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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.

 

À n’en pas douter, l’année qui s’achève marquera notre histoire : une année où notre façon de vivre, de travailler, d’étudier, de nous rencontrer, 
de nous déplacer a été profondément bouleversée. Et pourtant, nous avons fait face et nous allons continuer de nous mobiliser pour que dans 
un futur que j’espère proche, nous puissions enfin parler de cette épidémie au passé.

Comme vous le savez, la situation s’est récemment améliorée dans notre ville mais elle reste fragile. Car, malgré le grand sens des 
responsabilités dont ont fait preuve les Havraises et les Havrais, que je tiens d’ailleurs à saluer ici, malgré les contraintes auxquelles vous 
vous adaptez chaque jour, le virus est toujours là et nous ne devons pas baisser la garde. Particulièrement à la veille des fêtes que nous nous 
préparons à célébrer en famille. Aussi essentiels soient-ils pour notre équilibre, ces temps qui nous permettent de nous réunir peuvent aussi 
nous mettre en danger, nous et nos proches. Nous devons donc redoubler de vigilance pour le bien de ceux que nous aimons. L’enjeu est de 
profiter de ces moments précieux sans pour autant relancer la chaîne des contaminations.

Ainsi, nous avons mis en place, dans le cadre d’une expérimentation avec le ministère des Solidarités et de la Santé, une vaste campagne de 
dépistage rapide, gratuite et sans ordonnance médicale sur l’ensemble du territoire Le Havre Seine Métropole, entre le 14 et le 19 décembre. 
L’objectif est de vous protéger et vous permettre de protéger ceux qui vous sont chers, face à un virus qui se développe parfois sans générer 
de symptômes. Il s’agit tout simplement de repérer en amont les cas positifs, leur permettre de s’isoler avant les fêtes et ainsi diminuer 
significativement la propagation de l’épidémie.

Pour que vous puissiez vous faire tester au plus près de chez vous, ce dispositif repose sur l’installation d’une vingtaine de centres éphémères 
répartis sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine. Il repose également sur le déploiement de moyens humains exceptionnels et 
inclut la participation des entreprises, des médecins et des infirmiers libéraux, des professionnels du paramédical et des pharmaciens auprès 
desquels vous pouvez également vous faire tester. Nous disposons donc de 50 points de tests. Cette opération inédite est une chance pour 
nous et je suis pour ma part très heureux qu’elle ait lieu ici !

Profitez-en ! Faîtes vous tester. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez.

En agissant à présent, nous pensons à demain. En prenant soin de nos proches aujourd’hui, nous les protégeons pour l’avenir.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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Focus sur les résidences de création du prochain 
festival Le Goût des Autres, un nouveau cours de 
flûte à bec au Conservatoire avec l’artiste François 
Lazarevitch, l’Équerre d’argent d’architecture 2020 
attribuée au Grand Quai, une nouvelle perspective 
pour la rue Anatole-France…

19 L'INTERVIEW 
Guillaume PIROUELLE, 
skipper de la Région Normandie

20 TRIBUNES LIBRES

18 ILS FONT BOUGER LE HAVRE 
Jean-François FOURNEL, journaliste, auteur  
et cofondateur des éditions Cerf et Mer
La Villa Havraise, nouvelle galerie d’art contemporain

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

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, 
président Le Havre Seine Métropole
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CARREFOUR DES PARENTS :  ON SE RETROUVE !
Si la situation sanitaire le permet, les rendez-vous Carrefour des parents 
reprennent leur format physique. Imaginés en 2011 pour pouvoir aborder 
l’ensemble des thèmes relatifs à l’éducation de l’enfant de 0 à 17 ans, ils 
se déroulent une douzaine de fois chaque trimestre, à différents horaires 
et dans un lieu public et un quartier différent. Le nombre de participants 
favorise la prise de parole et l’écoute. Chaque séance est animée par un 
coordinateur et fait appel à un personnel qualifié dans le thème abordé. 
Bien sûr, l'anonymat et la confidentialité des parents ou grands-parents 
intervenants sont respectés. 

Prochains rendez-vous :
 • « Éveil, stimulation, activité… trop ou pas assez ? Quels sont les 
  besoins de l’enfant ? »  le 14 janvier de 9 h 30 à 11 h 
  Maison à Jouer – 4, rue Charles-Romme.
 • « Accueillir les paroles des professionnels sans douter de ses 
  compétences de parents » le 28 janvier de 14 h à 16 h 
  Le Havre des Familles – 63, rue Lesueur

Information et inscription au 06 82 92 94 29

Travaux sur la route
d’Octeville à Sainte-Adresse
Du 4 janvier au 30 juin 2021, la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole entreprendra des travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens sur la route d’Octeville (RD940) à Sainte-Adresse. L’opération 
prévoit la mise en souterrain coordonnée du réseau de distribution 
électrique Enedis, du réseau d’éclairage public de la commune ainsi que 
du réseau téléphonique Orange. La neutralisation d’un tronçon de 700 m 
dans la direction de la ville basse entraînera des difficultés de circulation 
et de stationnement pour les usagers et les riverains. La ligne de bus 
n° 13 du réseau LiA, en provenance d’Étretat, et la ligne régionale n° 24 
du réseau Nomad, seront également impactées. Les déviations seront 
indiquées à l’aide de panneaux de signalisation.

Plus d'infos sur lehavreseinemetropole.fr, transports-lia.fr et normandie.fr

MON BEAU SAPIN ... RECYCLÉ !
Cette année encore, les fêtes 
terminées, les Havrais sont 
invités à ne plus déposer leur 
sapin sur le trottoir pour faciliter 
la collecte et le recyclage 
des arbres. Il est possible de 
déposer son sapin (nu, sans 
décoration ni emballage) :

• soit dans un centre de 
recyclage de la communauté 
urbaine Le  Havre Seine 
Métropole, où les sapins seront 
transformés en compost ;

• soit dans l'un des 37 points d'apport volontaire mis en place 
du 26 décembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus. Les sapins 
y seront broyés et réemployés sous forme de paillage dans 
les massifs des espaces verts de la ville. Liste des points de 
collecte sur :

lehavre.fr/actualites/recyclez-votre-sapin-apres-les-fetes

« Le Lien / Link », thème de la 11e édition 
du Concours de nouvelles
Lundi 14 décembre marque le lancement de la 11e édition du Concours de nouvelles à destination 
du jeune public (collégiens, lycéens et étudiants francophones ou anglophones), un rendez-vous 
annuel traditionnellement célébré à La Galerne, entièrement dématérialisé en 2020 en raison du 
contexte sanitaire.
Les écrivains en herbe sont invités à envoyer leurs écrits – une nouvelle de 3 000 mots maximum 
sur le thème du lien – jusqu’au jeudi 18 mars 2021, 23 h 59. Les jurys auront alors jusqu’au 19 avril 
pour délibérer. Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des récompenses, 
qui se déroulera le mercredi 19 mai à la bibliothèque Oscar Niemeyer, en présence des écrivains 
Colombe Boncenne et Thomas Scotto, parrains de cette nouvelle édition. Les nouvelles 
sélectionnées seront également publiées sur le site lireauhavre.fr. L’affiche est, quant à elle, la 
création de Djodie Prévost, étudiante en 2e année de l'ESADHaR.
Dans le cadre de sa politique publique Lire au Havre, la Ville, en partenariat avec l’Université (UFR 
Lettres et Sciences Humaines, ESADHaR) et Sciences Po, soutenue par La Galerne et le Campus 
Le Havre Normandie, organise ce concours pour inciter les Havrais à s’exprimer par écrit.
Pour participer, envoyez vos textes jusqu’au jeudi 18 mars 2021 à 
concoursdenouvelles.lehavre@gmail.com



Toutes les informations sur fest ival-legoutdesautres.fr 
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EN SELLE POUR LA VÉLOMARITIME® !

L’année 2020 n’a pas seulement donné un coup 
d’accélérateur à la pratique du vélo au quotidien. 
Le cyclotourisme a lui aussi le vent en poupe, et répond 
au désir de nombreux touristes d’explorer à vélo les 
atouts patrimoniaux d’un territoire.
Le Havre se trouve au cœur de réseaux cyclotouristiques 
transrégionaux. Outre La Seine à Vélo, qui relie Le 
Havre à Paris, La Vélomaritime fait du Havre une étape 
de son parcours cyclable. Sur plus de 1 500 km, entre la 
Bretagne et la mer du Nord, la liaison sera continue dès 
l’année 2021. 
Afin de promouvoir ce formidable réseau cycliste côtier, 
une grande opération est lancée dès aujourd’hui. Son 
objectif ? Inspirer les cyclistes et les inviter à imaginer 

leur itinéraire idéal le long de la véloroute. Si leur 
démarche séduit les organisateurs, leur rêve se réalisera 
et ils pourront ainsi devenir éclaireurs et faire partager 
leur expérience auprès des futurs usagers.

Devenez ambassadeur
Quatre projets de voyage seront ainsi pris en charge 
par les organisateurs de l’opération séduction. Qu’il 
s’agisse d’un projet sur 50 ou 1 500 km, que l’on soit seul 
ou accompagné, pendant deux jours ou deux mois… 
Ce ne sont pas les chiffres qui comptent mais le 
projet, les valeurs qu’il défend, le message qu’il 
entend partager  : l’univers marin, le développement 
durable, l’identité locale. Que l’on soit un particulier, 

une entreprise, une école, une association, l’appel à 
candidatures est ouvert à tous. 
Pour devenir ambassadeur et voir son projet retenu, 
il suffit d’envoyer sa candidature grâce au formulaire 
disponible en ligne jusqu’au 10 janvier 2021. Un jury de 
sélection examinera les propositions et retiendra les 
quatre projets lauréats qui pourront alors se concrétiser 
entre avril et juin 2021. L’annonce des résultats sera faite 
début février 2021.

Olivier Bouzard 

Informations et candidatures sur
lavelomaritime.fr

Construite dans les années 1980 et fermée en 2016, la résidence pour personnes âgées 
Anatole-France enjambe la voirie et, du haut de ses six étages, empiète sur le square 
Holker. Les ateliers et réunions publiques, conduits dans le cadre de la requalification 
du Centre ancien, ont confirmé le souhait des habitants de voir disparaître l’ancienne 
résidence adossée à la salle René Cassin. Leur démolition permettra à la fois de 
construire des logements, de végétaliser l’espace et de libérer l’emprise du square.
L’Établissement Public Foncier de Normandie assurera les travaux de démolition qui 
devraient s’achever à la rentrée de septembre 2021. Dès janvier, une phase préalable 
d’environ quatre mois concernera le désamiantage des bâtiments. 

Fermeture partielle de la rue Anatole-France
La réalisation des travaux nécessitera la fermeture de la portion de voirie située entre 
les rues Michelet et Raspail, impactant notamment la desserte des écoles Thionville 
et Raspail. Les automobilistes qui utilisent cet axe important de desserte du Centre 
ancien devront emprunter des itinéraires alternatifs, notamment via les rues Casimir-

Delavigne, Jules-Lecesne, Ernest-Renan ou encore Maréchal-Joffre. La partie nord du 
square Holker restera quant à elle ouverte durant le chantier.
À l’issue de la démolition, la rue Anatole-France et ses riverains ou usagers bénéficieront 
d’une nouvelle perspective avant l’implantation ultérieure d’un programme de logements 
sur l’emprise libérée au sud. Par ailleurs, une résidence sociale intergénérationnelle 
verra également le jour fin 2021 dans l’ancienne caserne Dumé d’Aplemont, en cours 
de réhabilitation.
Le projet Anatole France s’inscrit dans la requalification du secteur Danton, entamée 
depuis 2012 avec la démolition de la maison d’arrêt et le réaménagement de la place 
où sera bientôt livré le complexe sportif et culturel Simone Veil.

Olivier Bouzard 

NOUVELLE PERSPECTIVE 
POUR LA RUE ANATOLE-FRANCE
La démolition de l’ancienne résidence pour personnes 

âgées et de la salle Cassin libérera du foncier pour 

de nouveaux logements et redonnera de l’espace au 

square Holker. Début du chantier en janvier.

Un appel à candidatures invite 
les cyclotouristes à proposer un 
trajet sur La Vélomaritime, qui 
permettra bientôt de parcourir, 
en mode doux, le littoral de la 
Manche sans discontinuer. Avis 
aux Havrais désireux de devenirs 
ambassadeurs ! 
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Cette quinzième édition reliera Le Havre à une destination 
dont le choix, parmi plusieurs villes candidates, ne 
sera révélé qu’en début d’année 2021, célébrant le 
parcours historique du café, dont les grains sont, encore 
aujourd’hui, débarqués sur les quais havrais. Mais la 
course au large a aussi sa propre saveur. Le goût de 
la performance motive en effet les meilleurs skippers 
mondiaux. Sur les bateaux les plus impressionnants, 
tous viennent s’affronter sur 9 000  km, à travers 
l’Atlantique et ses pièges.
Ce tableau d’exception attire des centaines de milliers de 
Havrais et visiteurs venus admirer et encourager l’élite 
de la voile et de la course en double. Le célèbre Village 
de la Transat leur ouvrira ses portes le 16 octobre 2021 
pour une semaine de partage, de fête et de pédagogie 

aussi, l’événement étant réputé pour son engagement 
écoresponsable. « Cette course transatlantique en duo, 
longue et exigeante, est inscrite dans l’ADN du Havre, 
Ville nautique. Nous sommes impatients d’accueillir 
à nouveau marins et visiteurs autour du bassin Paul 
Vatine », déclare Edouard PHILIPPE, maire du Havre.

Un rendez-vous inscrit dans la durée
Initiée en 1993, la Route du Café fêtera bientôt ses 
30 ans grâce au partenariat, reconduit pour les trois 
prochaines éditions, entre la Ville du Havre, Jacques 
Vabre et la Région Normandie. Ce rendez-vous 
bisannuel consacre la dimension nautique du Havre et 
emmène tout un territoire vers le large, dans un esprit 
de saine compétition entre des hommes et des femmes 

réunis autour de valeurs durables.
En ce début d’année 2021, la Fondation Transat Jacques 
Vabre lance d’ailleurs plusieurs appels à projets destinés 
à promouvoir la course au large, l’accès des femmes à 
cette discipline, ou encore à soutenir un projet start-up 
visant à réduire l’empreinte environnementale. De même, 
l’opération Virtual Regatta invite dès maintenant les 
passionnés de voile à se mesurer pour gagner une place 
aux côtés d’un skipper prenant le départ de la Transat 
2021. Pour tous ceux qui caressent sérieusement le rêve 
de former un duo entre Le Havre et le Brésil... Départ le 
24 octobre prochain !

Olivier Bouzard 

Plus d'infos sur transatjacquesvabre.org

La flûte à bec  ? Presque tout le monde a eu un jour cet instrument en bouche, 
généralement utilisé en classe d’apprentissage de la musique au collège. Les souvenirs 
qu’elle laisse sont donc également partagés, parfois bons, parfois non. Pourtant, à la 
fois peu coûteux et idéal pour adopter une approche rapide de la pratique en groupe, 
l’instrument possède aussi son propre répertoire, notamment dans les musiques 
anciennes, de l’époque médiévale à la fin du baroque.
Il était donc temps de remettre la flûte à bec à l’honneur. C’est pour lui donner sa juste 
place que le Conservatoire ouvre une classe spécifique dès janvier 2021. « L’ouverture 
d’une nouvelle classe en cours d’année est un fait rare, mais entièrement justifié par 
l’enrichissement qu’apporte la flûte à bec à notre offre de formation », relève Patrick 
Bacot, directeur du conservatoire Arthur Honegger.

Recrutement d’un virtuose 
La  toute nouvelle classe bénéficie par ailleurs du recrutement d’un professeur et artiste 
renommé, qui devrait susciter l’enthousiasme des flûtistes. À la tête des Musiciens 
de Saint-Julien, un ensemble aujourd’hui accueilli en résidence au Volcan, François 

Lazarevitch est à l’origine d’une quinzaine de disques. Sa réputation devrait donc attirer 
des étudiants venus d’au-delà des frontières de la région.
«  La classe s’adresse à la fois aux débutants complets, notamment les enfants à 
partir de la classe de CE1, ainsi qu’aux amateurs ayant déjà un peu pratiqué par le 
passé et désireux de se perfectionner, sans oublier les étudiants avancés qui pourront 
travailler avec un professionnel aguerri », confirme Patrick Bacot.
Si l’ouverture de cette classe renforce l’offre déjà large proposée par le Conservatoire, 
elle suscite également des perspectives de développement pour les initiatives déjà 
prises dans les domaines de la musique ancienne, notamment autour de la collection 
Brassy, composée d’instruments anciens et conservée par l’établissement.

Olivier Bouzard 

Renseignements : conservatoire@lehavre.fr

LE CONSERVATOIRE OUVRE 
SA CLASSE DE FLÛTE À BEC
Le célèbre flûtiste François Lazarevitch rejoint le 
conservatoire Arthur Honegger pour enseigner cet 
instrument, sans doute bien plus riche que certains ne 
le pensent.

Du 16 au 24 octobre 2021, le monde de la course au 

large se donnera rendez-vous au Havre pour le départ 

de la mythique Transat Jacques Vabre, plus longue 

course transatlantique en duo.
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LES PREMIERS EFFLUVES
DE LA ROUTE DU CAFÉ



08 L'ACTU

Le projet de requalification du quai de Southampton s’est vu attribuer l’Équerre d’argent d’architecture 
2020, décernée par le magazine Le Moniteur, dans la catégorie Espaces publics et paysagers.
Cette distinction salue le choix de l’architecte-paysagiste Michel Desvignes pour redonner ses 

lettres de noblesse à cet espace emblématique de l’identité maritime du Havre.
En quelques lignes puissantes et sobres, le projet, à la fois simple et élégant, avait fait l’objet d’une large 
concertation publique. Il réussit, avec poésie, à relier l’activité portuaire à l’architecture Perret inscrite sur 
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Récemment mise en lumière, la Catène de containers, œuvre 
de Vincent Ganivet réalisée pour le 500e  anniversaire de la fondation du Havre, entre en dialogue avec ces 
aménagements et participe à l’attractivité retrouvée du quai.
Sur ce quai historique où Claude Monet peignit son célèbre tableau Impression soleil levant, la première 
phase de travaux, menée entre 2017 et 2019, a permis d’ouvrir un large panorama sous forme de 
promenade, et de transformer l’espace en lieu de déambulation, de sport, de culture et de convivialité.
En 2021, la seconde phase des travaux complétera le projet urbain entre la Capitainerie et le port de 
plaisance pour créer une promenade littorale ininterrompue entre les quartiers sud et le « Bout du monde ».

Olivier Bouzard 

LE GRAND QUAI DISTINGUÉ

Chiffres clés :
27 millions d’euros 
d’investissements publics 

12 hectares d’espaces publics 
requalifiés 

23 000 m2 de pelouses créées

Le port du Havre. Trafic roulier, Townsend Thoresen car ferries, années 1970. 
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VOUS AVEZ FAIT BOUGER
LE HAVRE EN 2020

Muriel ROBINE
Cover-dessing et bienaporter.com

Que les personnes handicapées puissent se vêtir comme 
elles le souhaitent. C’est l’objectif de l’association fondée 
par Muriel Robine, Cover-dressing, et de bienaporter.com, 
la plateforme lancée cette année. Le principe de cette 
démarche novatrice : recenser, dans le prêt-à-porter, les 
vêtements faciles à enfiler, d’après un logiciel exclusif qui 
analyse les textiles selon diverses contraintes. « C’est bon 
pour l’estime de soi et cela rappelle que nous sommes tous 
uniques ! »

Josette HOUEL
Artiste et galeriste

Elle fait la promotion de la création havraise depuis 1970 ! Josette Houel, 
artiste autodidacte attachée à la liberté de création, a ouvert sa première 
galerie – Expression – au Havre en 1974. Durant cinq décennies, elle n’a eu 
de cesse de faire évoluer la place de la femme dans le monde de l’art. En 
2020, elle contribue à l’élaboration de « 1970 - 1990 Regards sur la création 
havraise », au Carré du THV, heureuse d’y exposer des artistes talentueux 
dont elle a contribué à l’émergence.

Mettre en valeur les Havraises et les Havrais – VOUS mettre en avant – fait partie des piliers essentiels du 
journal municipal. Redécouvrez les portraits de particuliers et de personnalités du monde associatif culturel, 
sportif, social ou humanitaire qui ont fait bouger Le Havre en 2020. Une revue d’effectifs non exhaustive, tant 
vous avez été nombreux à agir pour votre ville cette année malgré un contexte sanitaire qui a bouleversé nos 

quotidiens, et à faire preuve d’engagement, de créativité et d’une mobilisation sans faille.

Françoise QUERUEL 
Présidente de l’Association des Amis du MuMa (Amam) 

Depuis presque 30 ans, l’Amam poursuit son action de sensibilisation à 
l’art et d’enrichissement de l’horizon culturel de ses 450 adhérents de 
toutes générations. Il s’agit également de valoriser les fonds du Musée 
d’art moderne André Malraux. Ainsi, cette année, l’œuvre Le Havre, 
le bassin (1906) du peintre fauve Albert Marquet, a été acquise grâce à 
un apport financier décisif de l’association. « Une grande fierté pour nous 
tous », s’enthousiasmait alors Françoise Queruel, présidente de l’Amam 
depuis septembre 2019. 
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Claudine LAGUERRE et Claire GEOFFROY
Le réseau Ensembl’

Claire et Claudine se sont rencontrées grâce au dispositif « Voisins 
volontaires » du réseau d’entraide entre voisins Ensembl’ en lien avec 
le Centre Communal d’Action Sociale. L’une est bénévole, l’autre est 
bénéficiaire. Toutes deux partagent régulièrement des moments 
privilégiés, qui ont tissé entre elles une relation faite d’empathie et surtout 
d’échanges. « On se comprend, on se confie et on discute… beaucoup ! 
Ce dispositif a changé nos vies. » 

Les associations d’aide alimentaire havraises
Banque alimentaire, Secours populaire, Restos du Cœur, Croix-Rouge

L’engagement immuable des bénévoles havrais des associations d’aide alimentaire a été remarquablement 
salué par tous en cette année de crise sanitaire. L’action essentielle et complémentaire de la Banque 
alimentaire, du Secours populaire, des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge a rappelé la force solidaire de 
ces femmes et ces hommes qui dédient leur temps et leur énergie aux autres.

Birago GUEYE et Auguste EKENY
Colocataires… et solidaires !

Le dispositif Coloc76, programme de l’AFEV (Association Fondation 
Étudiante pour la Ville), permet à des étudiants d’accéder à un logement 
social en colocation en échange d’un engagement citoyen et solidaire 
auprès de leur voisinage et de l’accompagnement d’un autre jeune (5 à 
18 ans) en difficulté scolaire ou comportementale. C’est le cas de Birago 
et Auguste qui en un temps record avaient collecté plus de 60 kg de 
vêtements pour la Boutique solidaire, uniquement dans leur immeuble !
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Miracle, Jean, Jeanne et Ilyana
Musiciens d’orchestre symphonique en herbe

Ils se prénomment Miracle, Jean, Jeanne et Ilyana. Ils sont flûtiste, violoniste, clarinettiste et trompettiste. 
Pour quatre éditions d’LH Océanes, ces enfants bénéficiant de DEMOS, Dispositif d’Éducation Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale déployé par le conservatoire Arthur Honegger, ont joué le jeu de l’interview 
et ont partagé avec émotion et enthousiasme ces premiers mois d’apprentissage de leur instrument que 
la crise sanitaire n’aura pas interrompu. Nous continuerons en 2021 de valoriser ces jeunes qui mettent 
de la musique dans leur vie et celle de leurs proches, afin de constituer, à terme, un véritable orchestre 
symphonique. 

ISABELLE et LÉA
Le chien thérapeute

Cela fait une dizaine d’années qu’Isabelle et Léa sont intervenantes 
en médiation animale. Pratique méconnue, la zoothérapie permet 
d’aider les personnes en difficulté psychologique, cognitive ou 
physique. Pionnières de cette pratique, elles ne se déplacent 
jamais sans Nova et Queeny, deux chiennes vives et affectueuses 
éduquées pour répondre au travail de médiation, qui apportent un 
contact réconfortant afin de débloquer des situations complexes.

SHPA
La Société Havraise de Protection des Animaux 

Ces portraits seraient incomplets si nous ne valorisions pas les 
meilleurs amis de l’homme et une structure qui leur est entièrement 
dédiée : la Société Havraise de Protection des animaux. 
Fêtant ses 140 ans d’existence – et les 10 ans de l’installation de son 
refuge dans le parc de Rouelles – la structure s’est adaptée au contexte 
sanitaire en proposant des adoptions sur rendez-vous et poursuit son 
inlassable combat : la lutte contre l’abandon et la maltraitance animale.
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Isabelle BAILLEUL et Céline CAZUC
Association La Roue Libre

Nous avons interviewé la coordinatrice et la chargée de mission de La 
Roue Libre à la levée du premier confinement. Le constat est alors sans 
appel : « Le vélo est un très bon geste barrière ! » Très active sur la place 
du vélo et des aménagements dédiés en milieu urbain, l’association, qui 
compte plus de 600 adhérents, a été intégrée à une réflexion commune 
avec les élus et les services techniques de la Communauté urbaine, afin 
d’élaborer de nouveaux itinéraires temporaires dédiés à la petite reine.

Philippe COUPY
Fondateur de France Vélo Tourisme

C’est un expert reconnu du tourisme à vélo. Le Havrais Philippe Coupy 
propose dans le Guide du Routard, Les plus belles escapades à vélo 
en France (Hachette), un itinéraire d’une centaine de kilomètres pour 
découvrir le Pays de Caux sur deux roues. Celui pour qui le vélo offre 
une formidable « sensation de liberté » se sent investi d’une mission : 
développer des itinéraires urbains et touristiques conçus pour les 
cyclistes. 

Barbarians, Laëtitia DEMAREST et restaus de la plage
Particuliers, associations, entrepreneurs… tous mobilisés !

Durant le premier confinement, vous avez été très nombreux à mettre votre énergie, votre temps 
et vos moyens dans divers projets, pour aider et être utiles, tout simplement : les dizaines 
de masques confectionnés par Laëtitia Demarest (l’association Atelier Art Fusion), les « lots 
de réconfort » pour les personnels soignants, aidants et patients grâce à une cagnotte de 
3 500 € récoltée par les Barbarians Havrais, ou encore les repas gratuits confectionnés par des 
restaurants de la plage pour les soignants et les postiers.
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La section féminine du HAC Football
Élite du football français 

Elles l’ont fait ! Voici une photo qui se passe de commentaires : en mai dernier, les filles du Havre 
Athletic Club ont accédé à l’élite du football féminin ! Si le contexte était particulier en raison de la 
crise sanitaire, les Hacwomen sont arrivées en tête du championnat de D2, deux années seulement 
après l’accès à cette division. Pour leur plus grande fierté. Et la nôtre.
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Stéphane BRIANCHON
Président de l’Aéro Modèle Club du Havre

De la passion à la vocation, il n’y a qu’un vol. Stéphane Brianchon 
est tombé dans la marmite de l’aéromodélisme quand il était 
petit, bercé par le son des moteurs de modèles réduits de son 
père, fondateur de l’Aéro Modèle Club. Aujourd’hui responsable 
de ce club basé à Graville, ce pilote voit une cinquantaine de 
passionnés âgés de 8 à 80 ans vivre leur rêve de faire voler de 
véritables machines en réduction.

HAC Rugby
Mathias Pesson, Olivier Doutreleau, Franck Mirebeau, Gabriel Dubernet

Nous avons rencontré Gabriel Dubernet (à droite sur la photo), l’un des 
coprésidents bénévoles ciel et marine, afin d’échanger sur les objectifs du 
club doyen né en 1872 et leur projet « Vers la Fédérale 1 », pour l’accès au 
plus haut niveau de jeu amateur. Dans la perspective des 150 ans du club 
en 2022.
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Julie et Nicolas SERVEL
Créateurs de la startup Talaria XR

Et si notre patrimoine prenait vie et nous expliquait lui-même 
son histoire ? C’est en partant de cette géniale intuition que 
Julie et Nicolas Servel ont choisi de développer une narration 
sonore et vivante qui vise à « remonter le temps et comprendre 
notre patrimoine ». Après des études à l’étranger, ces Havrais 
– frère et sœur – fondent leur start-up Talaria XR dans leur ville 
d’origine. L'Épopée du Mont Saint-Michel est leur premier 
– et brillant – docu-fiction.

CRÉA LUDIK et LES FRINGANTES
Association de création couture et des arts du fil

Si l’envie de coudre – de s’y remettre ou d’apprendre – a connu un regain 
d’intérêt avec la conception de masques de protection, c’est bien le plaisir 
de créer soi-même qui a eu un fort accroissement cette année. Active 
depuis 2011, l’association Créa Ludik a vu augmenter le nombre de ses 
adhérents attirés par l’attrait du fait-main. À vos aiguilles !

David LHEUREUX, programmateur et projectionniste, Le Studio 
Stéphane FOULOGNE, directeur, Le Sirius

Servanne FOUYER, directrice, Gaumont Docks Vauban 

Deux cinémas indépendants, un cinéma Gaumont. Et une collaboration 
étroite entre les trois structures que nous avons voulu saluer, notamment 
pour l’élaboration de programmations pointues et complémentaires, 
riches et diversifiées. Dans l’attente et l’impatience de voir rouvrir nos 
salles obscures havraises favorites.
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Catherine HÉMERY-
BERNET
Créatrice des éditions Rue du Départ

Passionnée de littérature, de 
voyages, et surtout de rencontres, 
Catherine Hémery-Bernet a lancé 
les éditions Rue du Départ en 2011. 
Celle qui se définit comme une 
« entremetteuse entre des artistes, 
des œuvres et le public » a publié 
cette année Ça va ? ça va !..., ouvrage 
qui vient agrémenter un catalogue 
d’une douzaine de titres répartis 
selon deux collections : Voyageur et 
Voyage noir.

Samuel TIENNOT
Artiste touche-à-tout

Son spectacle Le Plan Comaneci, initialement prévu en mars, a fait un 
bond dans le temps pour être joué en septembre dans le cadre du festival 
Estuaire en Scène. Le vidéaste, comédien et graphiste, qui endosse ici 
le costume du personnage qu’il a créé, Blacky Baudet, aime mélanger 
les disciplines et créer de l’interaction avec le public, qui ressort de ses 
spectacles bluffé par son imagination débridée.
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BINOKL
Street-artiste

L’artiste havrais Binokl, qui a découvert le monde du graffiti 
à 16 ans et se consacre depuis deux ans à temps plein à son 
œuvre, a ouvert cette année un atelier entre les quartiers des 
Gobelins et Saint-Vincent. Celui qui a « toujours été habité par le 
dessin » est donc de retour au Havre, après d’autres aventures 
artistiques, plus inspiré que jamais par l’architecture et les 
possibilités de la ville.

René CARLIER
BienVeilleur

Retraité actif et attentif, René Carlier est un militant associatif 
de longue date, impliqué dans la vie de son quartier, Massillon. 
Il est naturellement devenu BienVeilleur. En phase expérimentale, 
ce réseau de bénévoles mis en place par la Ville dans le cadre 
du Havre Ensemble, vise à lutter contre les isolements. 
René Carlier en résume merveilleusement les objectifs : 
« Faire de petites choses pour son entourage, cela peut changer la vie, 
c’est de l’amour qui se distribue, une marchandise inépuisable. »
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Jacques LEMONNIER dit JAK
Illustrateur et dessinateur de bande dessinée

Depuis 2007, le Havrais Jak est le dessinateur de La Bande à Ed, (éditions 
GRRR… Art) qui aborde avec humour – et succès auprès des enfants – le 
thème du handicap. Ce « gamin » de 62 ans a eu le plaisir d’échanger avec 
des jeunes des centres de loisirs de la Ville à l’occasion de la Journée 
mondiale des droits de l’enfant, en novembre. « Des moments très 
importants pour moi, qui permettent de parler du handicap de façon ludique 
et de faire passer des messages à travers mes dessins. »

Anne-Sophie PAUCHET et Arnaud TROALIC
Compagnie Akté

À l’occasion d’un dossier consacré au théâtre amateur, ces hommes et ces 
femmes qui, en plus de leur travail, se retrouvent le soir, le week-end, pour 
laisser libre cours à leur passion pour les planches, nous avons rencontré 
en parallèle Akté. Cette compagnie havraise de théâtre professionnel, qui 
joue au Havre et bien au-delà, a fêté cette année ses 20 ans, rappelant 
à quel point le travail scénique est « une aventure humaine autant 
qu’artistique ».

Justine JAN
Baroudeuse et auteure de récits de voyages

Elle a marché sur tous les continents ! Justine Jan se dit « baroudeuse » 
mais elle est bien plus que cela. Malaisie, Guatemala, Chine, Russie… elle 
a le goût de ces voyages au bout du monde avec pour seuls compagnons 
sa guitare Laïka et son sac à dos Georges. De ces expériences, celle qui 
a la « plume bavarde » a rédigé des récits, afin de conter les fascinantes 
rencontres humaines qui ont jalonné ses voyages.
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 Reportages photos réalisés par Philippe Bréard (sauf mentions contraires)

Jérémie MION et Charlie DALIN
Skippers

Nous concluons cette rétrospective par deux 
« voileux » talentueux : Jérémie Mion et Charlie 
Dalin. Le premier devait participer aux JO de Tokyo, 
reportés en raison de la crise sanitaire. Une décision 
saluée par cet ambassadeur sportif de haut niveau 
pour Le Havre Seine Métropole, bien qu’elle ait 
perturbé les préparatifs pour cette échéance de 2021 
qui s’annonce historique. 

Le second est, à l’heure où nous diffusons cette 
édition, troisième du Vendée Globe 2020, tour du 
monde à la voile sans escale et sans assistance. Celui 
qui abordait cette course au large avec humilité est 
en passe de marquer l’histoire de la voile et du sport 
havrais. Avant son départ, il nous avait fait part de son 
immense « fierté de représenter notre territoire » dans 
cet événement. À notre tour de lui témoigner notre 
fierté tant il s’exprime avec talent dans ce tour du 
monde en solitaire hors du commun. 

À L’ANNÉ PROCHAINE POUR D’AUTRES PORTRAITS, 

D’AUTRES INTERVIEWS DE HAVRAISES ET HAVRAIS FORMIDABLES.
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 ILS FONT BOUGER LE HAVRE18

Cerf et Mer. Le nom de cette toute jeune 
maison d’édition havraise interpelle 
forcément. «  Le cerf est mon animal 
fétiche », explique Jean-François Fournel, 
Stéphanois d’origine installé en Normandie 
depuis quinze ans et au Havre depuis six 
mois. Journaliste passionné de sport et de 
culture, il collabore notamment à L’Équipe, 
au Pèlerin, à La Croix, où il officie toujours, 
tout en se lançant dans la littérature avec 
succès  : son premier roman, Mortels 
enfantillages, remporta le prix du festival 
de Cognac en 2004.

Sa maison d’édition porte désormais son 
nouveau projet, lancé en collaboration avec 
quelques amis normands : faire découvrir 
des lieux au travers Des nouvelles d’ici, 
titre d’une collection dont Le Havre est le 
premier tome. Dans ce recueil de douze 
nouvelles − « un format court qui n’intimide 
pas les personnes peu habituées aux 
romans  » − l’auteur s’emploie à faire 
évoluer des personnages suggérés par 

ses rencontres havraises. Au gré des 
pages, notre cité se décline sous l’angle 
du rock, du football, de la vigne… «  Elle 
m’inspire et m’a redonné l’envie d’écrire. 
Elle n’est pas renfermée sur elle-même, il 
y règne un vrai esprit local, avec des gens 
à l’élégance simple, à la fois modestes et 
chics, évoluant dans une ville à l’histoire 
douloureuse et passionnante. Le tout au 
milieu d’une architecture étonnante. »

Sous une métaphore de couleurs, l’auteur 
situe Le Havre « entre le gris-bleu de la 
mer et le bleu marine des Havrais, qui est 
pour moi une couleur noble ». Bien que les 
magnifiques images signées Patrick Bard, 
illustrant les textes, soient en noir et blanc. 
«  Le Havre est tellement photogénique, 
voire photographique… Entre photos et 
textes, je voulais lui rendre hommage en 
essayant, à ma manière, de retranscrire 
son âme. »

Olivia Detivelle 

Une galerie d’art contemporain 
et une boutique à l’image de la 
vie au Havre
Constance Piriou arrive au Havre suite à la mutation de 
son futur mari. Elle se souvient : « Originaire de Paris pour 
ma part et ayant vécu ces dernières années en Bretagne, 
nous sommes immédiatement tombés amoureux 
du Havre et de son énergie, au point de souhaiter voir 
s’y épanouir le rêve que j’avais depuis longtemps : ouvrir 
ma propre galerie artistique. »
Un premier confinement et un mariage plus tard, la jeune 
femme opte pour le quartier Saint-Roch, vivant 
et commerçant, où elle côtoie boutiques de déco, de mode 
et d’art. « L’écrin idéal pour exprimer ma sensibilité, 
mes envies et ma passion pour l’art et le beau », 
revendique la créatrice de cette Villa Havraise au nom 
évocateur, entre cocon douillet et villégiature maritime.
Le choix de l’art est tout sauf un hasard pour cette 
licenciée en histoire de l’art qui a travaillé pour de 
prestigieuses maisons internationales de ventes aux 
enchères. Son destin se concrétise naturellement au 
Havre. « Son dynamisme, son côté vivifiant, ses habitants 
accueillants et curieux constituent l’environnement le 
plus propice pour se lancer, sans compter l’engouement 
que suscite Le Havre auprès de Parisiens de plus en plus 
nombreux à s’y établir », confirme Constance Piriou.
Sa Villa reflète l’éclectisme de ses goûts. Au gré des 
expositions, on trouvera donc des objets de déco, voire 
des bijoux ou des cartes à partir de quelques euros 
seulement, en plus des œuvres sélectionnées auprès 
des artistes émergents choisis par Constance. 
« J’ai tissé des liens avec chacun d’eux, charge à moi de 
faire partager mon enthousiasme aux Havrais qui sont 
tous les bienvenus à la Villa ! »

Olivier Bouzard 

Villa Havraise, 43, rue du Président-Wilson
Du mardi au vendredi 10 h - 14 h et 15 h - 19 h 30
Samedi 9 h 30 - 19 h 30
Pendant les Fêtes jusqu’au 31/12 : Lundi 14 h - 19 h
Dimanche 11 h - 19 h (le 24/12, 9 h - 18 h, et le 31/12, 9 h - 17 h)
02 32 73 26 93
villahavraise.com − contact@villahavraise.com

 Villa Havraise −  villa havraise

LA VILLA HAVRAISE

 JEAN-FRANÇOIS FOURNEL
 Éditions Cerf et Mer
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«  Le Havre m’a redonné 
l’envie d’écrire »

cerfetmer.com
Des nouvelles d’ici : Le Havre – 190 pages – 14,90 €
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LH Océanes : À 26 ans, vous venez d’être sélectionné comme skipper de la 
Région Normandie. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?
Guillaume Pirouelle : La Région a créé le dispositif « skipper normand » afin de 
favoriser l’accès de jeunes sportifs de haut niveau à la course au large et valoriser 
l’image maritime du territoire. L’objectif est de sélectionner un navigateur prometteur, 
de l’équiper et de l’accompagner dans ses projets. Les 10 et 11 novembre derniers, j’ai 
remporté les suffrages du jury de sélection au terme de tests techniques et de parcours 
en mer en conditions réelles. C’est une vraie fierté et un nouveau départ pour moi.

LH Océanes : Comment va se concrétiser cette sélection ?
G.P. : Je vais bénéficier ces trois prochaines années du Figaro Bénéteau III Région 
Normandie, bateau mis à ma disposition, et du soutien financier de la Région pour 
participer au championnat de France de course au large en solitaire. Pendant un an, 
je mènerai la saison en double avec Alexis Loison, le précédent lauréat. Avec lui, je 
disputerai un maximum de courses en double comme la Rolex Fastnet Race, le Tour de 
Bretagne, voire une transatlantique en juin prochain. En 2022, je serai seul maître à bord, 
notamment pour courir la mythique Solitaire puis, la saison suivante, à nouveau en duo 
avec le prochain lauréat du dispositif « skipper normand ».

LH Océanes : Comment est née votre passion pour la voile ?
G.P. : Je suis arrivé au Havre à l’âge de 6 ans et 
me suis immédiatement inscrit dans un club de 
voile, le Sport Nautique et Plaisance du Havre 
(SNPH), où je suis toujours licencié. Mon père 
était fan de planche à voile et de sport nautique 
en général. J’ai débuté par de l’Optimist et fait de 
la compétition dès 8 ans. Vers l’âge de 11 ans, j’ai 
intégré la Ligue de Voile avec un très bon groupe 
et d’excellents entraîneurs. Dès lors, j’ai enregistré 
de bons résultats, devenant champion de France 
et 20e au championnat du monde. J’adorais déjà 
le nautisme mais ces résultats m’ont donné envie 
de continuer. Pendant quatre ans, Valentin Sipan 
et moi avons formé un très bon duo sur 420 avec 
des titres de champions de France, champions 
d’Europe jeunes ou vice-champions du monde. 
On a tous les deux mené des études d’ingénieurs 
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Skipper

avec le statut de sportif de haut niveau. On a pu faire la préparation olympique pour les 
jeux de Rio en 2016, et qualifier la France en 470 pour ces JO !

LH Océanes : Et la course au large ?
G.P. : Fin 2016, j’ai pris part au projet de Coupe de l’America jeunes, ma première 
expérience en multicoque. Ces trois mois d’entraînement et d’apprentissage ont servi 
de révélateur. Parallèlement, j’ai eu de très bons résultats en trimaran lors des Tours de 
France à la Voile, dont une victoire en 2019. Seul ce cumul d’expériences m’a permis de 
m’intéresser à la course au large, car il faut être complet pour aborder cette discipline et 
maîtriser à la fois la météo, la stratégie, la technique. Ce parcours et mes résultats m’ont 
permis d’être choisi comme skipper par la Région. Mon projet est entièrement orienté 
vers la course au large, y compris professionnellement : je travaille comme ingénieur 
dans un bureau d’études honfleurais, spécialiste des équipements nautiques et qui 
équipe des bateaux actuellement en lice pour le Vendée Globe.

LH Océanes : Les bateaux sont de plus en plus techniques. Qu’en est-il du 
Figaro Bénéteau III Région Normandie ?
G.P. : Lancé en 2019, le bateau est équipé de foils, ces ailes positionnées sous la coque 
et qui permettent littéralement au bateau de s’envoler : elles permettent d’accroître les 
performances du bateau grâce à une augmentation de la puissance et de la stabilité 

aux allures plus ouvertes, tout en diminuant 
la traînée. Le bateau nécessite donc une 
grande expérience afin de pouvoir exploiter au 
maximum ses potentialités et pouvoir prétendre 
aux premières places du championnat de 
France de course au large en solitaire. J’ai pu 
naviguer quelques jours avec lui en novembre. 
Reprise des entraînements à la fin janvier avec 
l’objectif d’apprendre un maximum aux côtés 
d’Alexis Loison. Et, pourquoi pas ? prendre le 
départ de la prochaine Transat Jacques Vabre si 
l’opportunité se présente !

Propos recueillis par Olivier Bouzard 

 Guillaume Pirouelle Skipper Région 
Normandie

Guillaume 
PIROUELLE 

« Je veux porter haut les couleurs de la Normandie
et réaliser mon rêve de course au large »

Choisi comme skipper de 
la Région Normandie, le jeune 
Havrais suit le bon cap et, 
dans le sillage de Charlie Dalin, 
cultive son ambition de course 
au large en solitaire.

Guillaume Pirouelle en duo avec Valentin Sipan sur un voilier 420
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20 TRIBUNES LIBRES

La fin de l’année est marquée, comme tous les ans, par 
l’adoption au Conseil municipal du budget de la Ville. 
Il s’agit d’un moment clé de notre démocratie locale. 
Cette adoption fait toujours l’objet d’un débat, souvent 
animé et passionné, parfois âpre entre élus. Et c’est bien 
ainsi. Car derrière les chiffres, 305 millions d’euros au 
total pour 2021, se dessinent des choix stratégiques 
et des priorités qui engagent durablement notre 
collectivité.

La majorité municipale, emmenée par Edouard 
PHILIPPE, a pris des engagements forts lors des 
élections municipales. Nous nous sommes engagés 
à ne pas augmenter le taux des impôts locaux. Pour 
la 12e année consécutive, depuis 2009, ce taux sera 
donc inchangé. Mais nous avons également promis 
aux Havraises et aux Havrais que notre projet, aussi 
ambitieux soit-il, ne mettra pas en péril les finances de 
la Ville. Nous maintenons donc le niveau d’endettement 
dans des limites très encadrées, et contrôlons nos 
dépenses de fonctionnement.

Cette prudence, cette discipline, sont nécessaires. 
Elles nous permettent de dégager des capacités 
d’investissement à la hauteur des enjeux et des défis 
que nous devons relever. Notre effort d’investissement 
vise à continuer de moderniser notre ville, à améliorer 
les services aux habitants et la qualité de vie. Mais il 
vise aussi à soutenir l’activité économique et l’emploi 
dans une période de crise. La Ville joue ici pleinement 
son rôle. 

Nous allons ainsi poursuivre, amplifier et accélérer 
la transformation de nos quartiers, notamment sur 
le littoral, dans la poursuite du quai de Southampton, 
dans le quartier Danton, avec l’ouverture d’un nouvel 
équipement public, à Saint-François et dans le quartier 
Notre-Dame, ou encore à Dumont d’Urville et Graville-
la-Vallée, avec la création de nouveaux équipements 

Donnons-nous les moyens de la ville résiliente
Le Val Soleil est une enclave verdoyante au cœur de 
Sanvic et un lieu de socialité cher aux Havrais. Il est mis 
en péril par la volonté de la Ville de le vendre pour une 
énième opération immobilière.
Les citoyens s’organisent. Une pétition de riverains pour 
sa sauvegarde a déjà récolté plus de 3 000 signatures, 
et un projet alternatif l’accompagne  : un jardin en 
permaculture, partagé, accessible au public.
Nous soutenons leur revendication et leur projet.

Deux sujets majeurs sont ici posés :
L’ARTIFICIALISATION DES SOLS : en France, l’équivalent 
d’un département disparaît tous les huit ans sous le 
macadam ou le béton. C’est l’une des principales causes 
de l’effondrement du vivant, et une atteinte à l’absorption 
du carbone nécessaire à freiner l’emballement climatique. 
À terme, ici et ailleurs : « la fin probable des conditions de 
la vie humaine » (GIEC, août 2019).
LA COHÉSION SOCIALE : chacun y va de son mot pour 
déplorer le délitement social (repli sur soi, abstention, 
etc.). Or, il existe un moyen simple pour que des gens, 
aussi divers soient-ils, s’unissent et fassent société : se 

réunir autour d’un projet, d’un enjeu  ; 
partager, décider ensemble.

L’équipe d’Edouard PHILIPPE peut-
elle alors refuser d’accompagner un 
projet citoyen si précieux, qui s’attèle 
à perpétuer un patrimoine biologique 
et social ?
Car le Val Soleil est cela : clos masure 
agricole rattrapé par la ville, il devint 
un centre de loisirs, puis la Fabrique de quartier. Des 
milliers de rencontres dans cet îlot de verdure. D’ailleurs, 
au Havre, pourquoi artificialiser quand des décennies 
de déclins démographique et économique ont libéré 
nombre d’espaces ?
Sans stratégie foncière ni analyse des besoins, la 
majorité actuelle tente désespérément d’attirer de 
nouveaux occupants en construisant du neuf, censé 
donner une image dynamique à la Ville. Ça marche ou 
pas. C’est hasardeux et surtout  : anachronique. Car 
la vacance d’espaces en cœur de ville, combinée à 
l’inventivité citoyenne, est une opportunité en or pour 
construire avec précision la ville résiliente, en transition 

écologique - donc sociale, durablement dynamique - 
donc attractive.

Suivons l’exemple : Montivilliers vient d’acquérir un bien 
similaire pour le protéger de la pression immobilière 
fictive et le transformer en jardin public. Une perspicacité 
qui tient de l’évidence : la vie ne se décrète pas, elle 
s’installe.
La Ville du « bien-vivre », comestible et conviviale, ne 
peut se limiter à deux tomates et trois carottes dans 
les jardins de l’Hôtel de Ville…

                                           Pour le groupe

sportifs et d’un parc paysager. Les enjeux écologiques 
seront également au cœur de notre action en 2021, en 
particulier avec l’ambitieux projet de mise en nature du 
plateau de Dollemard. 

Ces investissements soutiennent le dynamisme de 
notre ville sur le long terme et contribuent puissamment 
à aider les entreprises locales à un moment où elles en 
ont cruellement besoin. 

Nous sommes pleinement conscients que nous devrons, 
au cours de l’année qui vient, être agiles et capables de 

réagir en fonction de l’évolution de l’épidémie et de ses 
conséquences, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. 
Nous y sommes prêts. La Ville, ses agents, ses élus, 
seront aux côtés de ceux qui souffrent, ou souffriront 
des conséquences de la crise sanitaire. 

L’ensemble des élus de la majorité vous souhaitent de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

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

ENGAGEMENTS TENUS !

SAUVONS LE VAL SOLEIL

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





Retrouvez toute l’info sur lehavre.fr

 
 STATIONNEMENT GRATUIT

zone orange 
LES MERCREDIS 
ET LES SAMEDIS 

jusqu’au 30 décembre 2020

Tous mobilisés
Pour réussir les fêtes de fin d’année
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