus d’infos sur laseineavelo.fr
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LES FUTURS PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
URBAINS POUR LE QUARTIER THIERS – COTY

Le futur « marché Flaubert » accueillera 14 commerçants et artisans. Le nombre de places de stationnement 
s’élèvera à 330.

Construction du marché Flaubert
Créé sur la dalle du parking aérien du funiculaire, 
le marché couvert dénommé « marché Flaubert » 
accueillera quatorze commerçants et artisans 
indépendants autour des métiers de bouche, valorisant 
une offre alimentaire de proximité tout en renforçant 
l’attractivité commerciale du secteur. Une allée centrale 
permettra de consommer sur place les produits tout en 
assurant une liaison piétonne confortable entre les rues 
Flaubert et Coty. L’architecture du « marché Flaubert » 
rappellera celle du marché Thiers de la seconde moitié 
du XIXe siècle.

Le parking Thiers entièrement rénové
La société EFFIA, gestionnaire du parking Thiers, s’est 

engagée à rénover intégralement les trois étages 
inférieurs (RDC, -1, -2). Ces travaux se dérouleront en 
2021 niveau par niveau afin de maintenir une offre de 
stationnement pendant toute la durée du chantier.
À terme, le nombre de places de stationnement 
restera sensiblement le même : 330 places (contre
328 actuellement), sept PMR (contre deux actuellement), 
deux rechargements électriques et dix-huit places motos 
(contre quatorze actuellement).

Une concertation pour repenser les espaces publics
En parallèle de la construction du marché Flaubert et de 
la rénovation du parking Thiers et « pour accompagner 
ce formidable élan de revitalisation, nous lançons 
une concertation avec les habitants afin d’imaginer 

ensemble des espaces publics qui soient plus agréables 
et plus fonctionnels pour tous les usagers », annonce 
Édouard PHILIPPE, maire du Havre, président de 
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 
Pour compléter le développement de ces projets, la 
requalification des espaces publics apparaît comme 
indispensable afin de concilier les différents modes 
de transport et les besoins de desserte, de transit et 
d’accès à ces futurs équipements, dans un secteur 
aujourd’hui fortement dominé par la place accordée 
à l’automobile. Les modalités d’organisation de cette 
concertation seront précisées très bientôt.

Xavier Simonin

Plus d’infos sur lehavre.fr

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
LABELLISÉES LE HAVRE EN FORME

Les clubs ou associations lauréats de l’appel à projets obtiennent, outre la mise en 
avant de leurs activités, une aide financière de la Ville du Havre. Parmi les activités 
désormais labellisées, plusieurs sont régulières (au moins hebdomadaires), d’autres 
sont ponctuelles. Elles rejoignent ainsi les 101 actions précédemment labellisées. 
D’autres labellisations interviennent tout au long de l’année – hors période d’appel 
à projets – sans donner lieu à un financement, à condition que les activités soient 
nouvelles ou innovantes. Si certaines sont gratuites, les autres sont accessibles aux 
tarifs en vigueur auprès des clubs et associations.

Plus d’inclusion
Avec Le Havre en forme, les Havrais sont incités à bouger plus et mieux, notamment 
en adaptant l’offre aux personnes les plus éloignées des pratiques physiques ou 
sportives : parents occupés, personnes éloignées socialement, isolées ou atteintes 
d’une pathologie…

Cette année, une attention particulière a été portée aux initiatives en faveur de la 
féminisation des pratiques ou de l’encouragement aux personnes atteintes d’un 
handicap.
Parmi les treize nouvelles actions labellisées Le Havre en forme, le HAC Judo propose 
ainsi de favoriser l’accès au sport de personnes atteintes de troubles liés à l’autisme. 
Le Groupement Gymnique Havre et Banlieue (GGHB) aménage quant à lui des séances 
de gymnastique pour soulager le dos des seniors ou des personnes en situation de 
handicap. Pèse Plume 76 met en place des séances de renforcement musculaire 
destinées aux personnes opérées pour des raisons cardiaques ou liées à l’obésité. Grâce 
à des activités adaptées à son état de santé, chacun pourra, dès le confinement levé,  
prendre un nouveau rythme et mettre du mouvement, source de bien-être physique et 
moral, au cœur de sa vie. Olivier Bouzard

Plus d’infos sur lehavreenforme.fr

Treize nouvelles actions ont obtenu le label Le Havre en forme au 

terme de l’appel à projets 2020-2021. Une centaine d’activités invitera 

les Havrais à renouer avec le sport ou des pratiques bonnes pour la 

santé, une fois le confinement levé.

Publics et privés, les projets foisonnent dans

le secteur Thiers – Coty – Flaubert. Un nouvel 

élan pour le quartier que la Ville du Havre souhaite 

accompagner en concertation avec les habitants. 

Tour d’horizon des projets à venir.
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VALLÉE BÉREULT
SE MET AU VERT 

GRAND QUAI : la 2e phase d’aménagement lancée

Les neuf hectares du quai de Southampton, déjà réaménagés et livrés à l’été 2019, 
révèlent aux Havrais et aux touristes un nouveau paysage urbain et portuaire avec plus 
d’espaces de loisirs et de partage, à proximité des commerces et de lieux culturels.
« Nous poursuivons l’idée que le Grand Quai du Havre doit être un lieu plus agréable 
et plus fonctionnel pour le public. C’est dans cet esprit que nous nous engageons 
désormais vers la deuxième phase de ce grand projet urbain qui contribue à la 
transformation de notre ville », explique Édouard PHILIPPE, maire du Havre, président 
de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.

Poursuivre la promenade jusqu’au port de plaisance
Reste donc à reconquérir les trois derniers hectares du projet du Grand Quai. Côté ville, 
le square Kennedy va être rénové. La requalification des espaces publics boulevard 
Clemenceau concernera principalement des zones peu exploitées ou désaffectées, 
du bord de l’eau jusqu’au pied des immeubles, réaffirmant leur ouverture sur la mer, 
tout en ouvrant la vue sur les façades des immeubles Perret.

Si l’activité de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) sera maintenue sur 
le site, celle du LH Nautic sera transférée au parc l’Escaut, une nouvelle zone destinée 
aux activités nautiques. La cale de mise à l’eau et son parking remorque dédié 
(vingt places) vont être réaménagés. À l’arrière de la nouvelle station-service Total 
reconfigurée, un parking gratuit de cent places sera disponible. Le terrain engazonné 
situé en face du MuMa sera totalement redessiné et agrandi pour compléter 
l’offre d’activités sportives et de loisirs du Grand Quai. Ainsi, le city-stade – auquel 
s’ajouteront un terrain de basket, de mini-foot, de pétanque, ainsi qu’un babyfoot et la 
mise à disposition d’agrès sportifs – sera rénové.
L’ensemble des aménagements sera paysager. Au total, 6�000 m² de pelouses 
supplémentaires vont germer et une quarantaine de nouveaux arbres vont être 
plantés. Enfin, la piste cyclable bidirectionnelle du quai de Southampton sera 
prolongée jusqu’à la plage.

Xavier Simonin
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Le futur parc sportif paysager offrira un nouvel espace de verdure, d’échanges et d’activités.

Au terme de la 2e phase d’aménagement du Grand Quai, le front de mer se déploiera sur près de quatre 
kilomètres.

Fruit de la concertation avec les habitants 
du quartier Vallée Béreult / Graville - La 
Vallée, le projet s’inscrit dans le cadre 
du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). Doté 
de 44 millions d’euros, le projet global 
comprend en outre la requalification de 
la rue de la Vallée, la transformation des 
abords de la salle Le Bourvellec avec 
l’implantation de jardins familiaux, la 
construction de près de 120 logements 
individuels sur le site de l’ancien stade 
Marcel Royer, le réaménagement des 
espaces extérieurs des Tréfileries 
d’Immobilière Basse-Seine, l’implantation 
de nouvelles activités économiques et la 
création de nouvelles voiries. Sur environ 

14�000 m², le parc sportif paysager créera 
un nouvel espace de verdure, d’échanges 
et d’activités sportives.

Plus de qualité de vie
Dès cette année débutent les travaux 
préparatoires à la démolition des
432 logements des immeubles Alcéane 
qui s’achèvera fin 2021. La réalisation du 
nouveau parc, d’un coût de 8,3 millions 
d’euros, démarrera en 2022. Un stade 
de football homologué niveau CFA pour 
l’accueil de compétitions comportera 
un terrain d’honneur et deux terrains 
d’entraînement. Les espaces techniques 
et d’accueil (club-house, espace médical, 
administration, vestiaires et sanitaires) 

seront coiffés d’une tribune de
300 places assises. Un skatepark, un 
terrain de basket-ball ou encore une 
piste de trois couloirs de course à pied 
complèteront les aménagements du 
futur parc urbain. Traversant et ouvert sur 
le quartier, l’équipement sera accessible 
aux clubs, associations sportives, 
scolaires ainsi qu’au grand public.

Plus vert, plus agréable à vivre, le quartier 
Vallée Béreult / Graville - La Vallée 
s’apprête – d’ici la fin de l’opération 
prévue en 2024 – à effectuer sa mue et à 
accueillir de nouveaux habitants.

Olivier Bouzard

Début 2021, le projet du Grand Quai va entamer 
sa seconde phase, achevant de relier le quai de 
Southampton à la plage avec l’aménagement des 
espaces entre le MuMa et le port de plaisance.
À l’horizon de l’été 2022, le front de mer se déploiera 
sur près de quatre kilomètres. Au plus proche de la mer, 
ce parcours singulier, balnéaire et portuaire formera 
une promenade ininterrompue de Sainte-Adresse au 
quartier Saint-François.

Un vaste parc sportif paysager remplacera,

en 2024, les immeubles Alcéane

dont la démolition est programmée.
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ZOOM 09

« LE VENDÉE GLOBE,
L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE »
Surnommé l’Everest des mers, le Vendée Globe est une course autour du monde en solitaire, 
sans escale et sans assistance, qui se dispute tous les quatre ans. Le parcours traverse 
trois océans : Atlantique, Indien et Pacifique d’ouest en est, en passant par les trois caps 
emblématiques : cap de Bonne-Espérance, cap Leeuwin et cap Horn.
À 36 ans, Charlie Dalin est le premier Havrais à prendre part au Vendée Globe. Avec son 
Imoca APIVIA, un bateau complet et performant qui lui ressemble, il peut prétendre à la 
victoire. Seul pendant trois mois, face à une trentaine de concurrents, le navigateur va devoir 
repousser ses propres limites et celles de son navire pour accomplir son rêve et boucler la 
boucle le plus rapidement possible !

CHARLIE DALIN

LH Océanes : Charlie, tu quittes le 8 novembre les 
côtes vendéennes pour un tour du monde d’environ
70 jours. Tu es prêt ?
Charlie Dalin : Je l’espère ! J’ai des listes énormes de choses 
à faire avant ce départ. Tout s’est réglé jour après jour avec 
l’aide des équipes qui m’accompagnent. Rien ne doit être 
laissé au hasard pour cette aventure en solitaire, sans escale ni 
assistance. Il faut, par exemple, anticiper les quatre saisons sur 
le plan vestimentaire et alimentaire : je me vêtirai et mangerai 
très différemment selon les chaleurs des tropiques ou le 
froid intense des mers du sud. La nourriture, principalement 
lyophilisée, doit elle aussi tenir le choc thermique car je n’ai pas 
de frigo à bord. Chaque gramme compte pour la performance. 
J’emporte donc 160 kg de nourriture, un réchaud de camping, 
une casserole, une bouilloire.

LH Océanes : Moralement, comment te prépares-tu
à cette aventure hors norme ?
C.D. : C’est vrai qu’une fois parti, il n’y a pas d’arrêt de jeu 
ni de coach pour te motiver. On se relâche une fois la ligne 
d’arrivée franchie. Je suis donc entièrement maître de mes 
choix. Ce Vendée Globe est l’aboutissement de tout ce que 
j’ai fait depuis mes débuts à la voile. Pour ce défi, je vais aller 
puiser dans mon expérience, y compris celle acquise en baie 
du Havre. J’ai aussi pu échanger avec des marins qui ont déjà 
couru le Vendée Globe ou navigué en mers du sud comme 
François Gabart, Michel Desjoyeaux ou Pascal Bidégorry. J’ai 
visionné leurs vidéos et me suis exercé à mettre le bateau dans 
les situations météo d’alors. Un préparateur m’a aussi aidé à 
m’entraîner mentalement à toute situation. Cette préparation 
minutieuse me met en confiance !

LH Océanes : Peut-on parler de tes objectifs pour ce 
Vendée Globe ?
C.D. : J’ai conscience que cette course est immense. Du 
coup, la montée en pression est plus rapide que sur les 
autres formats. Je ressens aussi la fierté de ma famille : ma 
compagne restera seule cet hiver pour s’occuper de notre petit 
garçon, et ma maman ressortira fatiguée de me suivre et sans 
doute de s’inquiéter. Leur soutien indéfectible est une force. Le 
programme APIVIA est aussi à la hauteur de mes ambitions. 
Je sais compter sur un super bateau, une super équipe. Je 
reste néanmoins humble car rien n’est écrit d’avance sur un 
tour du monde. En tout cas, je vais partager photos et vidéos 
avec les Havrais et je suis fier de représenter notre territoire. 
Je me réjouis de revenir au Havre pour la prochaine Transat 
Jacques Vabre !

Dossier réalisé par Olivier Bouzard

SUIVEZ LE VENDÉE GLOBE
DE CHARLIE DALIN
www.charliedalin.com

 Charlie Dalin

 Apivia Voile - Charlie Dalin

 @CharlieDalin

 @ApiviaVoile
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Marie-Astrid Parendeau,
attachée de presse APIVIA

« Ma première rencontre avec Charlie date 
de 2009 à Lorient quand il avait besoin d’un 
accompagnement communication sur sa 
mini-transat. On aurait même pu se croiser 
avant, lors de nos études effectuées 
en même temps à Southampton. Notre 

véritable collaboration débute en 2014 et se 
poursuit depuis lors. Le plus marquant à mes yeux chez Charlie 

est sa sérénité. De plus en plus confiant en lui, en son expérience et en son 
potentiel, Charlie ‒ sous ses dehors timides ‒ est sûr de lui. Cette certitude vient de 
son côté travailleur, de sa structuration : bien dans sa tête et dans l’équilibre entre sa 
vie de sportif et de papa, Charlie sait où il va, comment et avec qui. En confiance. »

Pascal 
Bidégorry,

navigateur, vainqueur
de la Transat Jacques 

Vabre 2015

« J’ai accompagné Charlie 
depuis mai dernier dans sa préparation technique, sportive et 
en matière de performance pour le Vendée Globe. Il souhaitait profiter de mon 
expérience en matière de tour du monde sur monocoque et de mon regard 
extérieur. On se côtoyait sans vraiment se connaître et j’ai découvert un sportif 
rigoureux et efficace, et un homme simple, foncièrement gentil, respectueux 
de ses partenaires comme de ses adversaires. Sa constance dans son travail, 
sans se prendre la tête, fait que Charlie a déjà pris le départ du Vendée Globe 
dans sa tête. Il a la bonne approche psychologique pour affronter ce challenge 
sportif et humain qui est une vraie aventure. »

Yann Eliès,
navigateur, vainqueur

de la Transat Jacques
Vabre 2017 et 2019

« Charlie et moi nous 
sommes rencontrés en 
2014 au Pôle Finistère course 
au large de Port-la-Forêt. De dix ans son aîné, j’ai 
compris que l’on pouvait s’aider mutuellement : moi en lui apportant 
l’expérience de « vieux briscard » et lui en m’éclairant sur les nouveaux outils 
informatiques de bord. On a beaucoup travaillé ensemble dans l’optique de 
ma Route du Rhum en solitaire de 2016 : le début d’une amitié ! J’ai proposé 
à Charlie de me rejoindre pour la Transat Jacques Vabre 2015 où l’on a fini 
troisièmes. En 2019, notre duo a gagné grâce à cette fibre qui s’est développée 
entre nous, une sorte de symbiose à bord qui nous reliait et nous convainquait 
qu’on pouvait gagner. Je sens Charlie prêt à la victoire. Sous la carapace qui 
n’en est qu’une, se cache un homme d’une grande gentillesse et entièrement 
tourné vers la gagne. »

Marie-Astrid Parendeau,
attachée de presse APIVIA

« Ma première rencontre avec Charlie date 

véritable collaboration débute en 2014 et se 
poursuit depuis lors. Le plus marquant à mes yeux chez Charlie 

au large de Port-la-Forêt. De dix ans son aîné, j’ai 
compris que l’on pouvait s’aider mutuellement : moi en lui apportant 

depuis mai dernier dans sa préparation technique, sportive et 

LES « ANGES » DE CHARLIE ONT LA PAROLE !

Francis Le Goff,
directeur de la Ligue de 
Voile de Normandie

« Voilà plus de 20 ans que 
je connais Charlie. Nous 
l’avons entraîné dès ses 
débuts au Havre. Il a 
aussi été le tout premier 

pensionnaire de Normandie 
Elite Team, structure que nous avons créée 

pour mettre le pied à l’étrier de jeunes qui souhaitent 
faire la course au large : dès sa première saison Figaro, 
Charlie décroche un podium et se fait repérer. Tout s’est 
ensuite enchaîné pour le conduire à l’aventure Vendée 
Globe. C’est un beau parcours et une belle histoire avec 
la Normandie et Le Havre où il revient régulièrement 
pour encourager nos jeunes à suivre leur rêve. Charlie 
est fidèle et reste le même depuis que je le connais : 
la même exigence pour éliminer tout ce qui pourrait 
freiner la performance et ne rien laisser au hasard. Cette 
vigilance est un marqueur de sa progression. Tout est 
préparé, planifié : Charlie a pu naviguer en mode tour du 
monde sur son nouveau navire. Il est prêt. »

Valentin Sipan,
Champion de France Espoir Solitaire et 
Équipage 2019

« Charlie et moi faisons partie du même club au Havre, 
Sport Nautique et Plaisance du Havre (SNPH), et il 
s’est toujours montré très accessible. De même au 

sein de Normandie Elite Team. Nous sommes toujours bienvenus 
pour visiter son bateau, notamment lors de la Transat Jacques Vabre. Son parcours est 
impressionnant et c’est une fierté pour les membres du club. Ses résultats sportifs, son 
projet Vendée Globe et même son parcours d’études d’architecte naval sont remarquables : 
il connaît parfaitement le bateau avec lequel il prend le départ. Il fait logiquement partie 
des favoris pour ce nouveau tour du monde en solitaire. »

Francis Le Goff,
directeur de la Ligue de 
Voile de Normandie

pensionnaire de Normandie 
Elite Team, structure que nous avons créée 

pour mettre le pied à l’étrier de jeunes qui souhaitent 
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Jérémie Mion,
skipper sélectionné 

aux Jeux Olympiques 
de Tokyo

« La course au large ‒ le 
domaine de Charlie ‒
et le mien, la voile 
olympique, se rencontrent peu. Du coup, 
Charlie et moi nous croisons à la soirée annuelle des Champions de la 
Fédération Française de Voile : chacun suit les résultats et la carrière 
de l’autre ! Charlie est un sportif havrais parmi les plus titrés et je suis 
époustouflé par sa ténacité. Il mène son projet avec une détermination 
sans faille. Cette rigueur et cette énergie investie contribuent, au-delà de 
son talent, à la performance de Charlie : il a besoin de gagner dans tout 
ce qu’il entreprend. Ce sérieux lui vaut en tout cas d’être apprécié et très 
bien entouré. Il a donc toutes les billes pour être au plus haut niveau. »

Cédric Chateau,
ancien coach

de Charlie Dalin

« Charlie a compensé son 
apprentissage tardif de 
la voile, vers 14 ans, par 
une détermination à 
toute épreuve. J’ai été 
son premier coach et me souviens 
qu’il croyait en sa capacité à devenir le meilleur. Il a 
toujours su créer des opportunités. Son bac en poche, 
il a voulu étudier l’architecture navale à Southampton. 
Maîtrisant mal l’anglais, il part alors un mois seul en 
camping sur l’île de Wight et y aborde les nombreux 
régatiers pour embarquer. Il se crée ainsi un réseau 
et améliore son niveau de langue. De même, voulant 
absolument faire de la course au large, il a fait le 
forcing pour s’approcher d’un champion olympique 
qui, finalement séduit par le caractère de Charlie, 
l’emmène avec lui dans la course où ils finissent 
deuxièmes ! L’histoire de Charlie était lancée. Pour 
ce Vendée Globe, on n’est vraiment pas à l’abri d’une 
bonne surprise. »

Sophie
Faguet,
skipper et coach

 « Mes premiers 
échanges avec Charlie 

datent de mon arrivée au Havre en 
2011. Il représentait le collectif « course au large » de la 

Normandie Elite Team. Je l’ai aussi côtoyé au centre d’entraînement 
de Port-la-Forêt et sur le circuit Figaro auquel je participais également. 
Mon regard d’athlète voit en lui quelqu’un qui sait parfaitement où il 
veut aller depuis le début et qui, par sa minutie et son talent, aboutit 
brillamment dans tous ses projets. D’un abord réservé, Charlie n’en 
est pas moins chaleureux dans l’accueil qu’il réserve aux jeunes de 
l’école de voile, notamment lors de la Transat Jacques Vabre. Il a 
aussi joué le jeu des questions/réponses pendant le confinement 
grâce à des podcasts avec les jeunes du Pôle Voile Normandie. 
De quoi les inspirer et devenir une référence, au même titre que
Paul Vatine. »

Christine 
Dalin,

maman de champion

« Charlie a découvert 
la voile lors de vacances à Crozon. Il avait
6 ans et demi et ce fut une révélation qui 
a guidé sa vie, même son choix de métier 
d’architecte naval. Nous n’avions pas de 
navigateurs dans la famille, il a donc trouvé 
sa voie. Savoir Charlie sur la mer ne me fait 
généralement pas peur car j’aime beaucoup 
la mer. Pour le Vendée Globe, je stresse 
tout de même car c’est un tour du monde en 
solitaire, sans escale, et qu’il sera parti près 
de trois mois sur une période de tempêtes. 
Heureusement, on aura souvent des 
nouvelles. Je garderai l’œil sur son parcours 
nuit et jour et je risque de ne pas bien dormir. 
L’important pour Charlie est qu’il prenne 
un bon départ. Nous serons aux Sables-
d’Olonne avec sa famille et ses proches. 
Nous avons préparé une fresque de photos 
et ses cadeaux de Noël qu’il va pouvoir 
emporter. À son retour, je l’accueillerai sur le 
quai. Même devenu un homme, il reste mon 
petit Charlie. »

Sur ce cliché, Charlie a 6 ans et demi. Il vient de réaliser sa première sortie en voile à Crozon. La passion de la mer ne l’a plus jamais quitté.  

olympique, se rencontrent peu. Du coup, 

Sophie

échanges avec Charlie 
datent de mon arrivée au Havre en 

2011. Il représentait le collectif « course au large » de la 

son premier coach et me souviens 
qu’il croyait en sa capacité à devenir le meilleur. Il a 
toujours su créer des opportunités. Son bac en poche, 
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LH Océanes : Quand et pourquoi avez-vous commencé la photographie ?
Thibaut Mittelstaedt : La photographie s’est révélée à moi en fin d’adolescence. 
Je recherchais une activité accessible financièrement et que je puisse exercer 
en toute autonomie. Il est difficile de se lasser de cette discipline dans la 
mesure où le photographe est, d’une part, un technicien qui doit apprendre à 
connaître et maîtriser son équipement et, d’autre part, un artiste qui découvre 
son environnement, le capture et s’efforce d’en restituer une certaine ambiance.

LH Océanes : Pourquoi cette passion du Havre en photos ?
T.M. : La ville est un terrain de chasse intéressant pour la photographie 
d’architecture dans la mesure où la reconstruction d’après-guerre est venue 
uniformiser et rationaliser sa structuration. Les lignes urbaines et modernes 
forment une perspective architecturale remarquable qui se prête à la création 
de points de fuite et permet de jouer avec ses proportions. Un Été Au Havre et 
ses œuvres éphémères ou pérennes contribuent à mon inspiration.

LH Océanes : Quelle image avez-vous envie de donner du Havre à votre 
communauté ?
T.M. : Pour moi, la ville est une belle endormie. J’aime mettre en valeur le 
sentiment d’espace, les textures, les jeux de lumière, le béton, qui cohabitent 
avec des espaces verts et de nombreux plans d’eau. Je suis content, à mon 
humble niveau, de faire partie de ceux qui participent à en révéler la beauté. Une 
surprise prend généralement de court ceux qui découvrent mes photographies 
et sont séduits par la ville. Ils finissent par dépasser leurs a priori et viennent 
visiter la Cité Océane l’espace d’un week-end.

LH Océanes : Qu’attend votre communauté de vos photos ? Quelles sont 
celles qui fonctionnent le mieux ?
T.M. : Les clichés qui me semblent rencontrer un fort succès sont ceux 
qui mettent en valeur la ville et le ciel, avec de magnifiques tempêtes et de 
somptueux couchers de soleil.

LH Océanes : Qu’est-ce qui vous inspire le plus au Havre ?
T.M. : J’aime en arpenter son relief, découvrir de nouveaux points de vue. 
Proposer davantage de vues du Havre depuis le ciel, en avion ou en drone, me 
plairait énormément. La multiplicité des lieux et leur imbrication est source 
d’inspiration. Par exemple, j’adore la notion du port dans la ville.

LH Océanes : Un spot incontournable pour vous ?
T.M. : Spontanément, je vous proposerai le Grand Port maritime. L’activité sur 
place et les installations gigantesques en valent l’observation.

LH Océanes : Un conseil pour quelqu’un qui voudrait commencer la photo ?
T.M. : La créativité permet de se lancer en photographie et l’important, pour le 
matériel, reste d’investir dans les optiques. Une focale fixe (optique sans zoom) 
obligera le photographe à se déplacer afin de trouver un angle approprié. Le 
numérique lui permettra librement d’expérimenter, de se tromper, d’explorer de 
nombreuses idées sans réelles contraintes que sa propre imagination.

Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf 

P ho t oP ho t o
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THIBAUT MITTELSTAEDT

@lehavreparthibaut
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.
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de points de fuite et permet de jouer avec ses proportions. Un Été Au Havre et 
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LH Océanes : Quelle image avez-vous envie de donner du Havre à votre 
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somptueux couchers de soleil.

LH Océanes : Qu’est-ce qui vous inspire le plus au Havre ?
T.M. : J’aime en arpenter son relief, découvrir de nouveaux points de vue. 
Proposer davantage de vues du Havre depuis le ciel, en avion ou en drone, me 
plairait énormément. La multiplicité des lieux et leur imbrication est source 
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T.M. : La créativité permet de se lancer en photographie et l’important, pour le 
matériel, reste d’investir dans les optiques. Une focale fixe (optique sans zoom) 
obligera le photographe à se déplacer afin de trouver un angle approprié. Le 
numérique lui permettra librement d’expérimenter, de se tromper, d’explorer de 
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Le secteur est déjà au cœur de profondes 
transformations récentes : implantation du tramway 
à proximité immédiate, rénovation du parvis de 
l’église Saint-Michel, rénovation des abords du centre 
commercial Coty, préfiguration de pistes cyclables, ou 
renforcement des services publics avec la réhabilitation 
et l’extension des pavillons d’entrée de l’hôpital Flaubert, 
qui permet de disposer d’une offre de santé de proximité, 
et l’implantation rue René Coty des locaux de la Police 
municipale.

Nous allons poursuivre et amplifier notre action pour 
révéler l’immense potentiel du quartier Thiers-Coty, en 
concertation avec les habitants et les commerçants, et 
en complémentarité avec les acteurs publics et privés qui 
interviennent sur le secteur.

Plus que jamais, nous devons être aux côtés des 
commerçants, qui garantissent l’attractivité du quartier. 
Depuis plusieurs années, la Ville a été proactive pour 
défendre le commerce de proximité sur une partie de la 
rue René Coty en imposant, en cas de cession d’un fonds 
de commerce, que ce fonds soit vendu à un commerçant, 
et non à une entreprise de service.
Notre ambition est désormais d’accueillir 14 nouveaux 
commerçants et artisans indépendants autour des 
métiers de bouche (boucher, boulanger, primeurs…) 
dans le cadre d’un marché couvert, qui sera créé sur la 
dalle haute du parking Flaubert. L’architecture du futur 
bâtiment, qui a été présentée par le Maire aux habitants 
et aux commerçants très récemment, s’inspire de 
l’esthétique de halle traditionnelle, rappelant la halle du 
marché Thiers de la seconde moitié du XIXe siècle.
Ce projet d’ampleur permettra de redynamiser 
l’attractivité commerciale du quartier, mais aussi de 
repenser l’ensemble des espaces publics, en particulier 
la rue René Coty, la rue Flaubert et la rue Gallieni, dans 
le cadre d’une concertation avec les habitants, que nous 
organiserons en 2021 et 2022.

Que chacun sache, le LH FORUM coûte aux financeurs 
havrais, dont la Ville, près de 3 millions d’euros depuis 
2012 ! « Un pognon de dingue » qui indigne !
Pourquoi des dépenses aussi folles ? Les généreux 
défraiements des intervenants ? Les repas et cocktails 
offerts ici et là ? Le coût des prestataires ?... Aucun 
budget n’a jamais été rendu public !
Les sujets abordés sont essentiels mais l’uniformité 
des points de vue en interdit tout traitement sérieux. 
Comment prétendre traiter de ce qui nous concerne tous 
sous un tel règne de l’entre-soi ?
Notre ville n’y est présentée que par sa sphère dirigeante 
et quelques alternatives - cautions d’ouverture. Or,
Le Havre dispose d’un réseau actif qui ne demande qu’à 
penser l’avenir : port, entreprises, habitants, salariés, 
assos, syndicats, artistes, université…
Depuis 2012, quelles transcriptions concrètes sont 
données aux Havrais ? Voyons les sujets des dernières 
éditions :

• La réinvention du système éducatif ?
Au Havre, entre inégalités scolaires, 
fermetures d’écoles et de classes, la 
réussite n’est pas là.

• La lutte pour le climat et le vivant ?
Pour la majorité actuelle, l’adaptation 
de notre système suffirait, alors qu’il 
est la cause du désastre… Ainsi, vont 
continuer d’accoster les croisières 
hypercarbonées…

• La ville de demain ?
Smart-city connectée en 5G, attractive pour la spéculation 
de « premiers de cordée »… délaissant des pans entiers 
de la ville, tels ces commerces s’éteignant un à un.
Or, la seule attractivité qui vaille : le Bien-Vivre d’une ville 
intense et vivante, pensée par tous et pour tous.

• Un autre monde est possible ?
Oui, si l’on pointe ce Monde d’Hier perpétué par
E. PHILIPPE, dont les fondements sont les causes 
des catastrophes en cours : pouvoir de l’argent, 
compétition en moteur, inégalité et précarité en leviers, 
expansionnisme, etc.

À leurs propres frais, le LH FORUM vend des illusions aux 
Havrais et les éloigne de leur sens critique.
Imaginons l’alternative. Faisons du Havre un Laboratoire 
de la Reconquête Citoyenne & de la Transition Écologique. 
Un tel rendez-vous annuel en serait l’observatoire où 
évaluer, penser et décider ensemble sous les feux 
extérieurs.
Convivialité et sandwichs au menu : plus ambitieux, 
moins onéreux !

                                          Pour le groupe

Dans le même temps, le quartier va continuer d’accueillir 
de nouveaux habitants et de bénéficier d’opérations 
d’amélioration de l’habitat. L’appel à projet « Réinventer
Le Havre » a permis de sélectionner un opérateur qui 
prévoit de construire sur un terrain libéré par l’hôpital, 
le long de la rue du docteur Vigné et de la rue Flaubert, 
200 logements, une résidence services seniors, des 
bureaux et une crèche. Une partie des locaux de la 
Banque de France a fait l’objet d’une impressionnante 
réhabilitation, en phase d’être achevée. Dès le début 
de 2021, ils accueilleront une résidence services pour 
personnes âgées de 89 logements, complétée d’une offre 
de restauration ouverte à tous. Enfin, autre exemple, au 
début de la rue René Coty, c’est l’un des plus anciens 
immeubles du quartier, datant de la fin du XVIIIe siècle, 
qui a été récemment entièrement rénové par un opérateur 
privé.

Les services publics vont également continuer de se 
moderniser, avec la rénovation, en 2021, des cabines 
du funiculaire, symbole du quartier, la poursuite du 
renforcement de l’offre de soins sur le site de l’hôpital 
Flaubert et la réfection complète des étages inférieurs du 
parking Thiers.

Amélioration du cadre de vie, redynamisation 
commerciale et concertation avec les habitants seront 
les ingrédients de notre ambitieux programme des 
prochaines années pour le quartier Thiers-Coty.

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

UNE AMBITION NOUVELLE
POUR LE QUARTIER
THIERS-COTY

UN POGNON DE DINGUE
LH FORUM, positif pour qui ?
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