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Rendez-vous téléphonique avec le psychologue du Crous
le weekend toute la journée et du lundi au vendredi de 18h00 à 23h00
(Prendre rdv par mail) ecouteetudiant@crous-normandie.fr

Service de médecine préventive et de promotion de la santé

Université du Havre 
Site Lebon : du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h00

02 32 74 42 21/22
Site Caucriauville : du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00

avec pause méridienne : 
02 32 74 47 09

www.univ-lehavre.fr

Terra Psy - Plateforme d'écoute normande :
http://www.terrapsy.org
Accompagnement psychologique par téléphone et en urgence
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 :
Numéro vert : 0 805 383 922
Consultations en français, anglais, arabe 

Nightline - Paris :
https://www.nightline.fr/paris
Service d'écoute nocturne gratuit pour les étudiants :
de 21h00 à 2h30 du matin, le lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 01 88 32 12 32
Ecoute en français et en anglais par des bénévoles

Étudiants,
n’hésitez-pas à parler de vos difficultés, 
de vos inquiétudes, de vos angoisses. 
Des psychologues vous écoutent.

Des psychologues sont à votre écoute

Fil santé jeunes :
https://www.filsantejeunes.com par mail (sur le site internet)

ou en chat individuel ou collectif tous les jours
de 9h00 à 23h00 : 0 800 235 236 Anonyme et gratuit

 Santé PSY étudiant - https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
bénéficiez de séances avec un psychologue gratuitement
sans avancer de frais.
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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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Un an. Il est des anniversaires que l’on préférerait ne pas célébrer. Le 16 mars 2020 marquait le début du 
premier confi nement de notre pays, afi n de lutter contre une crise sanitaire qui a profondément bouleversé – et 
bouleverse toujours – nos quotidiens.
Cela fait plus d’un an que nous vivons avec ce virus et qu’une lassitude, ô combien légitime, peut se faire 
ressentir. Beaucoup d’entre nous ont été durement éprouvés : un deuil, la maladie, des diffi cultés économiques 
importantes, une inquiétude pour la scolarité des enfants, la santé et le moral de nos aînés parfois isolés.
Ces douze derniers mois ont été diffi ciles, mais – je tiens à le dire – ces douze derniers mois ont aussi vu 
émerger de vrais élans de solidarité dans notre ville, et nous pouvons en être collectivement fi ers.
Aujourd’hui, vous le savez, il nous faut demeurer très vigilants. Cette vigilance repose sur des choses simples mais 
essentielles : les gestes barrières. Porter un masque, se laver les mains, respecter les distanciations physiques, 
tousser dans son coude… ces gestes de tous les instants sont des actes de responsabilité indispensables pour 
le bien de tous et la protection de nos proches.
Cette responsabilité passe également par le dépistage permettant, dès que le doute s’installe, d’identifi er les 

cas positifs et de briser les chaînes de contamination. Se faire tester doit être un réflexe. Laboratoires, pharmacies, cabinets médicaux, vous avez – pas loin de chez vous – plusieurs 
centres de dépistage à votre disposition. Allez-y !
Et enfi n, dès que ce sera votre tour, dès que possible, faites-vous vacciner. La vaccination est notre meilleur atout pour lutter contre l’épidémie. Les services de la Ville se tiennent 
prêts à accompagner l’accélération de la campagne de vaccination annoncée par l’État. Cette promesse d’un nombre encore plus élevé de vaccins à notre disposition nous permet 
d’entrevoir les jours meilleurs à venir.
En attendant, soyez vigilants. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez en respectant les gestes barrières. Faites-vous tester en cas de doute. Faites-vous vacciner 
dès que ce sera votre tour.

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre,

président Le Havre Seine Métropole
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ILS BOUGENT AU HAVRE :
PORTRAIT DE L’ASSOCIATION CONKRETE
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« AUTOUR DE PHILIPPE GELUCK »
Il ne vous reste que quelques jours 
pour découvrir l’exposition « Autour 
de Philippe Geluck » à la galerie 
Corinne Le Monnier. Et c’est une 
véritable leçon d’histoire de l’art que 
le dessinateur et humoriste belge et 
son célèbre Chat vous proposent. 
Avec humour – bien entendu – ils 
décortiquent des chefs-d’œuvre de 
Picasso, Warhol, Pollock, Soulages 
ou encore Haring, et nous donnent 
une lecture quelque peu décalée des 
intentions premières de ces grands 
artistes. Aux côtés de sérigraphies 
originales à tirage limité, découvrez 
une peinture originale sur toile ou 

encore des sculptures en bronze et résine signées Geluck.
Exposition à voir jusqu’au 23 mars, dans le respect des mesures sanitaires.
Galerie Corinne Le Monnier, 149, rue Victor-Hugo. 02 35 22 65 50 galeriecorinnelemonnier.com

À TABLE !
Chaque semaine, Le Havre Étretat 
Tourisme vous invite dans les 
cuisines de ses partenaires 
restaurateurs pratiquant la vente 
à emporter  : un chef - une recette  ! 
Avec cette série de vidéos intitulées 
De table en table, découvrez ou 
redécouvrez le savoir-faire de vos 
chefs locaux.

De quoi se mettre l’eau à la bouche !

Rendez-vous chaque mercredi 
et vendredi sur la page 

 @lehavreetretattourisme 

21,1 KM À PIED…
Le célèbre semi-marathon Normandie Le Havre 
sera de retour le dimanche 3 octobre 2021 ! Après 
l’annulation de l’édition 2020, les organisateurs 
vous attendent de pied ferme pour fouler le sol de 
notre ville. Cette année encore, le départ et l’arrivée 
du parcours se feront au stade Océane, parcours 
grandement apprécié par les participants lors des 
éditions précédentes.
Comme chaque année, plusieurs catégories 
s’offrent à vous  : semi-marathon, 10  km course, 
10 km marche et 21,1 km marche. Il y en a pour tout 
le monde !
Alors, vous vous sentez prêt ? Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes en ligne ou par courrier.

Retrouvez toutes les informations sur la course
sur marathondenormandie.com

La musique au féminin
Malgré des portes closes depuis plus de 
125 jours, Le Tetris continue de s’activer : 
résidences, tournages, formations… À l’image 
de la journée gratuite de formation à destination 
des femmes musiciennes débutantes portant sur 
le thème « Les balances : maîtriser les fondamentaux 
pour s’émanciper », proposée sur inscription 
le lundi 22 mars, et animée par Valentine Dedieu.
En complément de cet atelier et pour mieux 
connaître l’environnement musical havrais et la 
place des femmes dans celui-ci, les musiciennes 

débutantes, amatrices et professionnelles du Havre et de son agglomération sont invitées à répondre 
à un questionnaire en ligne (avant le 30 mars).

Plus d’infos sur letetris.fr
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CARREFOUR DES PARENTS, des solutions pour l’éducation des enfants
Le mois de mars voit fleurir de nouveaux rendez-vous au service de la 
parentalité et de la réussite éducative. Chaque Carrefour des Parents 
permet aux parents (ou grands-parents) inscrits de partager avec des 
intervenants professionnels autour d’une thématique en prise directe 
avec l’éducation des enfants de 0 à 17 ans. Informations, conseils et 
bonnes pratiques viennent enrichir la vision parentale et rompre le 
sentiment d’isolement ou d‘impuissance que l’on peut ressentir face à 
certains comportements ou situations. Les trois rendez-vous de mars sont 
accessibles en visioconférence, sur simple inscription préalable par email 
ou par téléphone. Dans tous les cas, l’anonymat des participants est garanti 
pendant les échanges.

Prochains rendez-vous :

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

 • Savoir écouter mon adolescent sur ses désirs, ses préférences 
  en lien avec son parcours scolaire. 
  Mardi 23 mars de 18 h 30 à 20 h

 • De la famille monoparentale à la famille recomposée, comment 
  accompagner les enfants dans ce changement ? 
  Jeudi 25 mars de 14 h à 16 h

Inscription à la visioconférence au 06 82 92 94 29 ou à l’adresse mail agnes.ricchiuti-mesenge@lehavre.fr
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Partant du constat que beaucoup d’habitants du secteur Massillon ne connaissaient 
pas (ou insuffisamment) l’offre d’activités proposée à la Fabrique du quartier, ses 
responsables et animateurs ont décidé d’aller au-devant des riverains dans le cadre 
d’un nouveau rendez-vous intitulé « Ça se passe près de chez vous ».
Accompagnés de partenaires associatifs, ils seront présents mardi 30 mars sur le 
parvis de la Fabrique, autour d’animations ludiques intergénérationnelles : jeux de 
société, jeux géants, stand d’information orienté vers la vie quotidienne, ateliers 
d’initiation à des pratiques manuelles ou techniques par des habitants… « Les 
riverains intéressés sont effectivement invités à nous faire part de leur intention de 
partager leurs passions et savoir-faire avec les habitants du quartier, l’objectif étant 
d’apprendre en s’amusant et de faire connaissance », revendique Ousmane Camara, 
responsable de la Fabrique Massillon.

Trois lieux identifiés pour se retrouver
Le choix d’une animation à l’heure de la sortie des classes n’est donc pas anodin  : 
plusieurs écoles se trouvant à proximité. « Pour ce premier rendez-vous, le choix 
du parvis répond également à la volonté d’éclairer les habitants sur les services 
et activités à disposition de chacune et chacun, quel que soit l’âge et tout au long 
de l’année », précise Ousmane Camara, présent aux côtés de ses deux collègues 

médiatrices pour animer et renseigner. Le relais lecture de la Fabrique sera lui aussi 
ouvert au public durant l’événement.
« L’idée est de dupliquer cette manifestation régulièrement, sur le parvis et au pied 
des habitations rue de Rivoli ou place Le-Brozec », annonce Ousmane Camara. Les 
habitants d’immeubles voisins auront ainsi l’occasion de sympathiser et, pourquoi 
pas, de continuer à se voir pour jouer, faire des courses, lire ou se rendre ensemble à 
la Fabrique Massillon.

Olivier Bouzard

Mardi 30 mars à partir de 16 h 30
Parvis de la Fabrique Massillon, 92, rue Bourdaloue
02 35 24 35 64
lafabrique-massillon@lehavre.fr

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
havraise, centrée sur l’économie positive, n’a pas 
choisi son nom au hasard : le Hangar poursuit un 
objectif ambitieux basé sur le « Zéro ». Ainsi, pour 
réaliser les travaux de rénovation du lieu qu’elle a 
investi afin d'y implanter ses activités, l’association 
a ses méthodes.

Des chantiers écolo et citoyens
Le Hangar Zéro a choisi l’économie circulaire en 
fonctionnant sur la base de chantiers participatifs. 
Ainsi, en plus de valoriser la force des bras plutôt que 
celle des machines pour respecter son engagement 
zéro carbone, elle se tient également à celui de zéro 
exclu puisque chacun est invité à participer selon 
ses compétences.
Le dernier objectif, celui du zéro déchet, apparaît 
dans les méthodes de rénovation employées 
par les équipes de l’association : matériaux de 
récupération ou recyclés, enduit en terre crue, pisé 

et autres méthodes de construction alternatives et 
écologiques sont à l’honneur, une occasion pour 
les intéressés de se former à ces techniques peu 
connues.
Si vous êtes bricoleur et que vous souhaitez apporter 
votre aide à ce projet citoyen, n’hésitez pas à 
rejoindre les rangs ! Les bénévoles sont accueillis 
toutes les semaines du lundi au vendredi, de 9 h à 
16 h. Au programme du mois de mars, entre autres : 
aménagement du futur restaurant, pose des vitrages, 
enduit en terre crue, ou encore pose de la structure 
de la serre.

Lucile Duval

Pour participer, contactez le Hangar Zéro :
par téléphone au 06 17 86 90 25
ou par mail à contact@lehangarzero.fr
en précisant vos disponibilités et domaines
de compétence.

LE HANGAR ZÉRO RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’association Hangar Zéro recrute toujours des bénévoles pour 
participer à la rénovation de ses locaux situés au 37, quai de la Saône. 

Le 30 mars, la Fabrique Massillon lance une série 
de rendez-vous destinés à créer du lien entre les 

générations et les voisins du quartier. Jeux, infos, 
initiations sont au programme près de chez vous.
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Ousmane Camara, responsable de la Fabrique Massillon, entouré de ses deux collègues médiatrices, 
Yadicone Preira (à gauche) et Bouchra El Gahodi (à droite)

ÇA SE PASSE…
À MASSILLON !
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Dans le cadre de son ambitieuse 
politique de maîtrise de ses 
consommations d’énergie et de 

réduction de ses émissions carbone, la 
Ville du Havre poursuit un programme de 
rénovation énergétique de bâtiments dits 
« consommateurs ».
Depuis son inauguration en 1974, 
la patinoire connaît un réel succès 
populaire, et accueille aussi bien le 
public (y compris en mode privatif) que 
les clubs sportifs (patinage, hockey, 
vitesse) ou encore des spectacles 
(900 places assises). En 2019, près de 

90�000 patineurs (clubs, scolaires et 
grand public) ont fréquenté l’équipement 
municipal. Face à cet engouement à la 
fois sportif et de loisirs, la patinoire va 
bénéficier de deux phases importantes 
de travaux en 2021 et 2022.
Du 15 mars jusqu’à la rentrée 2021, la 
première tranche du chantier portera sur 
le cœur même de l’équipement, à savoir 
sa piste de 56 m sur 26. Un nouveau 
groupe de refroidissement et le choix 
de nouveaux produits de traitement vont 
générer des économies d’énergie tout 
en produisant une glace plus fine et de 

meilleure qualité. La rénovation de la 
balustrade et des dalles qui la bordent 
donneront par ailleurs un coup de jeune 
aux abords de piste.

Un accueil plus fluide
Les travaux de la patinoire seront à 
la fois techniques et esthétiques. De 
mai à août 2022, un nouveau plafond 
sera posé, tandis que l’espace accueil 
se dotera de bornes et de terminaux 
de paiement sans contact qui, alliés à 
la gamme d’abonnements renforcée 
dès 2019, réduiront sensiblement les 
files d’attente. Afin de mieux intégrer 
les usages sportifs et de spectacles, 

l’ancien logement attenant à la patinoire 
accueillera un nouveau vestiaire pour les 
compétiteurs ainsi qu’une salle dédiée à 
leur préparation physique.
Si les deux périodes de travaux sont 
synonymes de fermeture au public, 
elles permettront de conforter la triple 
vocation loisirs, éducative et sportive 
de l’équipement, pour la plus grande 
satisfaction de ses nombreux usagers. 
Au terme des travaux, remise au goût du 
jour et également dotée d’une nouvelle 
sonorisation, la patinoire rajeunie et 
embellie pourra sans rougir se regarder 
dans la glace.

Olivier Bouzard

LA PATINOIRE
BRISE LA GLACE

Depuis le 8 mars, le 
bassin extérieur des 
Bains des Docks est de 
nouveau accessible, dans 
le cadre d’un protocole 
sanitaire renforcé, élaboré 
en collaboration avec 
l’Agence Régionale de 
Santé (ARS).

Si les piscines sont actuellement fermées du fait de la 
crise sanitaire, la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole a sollicité la préfecture afin de classer en 
type PA (pour Plein Air) le bassin extérieur des Bains 
des Docks. Bénéficiant des dégagements nécessaires 
et d’accès adaptés à la mise en place d’un protocole 
sanitaire renforcé, une dérogation a donc été accordée 
pour l’exploitation de ce bassin de 50 mètres, les autres 
bassins intérieurs restant totalement inaccessibles.

Un protocole sanitaire renforcé
Pour permettre l’utilisation du bassin dans le cadre du 
respect des gestes barrières, un protocole sanitaire 
renforcé est mis en place, en lien avec l’ARS :

• une « marche en avant » est disposée pour éviter que
 les usagers ne se croisent ;

• la Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) sera
 limitée à 96 personnes maximum ;

• les vestiaires seront individuels et désinfectés après
 chaque passage ;

• un listing nominatif sera réalisé, comportant les
 numéros de téléphone (obligatoire pour accéder à
 l’équipement) ;

• le port du masque sera obligatoire jusqu’à la mise
 à l’eau ;

• du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée
 et à la sortie des vestiaires ;

• aucune position statique ne sera autorisée.

Le bassin extérieur des Bains des Docks sera donc 
accessible de 10 h à 17 h 30, du lundi au dimanche. Les 
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. Jusqu’au 3 avril, un tarif spécial de 4,40 € 
est appliqué pour les adultes, 2 € pour les étudiants.
À noter, la gratuité de la journée du 3 avril, et la fermeture 
complète des Bains des Docks les 1er et 2 avril, permettant 
d’assurer la passation avec la société Prestalis, nouveau 
délégataire chargé de l’exploitation de l’établissement 
pour les sept prochaines années.

Anne-Sophie Caucheteux

La patinoire municipale inaugure une phase de travaux 
permettant d’optimiser sa performance énergétique, 
de s’adapter aux nouvelles pratiques et d’améliorer 
l’accueil des adeptes de sa piste glacée.
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NAGER EN EXTÉRIEUR DANS LA PISCINE
DES BAINS DES DOCKS…DES BAINS DES DOCKS…
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Vous avez un compte Instagram�?

N’hésitez pas à poster vos photos

du Havre en les taguant #lh_lehavre :

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée

dans cette rubrique.

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée

dans cette rubrique.

L’ENTREPRENEURIAT
  AU FÉMININ ! 

Le Club Normandie Pionnières (réseau d'entrepreneuses) lance le projet Comète, un programme hybride de cinq mois 
d’accompagnement, dédié aux entrepreneuses normandes de l’économie de proximité, pour les aider à réussir la transformation digitale de leur activité. Formations en ligne, ateliers physiques et communauté pour échanger et s'inspirer seront les clés de ce projet.

Alors n’hésitez plus, lancez-vous !

Retrouvez toutes les informations sur :
clubnormandiepionnieres.fr/comete

Merci @antoinef_lh 
pour le partage

@eastpak_fr, compte aux 155 k abonnés sur Instagram,

met à l'honneur Le Havre sur son shooting photo !
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Après 50 ans de service, les deux cabines du funiculaire vont subir une 
rénovation profonde. L’ensemble de la tôlerie va être remplacé pour offrir 
une expérience entièrement renouvelée aux quelque 500�000 voyageurs 
qui empruntent chaque année ce service de transport aussi utile que 
pittoresque.
Si les châssis en parfait état sont conservés, l’enveloppe intégrale (dont 
les portes) sera changée, conduisant à une transformation radicale de 
l’allure des cabines. De l’aspect « boîte » on passera à une allure beaucoup 
plus moderne, rappelant volontairement la ligne des voitures de tête 
du tramway. Les deux cabines en adopteront d’ailleurs également la 
livrée caractéristique, avec ses motifs beiges inspirés des claustras de 
l’architecture d’Auguste Perret.
Outre la carrosserie, les aménagements intérieurs seront eux aussi 
remplacés. Des assises confortables, un éclairage LED central et un 
nouveau poste de commande prendront place, tout en maintenant la 
capacité d’accueil de chaque cabine, soit cinquante-neuf passagers et au 
moins six emplacements réservés aux vélos.

Une opération spectaculaire
Les cabines actuelles seront acheminées vers une entreprise de l’Isère 
chargée de mener à bien leur mutation. Entre le 29 et le 31 mars, une 
grue côté hôpital Flaubert lèvera chaque cabine pour une dépose sur 

semi-remorque. Une manœuvre impressionnante et inédite depuis 1972.
Le câble de traction de près de 400 m sera lui aussi remplacé.
D’un coût de 800�000 € entièrement financés par la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole, le chantier de rénovation s’achèvera en août 
pour une réouverture après les grandes vacances. L’accès à la station 
basse et la validation se feront désormais par la grande porte, et l’attente 
s’effectuera sur le quai. Le tarif restera inchangé à 0,50€ (ou inclus dans 
les abonnements des voyageurs). Plus moderne, plus agréable, plus 
confortable, le funiculaire nouvelle génération inaugure ainsi une nouvelle 
phase de son activité au Havre.

Olivier Bouzard

Du 29 au 31 mars, les deux cabines datant 
de 1972 vont être démontées. Le nouveau 
funiculaire en mode design entrera en service à 
la rentrée 2021.

UN FUNICULAIRE
NOUVELLE
GÉNÉRATION

Service assuré pendant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, un service de substitution est 
assuré chaque jour de 7 h 30 à 21 h (sauf le 1er mai) par la navette de 
bus entre les stations haute et basse du funiculaire. Passagers et vélos 
sont pris en charge et déposés avenue René-Coty (à proximité de la 
bijouterie Milliaud) et en haut de la rue Lestorey-de-Boulongne, tout 
près de la station haute.
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De sa mise en service 
en 1890 à nos jours : 
l’histoire du funiculaire 
en images
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I
AU SERVICE DES TENNISWOMEN

L’OPEN DE TENNIS
DU HAVRE REPREND 
SES COURTS !

Il fut annulé l’année dernière mais aura bien lieu ce printemps ! L’Open de tennis du Havre, tournoi 
organisé sous l’égide de l’ITF (International Tennis Federation) World Tennis Tour et doté de 15�000 $, 
se déroulera sur les courts du TCMH (Tennis Club Municipal du Havre) du 21 au 28 mars.

AU SERVICE DES TENNISWOMEN
Réputé au sein du circuit pour sa convivialité, sa proximité avec le public, le tournoi va pourtant, crise sanitaire 
oblige, devoir s’adapter cette année : protocole strict pour les joueuses en termes de tests, obligation de venir 
au dernier moment et en tenue, de repartir dès la fin de son match. Mais la mesure la plus contraignante est 
bien évidemment l’absence de spectateurs… Avec le maintien de ce tournoi, les organisateurs font donc contre 
mauvaise fortune bon cœur, permettant ainsi aux tenniswomen, étoiles montantes de leur spécialité, d’effectuer 
leur travail et de continuer leur progression. Mais ils ne peuvent malheureusement 
permettre les interactions avec le public et le côté humain et convivial de 
cette compétition sportive. Cependant, à partir du second tour (mercredi 
24 mars), les matches seront diffusés via Facebook - Open du Havre 
– TCMH - en simple et en double.
Une consolation et de la visibilité pour cet événement auxquels 
les Havrais sont fidèles et dont ils reconnaissent la portée. 
Ainsi, en 2020 et malgré l’annulation, les partenaires 
de ce tournoi avaient décidé de ne pas réclamer leur 
participation aux organisateurs. Lesquels ont renvoyé la 
balle cette année, ne demandant aucune contribution 
pour l’organisation de cette édition 2021. Un service 
gagnant-gagnant pour que l’Open de tennis du Havre, 
plus ancien tournoi français du genre, puisse vivre 
malgré tout.

Olivia Detivelle

Open de tennis du Havre
Du 21 au 28 mars sur les courts du TCMH

Après un break forcé à cause de la crise sanitaire, l’Open 
de tennis du Havre se déroulera du 21 au 28 mars. Ayant 
accueilli sur ses courts de futures grandes joueuses, ce tournoi 
en simple et en double ne pourra malheureusement pas ouvrir 
ses portes au public. Rendez-vous néanmoins dès le 24 mars 
sur le compte Facebook du tournoi afin d’assister aux matches 
retransmis en direct !

L’OPEN DE TENNISL’OPEN DE TENNISL’OPEN DE TENNISL’OPEN DE TENNIS
DU HAVRE REPREND DU HAVRE REPREND DU HAVRE REPREND DU HAVRE REPREND 
SES COURTS !SES COURTS !SES COURTS !SES COURTS !

 Open du Havre - TCMH Open du Havre - TCMH

Le programme
de l’Open de tennis

Dimanche 21 et lundi 22 mars, de 10 h à 19 h :
qualifications

Du mardi 23 au jeudi 25 mars, de 10 h à 19 h :
tableau principal simple et double

Vendredi 26 mars, de 10 h à 19 h :
quarts de finale du simple
et demi-finales du double

Samedi 27 mars, de 14 h à 19 h :
demi-finales du simple et finale du double

Dimanche 28 mars, à partir de 15 h :
finale du simple
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En trente éditions, l’Open du Havre a vu défiler des espoirs du tennis mondial : Amélie Mauresmo, 
Marion Bartoli, Alizé Cornet, la Belge Elise Mertens (actuelle 18e mondiale) ou Diane Parry (meilleure 
junior mondiale en 2019). Des « futures » grandes joueuses venues chercher au Havre leurs premiers 
points pour gagner des places au classement WTA et lancer leur carrière.

MAURESMO, BARTOLI, CORNET…
elles ont participé à l’Open du Havre dans leurs jeunes années ! 
MAURESMO, BARTOLI, CORNET…MAURESMO, BARTOLI, CORNET…MAURESMO, BARTOLI, CORNET…MAURESMO, BARTOLI, CORNET…
elles ont participé à l’Open du Havre dans leurs jeunes années ! elles ont participé à l’Open du Havre dans leurs jeunes années ! elles ont participé à l’Open du Havre dans leurs jeunes années ! elles ont participé à l’Open du Havre dans leurs jeunes années ! 

Nathalie HERREMAN

Open du Havre 1989 (vainqueur), 1990 

(finaliste) et 1991

Meilleur classement WTA : 42e en 1986

Virginie RAZZANO
Open du Havre 1999
Meilleur classement WTA : 16e (2009)

Elise MERTENS (Belgique)

Open du Havre 2015

Meilleur classement WTA : 12e (2018), 

vainqueur du double US Open 2019 et Open 

d’Australie 2021

Amélie MAURESMO
Open du Havre 1993
Meilleur classement WTA : 1re (2004), 
vainqueur de l’Open d’Australie et de 
Wimbledon en 2006

Marion BARTOLIOpen du Havre 1999
Meilleur classement WTA : 7e (2012), vainqueur de Wimbledon 2013
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Diane PARRY
Open du Havre 2017

N° 1 mondiale junior en 2019

©
 D

.R
.

Elsa JACQUEMOTOpen du Havre 2018
N° 1 mondiale junior en 2020, vainqueur de Roland-Garros junior en 2020
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Alizé CORNET

Open du Havre 2004

Meilleur classement WTA : 11e (2009)
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 ILS FONT BOUGER LE HAVRE12

Pour aller d’un point A à un point B, 
chacun de nous réfléchit à son itinéraire 
en fonction de son mode de locomotion. 
Pour les adeptes du parkour, les pieds, et 
même tout le corps, servent de véhicule, 
pour une efficacité maximale.
Vous ne connaissez pas encore le 
parkour ? Le mot, lui-même simplifié, fait 
référence au parcours du combattant. 
Apparue au début des années 90, la 
discipline prône des mouvements agiles 
ou rapides, pas forcément spectaculaires, 
pour se jouer des obstacles : mobilier 
urbain, murs, espaces vides…
Le talent de ses adeptes, appelés traceurs, 
a contribué à l’exposition médiatique et 
à la démocratisation de cette pratique, 
désormais considérée comme sport 
à part entière. Le parkour s’appuie sur 
des mouvements techniques codifiés, 
internationalement reconnus, que les 
traceurs cultivent jusqu’à la perfection pour 
franchir les obstacles. Souvent inspirés 
des arts martiaux ou de la gymnastique, 

ils rendent les déplacements plus fluides, 
toujours avec un objectif d’efficacité et de 
maîtrise des risques, jusqu’à devenir de 
vraies chorégraphies.

Physique et mental
À l’affût comme des explorateurs, les 
traceurs invitent à poser un regard neuf 
sur notre environnement quotidien. « Tout 
environnement devient défi et peut se 
transformer en spot pour les traceurs », 
reconnaissent Vad Him et Adel, deux 
fondateurs du collectif Conkrete, qui 
tordent le cou à l’image de casse-cou.
Le parkour est l’art d’aller vite pour échapper 
à un danger mais aussi de se porter 
rapidement au secours d’autrui… donc en 
maîtrisant mentalement et physiquement 
ses peurs. Le Havre regorge de spots 
prisés pour le parkour, en centre-ville, en 
bord de mer, en milieu portuaire, dans les 
quartiers les plus divers et même sur des 
friches. Le panel des réactions des autres 
usagers de la ville vis-à-vis des traceurs 

illustre une perception encore ambiguë 
sur cette pratique, de l’étonnement à 
l’hostilité, en passant par l’indifférence ou 
l’enthousiasme. « Non conformistes, les 
traceurs n’en sont pas moins respectueux 
des valeurs de bienveillance et bon 
voisinage avec les autres usagers de 
la ville », assurent les adeptes havrais 
qui suscitent aussi des vocations.
Le parkour suit son chemin.

Faire rayonner le parkour et… Le Havre
Créé en 2019 par des pratiquants du 
parkour depuis plusieurs années, le 
collectif Conkrete allie la pratique et la 
création de contenus audiovisuels et 
d’événements pour diffuser et enseigner 
le parkour au Havre. La publication de 
vidéos chaque premier mercredi du 
mois à midi, l’heure où retentissent 
les sirènes, augmente la visibilité de la 
discipline. Certaines deviennent même 
virales, comme celle tournée dans les 
immeubles Alcéane (ex-Chicago) promis 

à une prochaine démolition (vidéo : LH - 
CHICAGO ZOO - YouTube).
Pour aller encore plus loin dans la pro-
motion de leur sport et dans le rayonne-
ment de leur ville comme spot de parkour, 
Conkrete s’est mué en association afin 
de pouvoir s’associer à des événements 
et proposer démonstrations ou sessions 
d’apprentissage. Prochain rendez-vous le 

Conkrete trace de nouvelles façons de bouger en ville
Adeptes de la pratique de parkour, les membres du collectif Conkrete 
développent et mettent en image des techniques qui renouvellent les 
déplacements en milieu urbain. À suivre… si vous pouvez !
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16 avril, à l’occasion de l’inauguration du 
pôle Simone-Veil à Danton, si la situation 
sanitaire le permet.

Olivier Bouzard
Reportage photo : Philippe Bréard

conkreteparkour.com
 Conkrete.Parkour

et  @conkrete.parkour

Conkrete trace de nouvelles façons de bouger en ville



 ILS FONT BOUGER LE HAVRE14

La mer est un espace de liberté. C’est 
aussi l’un des meilleurs points de vue pour 
appréhender Le Havre et son estuaire.
À distance, il est possible d’en apprendre 
plus sur les caractéristiques naturelles, 
l’architecture, l’économie et l’histoire de 
notre ville. Pourtant, rares sont celles 
et ceux qui ont l’occasion de prendre le 
large, sauf à savoir naviguer ou avoir des 
connaissances propriétaires d’un bateau.

Les chefs de bord du Club Loisirs 
Nautiques Thalassa (CLNT) ont donc eu 
l’idée de mettre leurs bateaux au service 
de la découverte du Havre et de son littoral, 
depuis le large. Le principe est simple : 
vous et votre famille ou vos amis avez 
envie d’une sortie en mer instructive en 
compagnie d’un navigateur expérimenté ? 
Chaque bateau peut accueillir jusqu’à cinq 
ou six passagers, gage d’une expérience 
individuelle et conviviale avec le chef 
de bord. Grâce à ses connaissances 
vérifiées, le (ou la) chef de bord agrémente 
la balade d’anecdotes et détails riches 
d’enseignement.

« Créé il y a près de 40 ans, le CLNT vient de 
lancer des Hôtes des mers pour partager 

sa double passion de la plaisance croisière 
et du Havre, donnant ainsi l’occasion à ses 
navires de sortir avec du public pour faire 
découvrir au plus grand nombre le plaisir de 
la navigation », expliquent les bénévoles du 
dispositif. À raison de deux ou trois heures, 
chaque sortie n’est tarifée que pour couvrir 
les frais de consommables, carburant et 
goûter à bord. Les sorties s’effectuent dans 
les meilleures conditions de sécurité, sous 
réserve des conditions météo et marines.

Tout propriétaire de bateau tenté par ce 
concept de partage bénévole peut rejoindre 
les Hôtes des mers, en se conformant à la 
charte de France Greet-Mer Association. 
Pour le CLNT, cette initiative représente 
une nouvelle manière de promouvoir la 
croisière, au-delà du programme annuel de 
manifestations destiné à ses adhérents. 
Les Hôtes des mers viennent ainsi enrichir 
l’offre nautique à destination du grand 
public en ce début de saison.

Olivier Bouzard

L'accord parfait !
Cela fait près d’un an que Marine Galvez et Marie Orenge 
vivent dans leur bulle… Non pas qu’elles se soient retirées 
du monde, bien au contraire ! Elles ont ouvert une boutique 
dont l’univers est dédié à la mode parents-enfants : Notre 
bulle. La concrétisation de plusieurs mois de réflexion pour 
ces deux jeunes femmes qui se sont rencontrées durant 
leur année de licence professionnelle Management des 
activités/équipes commerciales à Elbeuf. « Nous avions 
du mal à trouver du travail après nos études, explique 
Marine, nous nous sommes alors dit que nous allions 
créer notre chance nous-mêmes ! »
Puisque l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, 
Marie, Havraise, qui avait déjà travaillé dans le prêt-à-
porter, et Marine, Rouennaise, plus axée sur les techniques 
de commercialisation, ont allié leurs qualités pour ouvrir 
ce lieu particulier : les vêtements présentés sont soit 
identiques pour les parents et leurs enfants, soit avec un 
détail commun. « On propose, par exemple, un ensemble 
garçon où le motif de la poche est similaire à une chemise 
homme que l’on a en boutique », précise Marine. Un 
accord permettant de satisfaire toute la famille, qui plus 
est dans une seule et même boutique.
Le lieu interpelle lui aussi, situé près du collège Raoul 
Dufy, un peu en retrait des Halles. « C’est un endroit de 
fort passage ! Lors des beaux jours, nous ouvrons aussi 
le dimanche au moment du marché. » L’occasion de 
découvrir des modèles essentiellement de fabrication 
française, italienne ou portugaise. « C’est un critère de 
sélection, tout comme la matière : beaucoup de nos 
clientes privilégient le coton, pour elles et leurs enfants. » 
Afin de les satisfaire, Marine et Marie se sont également 
lancées dans un partenariat local avec des fabricants 
normands de bijoux et autres accessoires. De quoi 
agrandir leur petite bulle de bonheur !

Olivia Detivelle

Notre bulle, 27, rue Émile-Renouf
09 87 79 95 49 - notre.bulle.m@gmail.com
notrebulle.fr

 Notre Bulle et  @notre_bulle_lh
Ouvert le lundi de 13 h à 17 h 45 et du mardi au samedi 
de 10 h à 17 h 45

Notre bulle
Mode parents-enfants

LES HÔTES DES MERS
de France Greet-Mer Association
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clnthalassa.net
Renseignements et réservations : 06 07 14 50 12

« Nous vous accompagnons en mer 
pour vous faire découvrir Le Havre »
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Entre funk, hip-hop, trap et gospel, 
pourquoi choisir ? Le premier album 
de l’artiste havrais Nino Delaune 
‒ alias Nino Gotfunk ‒ intitulé 
Hybridity, est tout cela à la fois. Une 
œuvre qui porte bien son nom et 
vous invite au voyage.

LH Océanes : Quel a été votre parcours musical, 
de vos débuts jusqu’à ce premier album ?
Nino Gotfunk : J’ai commencé la musique très 
jeune, par l’intermédiaire d’ateliers d’éveil musical au 
Conservatoire. Puis, en grandissant, je me suis un peu 
détourné de cet enseignement plutôt académique pour 
me diriger vers une pratique autodidacte. Je me suis 
alors exercé au piano et à la guitare, avant de reprendre 
un enseignement musical plus traditionnel en MJC 
(Maison des Jeunes et de la Culture).
Mon premier groupe, Papam Faya (ndlr : dans lequel 
il jouait aux côtés d'Oceng Oryema, autre artiste bien 
connu de la scène musicale havraise), a également été 
une étape importante dans mon parcours et m’a permis 
de découvrir le plaisir de la scène. Puis, c’est en 2016 
que j’ai décidé de me lancer en solo, notamment grâce 
à un concours musical organisé par l’enseigne Au 
Bureau et Virgin Radio, qui m’a permis de représenter la 
ville du Havre lors de la grande finale nationale à Paris 
dans le studio du célèbre artiste Yodelice.

LH Océanes : Hybridity est un véritable 
bouillon de culture (au sens positif du terme). 
Votre quotidien au Havre a-t-il inspiré sa 
composition ?
N.G. : Mes années d’études en sciences humaines 

Nino
Gotfunk

« Je vois ce projet comme un ‘album conteneurs’ »
et anthropologie sur les bancs de la fac du Havre ont 
contribué à développer mon intérêt à l’humain et au 
métissage culturel. Je vois un peu ce projet comme 
un « album conteneurs ». Chacun de ces conteneurs 
transporte un style de musique ou une ambiance 
différente mais ils ont tous la même destination :
le port du Havre. Donc oui, ma ville a eu une véritable 
influence sur la composition de ce disque.

LH Océanes : À l’écoute de votre album, on 
ressent ce besoin de voyager. Considérez-
vous ce premier disque comme un navire prêt 
à embarquer vos auditeurs vers de nouveaux 
horizons ?
N.G. : Mon but est d’amener les gens vers quelque 
chose de différent, les faire changer d’air. Je tente de 
les faire voyager vers des horizons moins communs 
et leur faire découvrir d’autres contrées. Le Havre est 
par essence une ville très rock mais, avec cet album, 
je cherche à transporter mes auditeurs vers d’autres 
paysages musicaux.

LH Océanes : La grande mixité musicale de votre 
projet était-elle un objectif incontournable lors 
de la création de cet album ou bien s’est-elle 
construite au fil de sa conception ?
N.G. : Je me suis beaucoup laissé porter par le moment 
et l’instant. D’ailleurs le titre de l’album m’est venu 
assez tard, mais ça a été comme une évidence. Les 
voyages, notamment en Espagne, que j’ai effectués 
durant la composition du projet m’ont aussi beaucoup 
influencé. Et, évidemment, il y a les rencontres que j’ai 
pu faire. Le travail avec les équipes du rappeur havrais 
Médine m’a permis de me replonger dans les sonorités 
rap, particulièrement dans l’un de ses courants actuels 
majeurs que l’on appelle la trap. Cela m’a poussé à 
retravailler certains morceaux pour leur donner une 

teinte entre musique soul, un peu traditionnelle, et 
sonorités plus modernes de la trap.
Cet album est vraiment le mélange de tout cela : les 
voyages, les rencontres et aussi mes humeurs lors de 
mon processus créatif.

LH Océanes : L’utilisation de la langue anglaise 
pour une grande partie de vos compositions
est-elle un choix vous permettant de vous ouvrir 
au monde, tout comme votre ville ?
N.G. : À la base, j’écoute beaucoup de musique afro-
américaine et de hip-hop américain. Cette langue 
me correspond bien au niveau de la voix, des vibes
et du feeling. Mais, en effet, c’est aussi une volonté 
d’ouverture et d’accessibilité pour le plus grand nombre. 
Mon morceau Clap Song a d’ailleurs été écouté dans 
plus de soixante pays !

LH Océanes : Si cet album était un lieu havrais 
emblématique ou un quartier havrais, lequel 
serait-il ?
N.G. : Je pense que ce serait la librairie Les Yeux 
d’Elsa. On y retrouve tout ce que j’aime, ce mélange des 
cultures. Il y a une tonne de livres et de vinyles pouvant 
nourrir la créativité. C’est un véritable lieu de rencontres 
et d’échanges culturels. Alors oui, ce premier album 
pourrait être Les Yeux d’Elsa.

Propos recueillis par Martin Morel 

Album Hybridity disponible sur toutes les plateformes 
de streaming

Pour suivre l’actualité de Nino Gotfunk, rendez-vous 
sur : @ninogotfunkoff -  @ninogotfunk

Du funk,
mais pas que !
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16 TRIBUNES LIBRES

En 2030, un quart des Havrais aura plus de 65 ans. 
Cette évolution démographique est une tendance 
nationale mais, au Havre, nous la mettons au cœur de 
nos politiques publiques. Nos aînés ont tant à nous 
apporter ! Beaucoup d’entre eux restent très actifs dans 
la vie de la cité et cela constitue une vraie richesse pour 
la transmission intergénérationnelle. Ainsi, par exemple, 
des seniors interviennent régulièrement dans des 
établissements scolaires pour partager leur expérience 
de vie ou professionnelle. De même, nous avons mis en 
place le projet « parrains lecteurs » pour développer le 
goût de la lecture des jeunes Havrais. 

En parallèle, il faut que notre ville et ses logements 
s’adaptent pour nos concitoyens les plus âgés.

Nous avons ainsi engagé, dès 2013, un ambitieux plan 
de modernisation de l’accueil des personnes âgées 
dépendantes au Havre. Ce travail partenarial entre la 
Ville, l’Agence Régionale de Santé, le département de 
la Seine-Maritime, le groupe hospitalier du Havre et le 
centre gériatrique Desaint-Jean, devenu Les Escales, a 
permis la construction et la mise en service en 2018 de 
deux nouveaux établissements publics d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à 
Dollemard et à Caucriauville. Le 15 mars dernier, le 
conseil municipal a décidé de réserver un terrain pour 
la construction d’un troisième EHPAD au cœur des 
quartiers Sud, permettant d’équilibrer les capacités 
d’accueil entre les quartiers du Havre.

Nous favorisons aussi de nouvelles formes d’habitat, 
plus solidaires et innovantes. Ainsi, à la demande de la 
Ville, le bailleur social Alcéane livrera, dès le mois d’avril 
prochain, une résidence intergénérationnelle au coin de 
la rue Berthelot et de la rue Demidoff, dans le Centre 
ancien. L’objectif est de renforcer les liens entre les 
résidents grâce à l’animation d’une maison des projets, 
intégrée au rez-de-chaussée de l’immeuble. Par ailleurs, 
une nouvelle résidence privée vient d’ouvrir, au sein des 
anciens locaux de la Banque de France, rue René Coty, 

Depuis des décennies, nombre de nos concitoyens vivent 
dans la précarité. La COVID-19 a accentué et mis en 
lumière la situation difficile que connaissaient déjà les 
personnes sans emploi. La reconnaissance des chômeurs 
ayant commencé en 1967 avec la création de l’ANPE.
Derrière les chiffres du chômage, régulièrement divul-
gués dans la presse, se cache la vie de dizaines de 
milliers de personnes. Les statistiques éludent le visage 
de celles et ceux qui subissent une stigmatisation quasi 
humiliante. Désignées comme fainéantes ou incapables 
de gérer leur argent, les personnes en situation de 
chômage subissent une exclusion sociale permanente.
Alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter, nous 
faisons face à un recul sans précédent de nos services 
publics. Les Havraises et Havrais sont, par exemple, 
contraints de subir la disparition de la boîte aux lettres 
de la CPAM, symbole de l’éloignement des services de 
proximité.
Alors que le numérique conditionne plus que jamais 
l’accès à l’emploi, il est inacceptable de laisser la 

fracture numérique s’accroître. Payer les 
factures internet, souscrire à un forfait et 
acheter des équipements représentent 
une réelle difficulté pour beaucoup.
Alors que la CAF verse de moins en moins 
d’allocations, l’augmentation des loyers 
rend difficile l’accès au logement. De 
même pour l’accès à la santé, qui devient 
un véritable parcours du combattant lorsqu’il s’agit de 
bénéficier de la couverture médicale universelle. Les 
espaces publics disparaissent au profit des structures 
privées, même au sein des hôpitaux publics.
Alors que les emplois se précarisent et deviennent diffi-
ciles à trouver, les chômeurs subissent des remises en 
cause de leurs compétences à chaque réponse néga-
tive. Mais le plus souvent, c’est la non-réponse. Pour 
combien de C.V. envoyés le droit à l’emploi s’exerce-t-il ? 
Ils vivent la casse des statuts et des contrats de travail.
Lorsque les inégalités se cumulent, précarité sociale 
et précarité économique deviennent le quotidien de 

nombre de Havraises et de Havrais. Ceci est la consé-
quence d’un système que nous combattons. Ainsi, à 
notre niveau, et aux côtés des associations telles que 
l’Association havraise de Chômeurs et des Précaires ou 
encore le Comité CGT des travailleurs privés d’emplois 
et précaires, nous agissons pour que tous aient le droit 
de vivre dignement.
Nous sommes aux côtés des précaires, des privés d’em-
ploi, et nous combattons toutes les formes d’injustice.

 Pour le groupe

qui ont fait l’objet d’une 
spectaculaire rénovation.

Au-delà des construc-
tions neuves, nous 
souhaitons également 
favoriser au maximum 
l’adaptation des loge-
ments pour ceux qui 
souhaitent rester chez 
eux. La Ville du Havre 
est déjà très engagée 
dans cette démarche. 
Le dispositif Sherpa aide 
les retraités havrais à 
repenser l’organisation 
de leur domicile en leur 
mettant à disposition un 
ergothérapeute.
Ce dispositif a été renforcé, et s’articule avec la 
Maison Dahlia. Installée à Aplemont, avenue Paul 
Verlaine, il s’agit d’un espace de démonstration des 
aménagements possibles au sein de son logement,
y compris de son jardin. La visite virtuelle est désormais 
possible pour permettre aux personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer de profiter de cet équipement plébiscité 
par ses visiteurs. Comme nous nous y étions engagés 
lors des élections municipales, nous allons créer un 
fonds d’avance pour aider à la réalisation, au plus tôt, 
des travaux des particuliers au sein de leur logement.

Autre engagement de campagne qui sera bientôt 
réalisé : une maison des aidants ouvrira dans les mois à 
venir à Aplemont. Ceux qui consacrent une grande partie 
de leur temps à venir en aide à un parent doivent pouvoir 
y trouver à la fois les informations dont ils ont besoin 
pour faire valoir leurs droits, mais aussi partager des 
moments de répit et d’échange avec d’autres personnes 
dans la même situation.

Enfin, un trop grand nombre de personnes âgées se 

trouve progressivement en situation d’isolement. La Ville 
se doit d’être à leur côté. Ce fut particulièrement le cas 
lors du premier confinement, il y a un an, avec la mise 
en place d’une plateforme téléphonique qui a passé 
pas moins de 19�000 appels pour prendre des nouvelles 
des Havrais les plus isolés, et leur proposer un service 
de livraison de leurs courses à domicile. Ce lien passe 
aussi par la culture. Dans le cadre de Domicilivres, des 
agents de la Ville apportent directement à domicile 
livres et disques. Surtout, ils entretiennent un lien social 
régulier avec les personnes isolées. Nous favorisons 
par ailleurs la mise en relation de bénévoles, notamment 
via l’application Ensembl’.fr, réseau social de voisinage.

C’est en réalité l’ensemble des politiques publiques de 
la Ville qui doit intégrer le bien-être des Havrais les plus 
âgés, et leur garantir les meilleures conditions de vie 
possibles.

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

LES SENIORS SONT UNE
CHANCE POUR LE HAVRE !

UN HAVRE CITOYEN SOUTIENT
LES LUTTES DES « SANS » 
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