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CRÉATION LITTÉRAIRE 
Le Master très prisé du Havre
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DépartLE HAVRE

TRANSATJACQUESVABRENORMANDIE - LE HAVRE   >   MARTINIQUE

La Route du Café

#TRANSATJACQUESVABRE  |  TRANSATJACQUESVABRE.ORG



NOTRE SKIPPER HAVRAIS
AMBASSADEUR LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE 

NOUS A FAIT VIBRER !
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#LeHavreMetro 
S O U T I E N T L E   S P O R T   D E   H A U T   N I V E A U

BRAVO
CHARLIE !

C H A R L I E  D A L I N ,  S K I P P E R  D E  L’ I M O C A A P I V I A

VENDÉE GLOBE 
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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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05/07 L’ACTU
Vallée Béreult / Graville - La Vallée : une maison 
du Projet pour vous informer, le site internet des 
Archives municipales, Le Havre Seine Métropole 
lance le groupe Facebook NOUS on dit zéro gâchis...

13 LHASHTAG 
@celalexcados

14 TRIBUNES LIBRES12 ILS FONT BOUGER LE HAVRE 
Anissa BOUHEMED, créatrice de Graine de 
bien-être et Bulle de femme
Atelier Super de Virginie WILLERVAL 
et Jean-Baptiste DURAND

08/09 TRANSAT JACQUES VABRE
Destination La Martinique

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

 

Le numéro de LH Océanes qui vous est proposé ce mois-ci n’est autre qu’une invitation au voyage. Au voyage 
imaginaire, par la pensée, celui auquel nous invite la lecture. Au voyage réel aussi : celui auquel nous invite 
la mer.
Une belle promesse pour 2021 en effet : la Transat Jacques Vabre Normandie - Le Havre. Cette course 
de voile sportive aux saveurs de café prendra de nouveau le départ depuis la baie de Seine en novembre 
prochain. Destination : Fort-de-France en Martinique et la baie des Flamands, réputée comme l’une des plus 
belles de la planète, mais aussi l’un des meilleurs plans d’eau au monde pour la navigation. La 15e édition de 
cette transatlantique est une occasion de réaffirmer notre identité maritime et notre expertise en matière 
d’organisation de grands événements nautiques. Vivre au Havre, c’est avoir un goût d’eau salée sur les 
lèvres. C’est savoir partager et accueillir autour de moments festifs qui rappellent notre ouverture sur la mer, 
sur le monde.
Vivre au Havre, c’est aussi Lire au Havre. La littérature est un des fils conducteurs de notre politique publique 
culturelle. En ces temps si particuliers où nos déplacements se voient limités, la littérature reste une bonne 
façon de s’évader. Nul besoin d’entraînement au long court et de voilier affûté pour entreprendre un voyage 
littéraire. Il suffit d’une belle histoire, d’un bon auteur. Au Havre, notre goût de la découverte et de l’aventure 
nous a naturellement amenés à nous interroger : comment devient-on auteur ? La profession d’écrivain semble 
échapper à toute rationalité. Pourtant cela s’apprend. Et cela s’apprend au Havre !
Le Master de création littéraire de l’École Supérieure d’Art et de Design est aujourd’hui l’un des plus cotés de France et voit naître, au fil des promotions, des auteurs fortement 
courtisés par les plus grandes maisons d’édition et dont les ouvrages figurent en bonne place dans les rayons des libraires. Le point commun entre ces jeunes écrivains : Le Havre. 
Tous reconnaissent l’influence de la ville dans leur processus d’écriture : une atmosphère unique, une architecture particulière, chargée d’histoire pour poser le décor d’un roman, un 
front de mer évocateur qui ouvre les champs de la création littéraire sans autre limite que l’horizon et l’imaginaire.
Marguerite Duras écrivait « … s’il n’y avait ni la mer ni l’amour personne n’écrirait des livres ». Au Havre, nous avons la mer et nous avons l’amour : celui de notre ville, inspirante 
et ouverte sur le monde !
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Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, 
président Le Havre Seine Métropole

ZOOM : LE MASTER DE CRÉATION LITTÉRAIRE DU HAVRE
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EMBARQUEZ POUR LE NOUVEAU 
MONDE !
Du 5 février au 3 mars 2021, l’artiste Alain 
Bertrand vous donne rendez-vous à la Galerie 
Hamon pour un voyage outre-Atlantique entre 
nostalgie et poésie. Découvrez l’Amérique 
rêvée, mais pas que, de ce peintre aux multiples 
talents, et plongez dans ces atmosphères et 
ces décors dignes des plus beaux plans du 
septième art. Un véritable bol d’air qui sent bon 
l’aventure et la liberté, et qui fait un bien fou en 
cette période particulière.
Alors, laissez-vous transporter par la beauté de 
ces ambiances et de ces grands espaces pour 
une épopée qui vous conduira plein cap vers 
l’Ouest.
Exposition Alain Bertrand à la Galerie Hamon
Du 5 février au 3 mars 2021 (rencontre avec l’artiste le samedi 20 février de 15 h à 18 h)
Gratuit .

Plus d’infos sur galerie.hamon.free.fr

TRACER SON CHEMIN 
VERS L’AVENIR
Lycéennes et lycéens, c’est maintenant que votre 
futur estudiantin se concrétise ! La plateforme 
Parcoursup vous est accessible jusqu’au jeudi 11 
mars afin de vous permettre de formuler vos vœux 
de scolarité pour votre première année post-bac. Il 
ne vous reste que quelques semaines pour trouver 
votre bonheur et formuler jusqu’à dix vœux pour 
cette nouvelle année scolaire.
Tous les choix de cursus et les informations 
pratiques sont à retrouver sur parcoursup.fr
À vous de jouer !

PEUT-ON RECYCLER SON 
MASQUE USAGÉ ?

La crise sanitaire a amené de nouvelles habitudes dans notre 

quotidien, notamment le port du masque. Qu’il soit en tissu 

lavable, ou jetable comme les masques dits chirurgicaux, 

cet accessoire devenu indispensable n’est pas éternel. Alors, 

que faire de nos masques usagés ? Afin de les valoriser, 

la Communauté urbaine recommande, pour des raisons 

sanitaires, de les jeter parmi les ordures ménagères (bac gris). 

De cette façon, ils seront pris en charge en toute sécurité et 

envoyés vers une usine de valorisation pour être transformés 

en électricité.

Plus d’infos sur lehavre.fr

Alain Bertrand, Picnic in National Park

Je[ux] code !
Que le codage vous ait toujours 
intrigué, que vous soyez un passionné 
d’informatique ou simplement curieux, 
venez découvrir la programmation 
à travers quatre ateliers ludiques 
permettant d’aborder les différents 
aspects du codage  : interagir avec 
un ordinateur grâce à Scratch, faire 
marcher un robot, ou faire fonctionner 

une baguette magique, autant de possibilités à appréhender durant la semaine spéciale 
Je[ux] code, imaginée par le réseau Lire au Havre.
Du 23 au 26 février de 14 h à 16 h 30. À partir de 8 ans.
Sur inscription (jauge réduite).
Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.

Plus d’infos sur lireauhavre.fr
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CARREFOUR DES PARENTS : ON SE CONNECTE !
Deux nouveaux rendez-vous sont donnés en visioconférence dans le 
cadre du Carrefour des parents. À chaque fois, les parents et personnes 
concernées par l’éducation des enfants de 0 à 17 ans sont invités à 
échanger avec des intervenants professionnels autour d’une thématique 
du quotidien. Informations, conseils et bonnes pratiques viennent enrichir 
la vision parentale et rompre le sentiment d’isolement ou d‘impuissance 
que l’on peut ressentir face à certains comportements ou situations. Pour 
participer, il suffit de s’inscrire par téléphone ou email. Un lien sera envoyé à 
chaque participant pour se connecter à une plateforme de visioconférence. 
Chaque séance est animée par un coordinateur et fait appel à un personnel 

qualifié pour le thème abordé. L’anonymat et la confidentialité des parents 
intervenants sont respectés.

Prochains rendez-vous :

 • « Ces jeunes adultes qui vivent sous le même toit que leurs parents, 
 comment permettre à chacun de trouver sa place ? » Mardi 16 février 
 de 18 h à 19 h 30

 • « Comment partager la charge mentale en lien avec l’éducation 
 de nos enfants ? » Jeudi 18 février 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



L’ACTU 05

Le Hangar Zéro vient d’obtenir le label Fabrique de territoire, à l’occasion de la 
4e vague de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le gouvernement. Une 
belle récompense qui vient saluer le travail des membres de cette Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif havraise centrée sur l’économie positive, et des 
nombreux bénévoles impliqués dans ce projet.
Le Hangar Zéro est un lieu unique en France  ! Il s’inscrit dans une démarche de 
création de nouvelles façons de produire, de partager et de créer, tout en réduisant 
l’impact sur l’environnement et en optimisant les ressources. Avec ce statut de 
Fabrique de territoire, ce tiers-lieu (voir encadré) bénéficie d’une reconnaissance de 

l’État valorisant les compétences développées par ses équipes autour d’un projet 
collectif. Il lui confère notamment le rôle de «  lieu ressource  » pour l’ensemble 
du réseau des tiers-lieux, en tant que structure portée vers la création d’activités, 
la coopération et le développement local. Ce label souligne également deux 
autres aspects essentiels : une nouvelle vision de l’apprentissage incarnée par le 
«  faire ensemble  », ainsi qu’un accompagnement de la montée en compétences 
numériques des populations qui en sont éloignées, et des entreprises du territoire.

Lucile Duval 

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
Cette notion désigne un lieu de rencontres informelles favorisant l’échange, 
le partage et le travail collaboratif. Pouvant revêtir plusieurs formes selon le 
champ d’action visé, le tiers-lieu se caractérise notamment par deux aspects 
fondamentaux :

• Un contexte favorable à l’émergence de projets collectifs

• Une volonté de trouver des solutions alternatives aux fonctionnements 
 traditionnels
Les tiers-lieux peuvent ainsi prendre la forme d’espaces de coworking, 
d’ateliers partagés, de fablabs, de friches culturelles ou encore de cafés 
associatifs, et accueillir des activités diverses comme des jardins partagés, 
garages solidaires, ressourceries, AMAP, repair cafés… L’ADN des tiers-
lieux est de valoriser les solutions collectives et solidaires, souvent associé 
à des démarches liées aux enjeux sociétaux tels la transition écologique, 
l’accessibilité du numérique ou l’essor de l’entrepreneuriat.

En ce début d’année, les entreprises du bâtiment 
s’activent autour des anciens immeubles Alcéane dont 
la démolition, qui s’achèvera fin 2021, laissera place à un 
parc sportif et paysager de 14 000 m² à l’horizon 2024. Ce 
projet ambitieux s’inscrit dans un plan de transformation 
sur dix ans du quartier Vallée Béreult / Graville - La Vallée. 
Doté d’un budget de 44 millions d’euros, le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain prévoit 
en outre la requalification de la rue de la Vallée, la 
transformation des abords de la salle Le Bourvellec, 
avec l’implantation de jardins familiaux, la construction 
de près de 120 logements individuels sur le site de 
l’ancien stade Marcel Royer, le réaménagement des 
espaces extérieurs des Tréfileries d’Immobilière Basse-

Seine, l’implantation de nouvelles activités économiques 
et la création de nouvelles voiries.

Devenez acteur de votre quartier
Installée dans la Fabrique des Quartiers Sud, la 
maison du Projet renseigne les riverains sur les 
transformations en cours ou à venir, au moyen de 
bornes d’information et de cartographies, et lors d’une 
permanence hebdomadaire assurée par deux agents 
dédiés. Bénéficiant des données émanant des acteurs 
de l’opération, ils répondent aux questions de chacun 
et apportent tous les éclairages sur le calendrier des 
travaux, l’impact des chantiers (bruit, circulation, autres 
gênes…) et toute autre demande.

« Notre mission de proximité est appréciée dans 
la mesure où la crise sanitaire a empêché la tenue 
de réunions d’information publiques normalement 
organisées pour ce type d’opération », constatent les 
deux agents, qui invitent par ailleurs les habitants à 
s’inscrire à l’Atelier Citoyen pour, s’ils le souhaitent, 
s’investir dans l’avenir de leur quartier et l’amélioration 
de ses aménagements.

Olivier Bouzard 

Permanence d’accueil les mercredis de 14 h à 17 h 30
Fabrique des Quartiers Sud, 50, rue de la Vallée
02 35 13 43 40 - maisonduprojet@lehavre.fr

Une Maison pour bien s’informer
et participer au devenir du quartier

La maison du Projet et ses deux agents sont à l’écoute 

et à la disposition des riverains pour accompagner 

l’évolution d’un quartier en plein renouvellement urbain.
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Le Hangar Zéro, dont le nom illustre l’ambition 0 déchet, 0 énergie et 0 carbone, est actuellement dans 
les travaux de rénovation du lieu, basés sur l’économie circulaire avec des chantiers participatifs et 
une utilisation majoritaire de matériaux recyclés.

Sallé Diakité et Yann Guilbert vous accueillent à la Maison du Projet. 

LE HANGAR ZÉRO 
LABELLISÉ FABRIQUE DE TERRITOIRE

VALLÉE BÉREULT / GRAVILLE - LA VALLÉE
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Moins de deux ans après sa création, le site des 
Archives ne cesse de voir sa fréquentation augmenter. 
La base de données a mobilisé plus de 230 000 clics 
en 2020. Les internautes plébiscitent notamment 
l’état civil en ligne. Tous les registres de plus de 
100 ans sont en effet numérisés et consultables 
depuis le site ; l’année 1920 vient ainsi d’être ajoutée.
Autre base consultable librement depuis chez soi, 
l’iconographie est composée de plus de 20 000 docu-
ments. Qu’il s’agisse de plans, de photographies, 
de cartes postales ou bien encore d’estampes, ces 
précieux trésors visuels nourrissent les recherches de 
l’internaute ou tout simplement sa curiosité.

Des rubriques pour vous guider
Dès la page d’accueil, des rubriques invitent l’internaute 
à découvrir le patrimoine et l’histoire du Havre. « Le 
document du mois » est puisé dans la base de données. 
En février par exemple, c’est une magnifique photo 
de la place du Vieux-Marché du début du XXe siècle 

qui est dévoilée. Elle est issue du fonds Rabineau qui 
rassemble des pépites sur la vie havraise d’autrefois. 
Autre manière de remonter le temps, la galerie des 
Archives propose, à partir d’un document, d’évoquer 
une thématique, une personnalité, un événement 
remarquable. Le site des Archives permet également 
de relayer de très belles expositions virtuelles. La 
dernière en date, « Lumières sur Le Havre », retrace 
l’histoire de l’éclairage au Havre de ses origines à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale.

Séverine Routel 

Plus d’infos sur archives.lehavre.fr
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LE SITE DES ARCHIVES MUNICIPALES,
UN OUTIL DE SERVICE PUBLIC

ET DE CULTURE

Au Havre, Positive Planet accom-
pagne les projets d’entrepreneuriat 
dans les quartiers prioritaires. 
Plusieurs centaines de bénéficiaires 
ont déjà franchi le pas. 

Voilà tout juste sept ans, Positive Planet s’implantait au 
Havre dans les locaux de la maison municipale du Bois-
au-Coq, donnant une nouvelle impulsion à l’amorçage de 
projets portés par les habitants des quartiers prioritaires. 
Depuis, plus de 1 500 d’entre eux ont été accueillis et la 
moitié accompagnés dans leur envie d’entreprendre.

Pour de nombreuses personnes, majoritaire-
ment en demande d’emploi ou bénéficiaires 
des minimas sociaux, l’entrepreneuriat appa-
raît comme une solution pour bâtir un avenir 
meilleur et créer de l’emploi. Quels que soient 
leur projet ou leur parcours de vie, tous sont 
accueillis afin d’étudier leurs ambitions et 
d’envisager un nouvel avenir. « Avec ses par-
tenaires du retour à l’emploi et de la création 

d’entreprise, Positive Planet offre un accompagnement 
efficace, de l’idée à la concrétisation », explique Redha 
Boudjema, responsable de l’antenne du Havre, lui-même 
impliqué depuis plus de 20 ans dans la création d’entre-
prise et dans les quartiers. À la clé, étude de marché, 
recherche de financement ou d’emplacement, ateliers 
de développement personnel ou de sensibilisation sont 
proposés. De quoi redonner confiance en soi !

Une équipe qui se renforce
Malgré la crise sanitaire, l’envie de créer son entreprise 
ou de se mettre à son compte ne faiblit pas. Même si le 
nombre d’accompagnements et de créations enregistre 
un recul en 2020, Positive Planet voit de nombreux 
projets simplement décalés dans le temps.

Afin de poursuivre son accompagnement sans cesser 
d’être sur le terrain, l’équipe de Redha Boudjema 
s’étoffe grâce au recrutement d’un chef de projet 
CitésLab. Noël Kenny Cadet intervient au plus près des 
acteurs des quartiers pour détecter, préparer et orienter 
les entrepreneurs en devenir et en activité. « Je suis un 
facilitateur et un intermédiaire », résume la précieuse 
recrue.
Grâce à ses financements publics et au mécénat privé, 
Positive Planet est une porte d’entrée pour toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent créer ou reprendre 
une entreprise, un commerce, une activité. La qualité 
de son accompagnement s’observe dans la pérennité 
de nombreux projets et l’évolution professionnelle des 
personnes accompagnées.

Olivier Bouzard 

Maison municipale du Bois-au-Coq, 
10, rue Pierre-Morgand
02 35 54 13 32 - lehavre@positiveplanet.ngo
positiveplanetfrance.org
citeslab.fr

Le site internet des Archives municipales est une mine de ressources 
dont les qualités pratiques et pédagogiques s’affirment dans le contexte 
de crise sanitaire.

L’ÉNERGIE D’ENTREPRENDRE 
POUR CHANGER SA VIE
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Internautes, participez à l’enquête en ligne !
En 2021, les Archives municipales du Havre participent à une enquête nationale initiée par le Service 
interministériel des Archives de France. Objectif : mieux connaître les profils des internautes et leurs attentes, 
et faire évoluer les sites internet. Le questionnaire est en ligne et accessible depuis la page d’accueil du site 
des Archives jusqu’au 18 mars 2021.

La place du Vieux-Marché, perspective de la partie Nord. À gauche, la 
boutique de confection pour ouvriers Au Gagne Petit, un peu plus loin, 
l’intersection de la rue Gustave-Lennier. Sur la droite, l’extrémité d’une 
hallette puis le Muséum. Quelques hommes prennent la pose. Années 1900.

De gauche à droite : Noël-Kenny Cadet, Marion Courant et Redha Boudjema
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REJOIGNEZ
L’ÉQUIPE 
DU TRI !
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DÉFIS, CONSEILS, ASTUCES...
 RENDEZ-VOUS SUR

      NOUS ON DIT ZÉRO GÂCHIS

Dès février, le groupe Facebook NOUS on dit zéro gâchis, ouvert à tous, va permettre 
de construire une véritable communauté d’idées et d’échanges. Tous les trois mois 
environ, des défis autour de thématiques ciblées nourriront le dialogue et appelleront 
les membres du groupe à participer.

Premier défi : trions plus et mieux !
Ce challenge part d’un constat simple : les erreurs de tri sont trop courantes. Elles ont 
un coût important pour la collectivité et empêchent des tonnes d’emballages d’être 
recyclées. Aujourd’hui, 50 % de ce qui est incinéré pourrait connaître une seconde vie. 
Le tri des déchets fait aussi l’objet d’un nouveau guide de douze pages qui sera distribué 
en mars aux habitants de la Communauté urbaine.

Les Experts du zéro gâchis
Connus localement pour leur implication dans le zéro gâchis, les Experts NOUS on dit 
zéro gâchis interviendront régulièrement sur Facebook. Leur mission ? Animer le groupe 
et donner des coups de pouce en lien avec leur domaine de prédilection. Pour que les 
bonnes volontés se transforment en bonnes pratiques qui s’installent dans le temps, et 
que chacun trouve les solutions qui lui vont, l’expérience des Experts sera précieuse.

Séverine Routel 
 NOUS on dit zéro gâchis

Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

Clotilde, fondatrice de Peanuts ZD Le Havre 
et Experte NOUS on dit zéro gâchis :
« Le zéro déchet, financièrement, c’est intéressant »
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La gestion des déchets impacte l’environnement, 
l’économie et la qualité de vie. Responsable de la 
collecte et du recyclage, Le Havre Seine Métropole 
lance le groupe Facebook NOUS on dit zéro gâchis. 
Objectif : continuer à sensibiliser les habitants du 
territoire métropolitain autour du tri et de l’anti-gaspi.

NOUS on dit zéro gâchis 
Rendez-vous sur Facebook 
pour se mobiliser !

Clotilde vit au Havre, où elle est 
née, avec son mari et ses quatre 
enfants. Pour elle, le zéro déchet 
est un mode de vie.

LH Océanes : Comment votre intérêt pour la 
question des déchets est-il né ?
Clotilde : À la naissance de mon premier enfant, je 
me suis posé des questions sur sa nourriture ou ses 
vêtements. Pour les couches, j’ai choisi l’option lavable 
et je ne l’ai jamais quittée ! J’ai aussi adopté d’autres 
pratiques comme le compost. Deux événements 
m’ont confortée : la lecture du livre Zéro déchet de Béa 
Johnson, et un voyage en famille aux États-Unis.

LH Océanes : En quoi ce voyage fut-il une 
révélation ?
Clotilde : Nous nous sommes rendus en camping-car 

jusqu’en Californie, et nous avons découvert deux villes 
complètement opposées sur la question de la consom-
mation et des déchets : Las Vegas, très opulente, 
et San Francisco, pionnière environnementale. Et puis, 
le fait de vivre en camping-car nous a fait prendre 
conscience qu’en prenant soin de nous, de notre envi-
ronnement, on faisait plus d’économies. On s’est dit : 
vivre simplement, c’est sain !

LH Océanes : Pouvez-vous nous donner un 
conseil facile à appliquer au quotidien ?
Clotilde : Oui, sur les emballages. Au Havre, il y a de plus 
en plus d’endroits qui proposent du vrac. Je conseille 
aux gens de se rendre chez leurs commerçants avec 
leurs propres contenants. Ce n’est pas nouveau, en 
réalité : les gens de ma génération se souviennent 
que nos grands-parents allaient faire leurs courses 
avec leurs pots et leurs sacs. Il suffit juste de réactiver 
cette vieille pratique ! Je pense que tout le monde, 
commerçants et consommateurs, a à y gagner sur la 
réduction des emballages.

LH Océanes : Comment êtes-vous devenue 
Experte NOUS on dit zéro gâchis ?
Clotilde : Je suis active localement et j’ai mené pas mal 

d’actions pédagogiques et participatives, comme des 
conférences au Salon Réinventif, organisé par Le Havre 
Seine Métropole, ou des ateliers créatifs.

LH Océanes : Quel est votre rôle en tant 
qu’Experte ?
Clotilde : Contribuer à animer le groupe par des 
publications, donner des trucs et astuces fiables. 
Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir partager ma 
philosophie du zéro déchet, et aussi ce qui marche 
réellement en milieu urbain. Il faut que chacun y trouve 
son compte, et ne pas mettre la barre trop haute pour 
ne pas décourager les bonnes volontés. En montrant 
que financièrement, le zéro déchet, c’est intéressant, on 
donne confiance.

LH Océanes : Pour résumer, pour vous, c’est 
quoi le zéro déchet ?
Clotilde : Prendre soin de soi et de sa famille, de 
l’environnement et de son porte-monnaie.

Pour découvrir le site de Clotilde, rendez-vous sur 
peanutlehavrezd.com
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Vous reprendrez bien la Route du café  ? Pour 
sa quinzième édition, la plus longue et la plus 
exigeante des courses transatlantiques en duo 

nous projette dans un avenir proche et, espérons-le, plus 
propice à l’accueil de ce grand événement nautique et 
populaire.
Cette année, ils seront sans doute encore nombreux à 
vouloir prendre le départ d’une transat devenue mythique, 
tant elle a accueilli – ou contribué à forger – les plus 
grands noms de la voile française et internationale : 

Éric Tabarly, Loïck Peyron, Franck Cammas, Laurent 
Bourgnon, Thomas Coville, Armel Le Cleac’h, François 
Gabart, Clarisse Crémer, Alexia Barrier, Yannick Bestaven, 
vainqueur du dernier Vendée Globe, et bien sûr les 
Havrais Charlie Dalin, deuxième du Vendée Globe, et Paul 
Vatine, qui a donné son nom au bassin où seront amarrés 
les navires.

Quatre classes, trois parcours, plus de suspense
L’une des particularités de la Transat Jacques Vabre est 
d’être une course multi-classes.
Cette année, quatre types de bateaux prendront le 
large. Aux côtés des Class40, Multi50 et IMOCA, les 
Ultimes – véritables géants des mers – seront de retour. 
Pour tenir compte de ces différences de gabarit et de 
puissance, trois parcours exigeants seront proposés, 
avec une première partie commune au départ du Havre 
et une remontée de l’Atlantique supplémentaire. Golfe 
de Gascogne et Pot au noir devraient, cette fois encore, 
révéler les meilleurs stratèges et faire (ou défaire) les 

La Transat Jacques Vabre Normandie 
Le Havre prendra ses quartiers du 
29 octobre au 7 novembre. La course 
au large en duo va faire rêver et 
tourner les têtes vers la Martinique, 
sa nouvelle destination.
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La Route du Café
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Didier LAGUERRE
Maire de Fort-de-France

«

«

C’est une grande fierté pour la ville de 

Fort-de-France et pour la Martinique 

d’accueillir la Transat Jacques Vabre 

Normandie - Le Havre. Nous allons tout 

faire pour que cette édition soit une 

grande réussite, pour que l’arrivée dans 

notre baie – l’une des plus belles au 

monde – soit tout simplement magique. 

Et que les marins puissent découvrir la 

richesse naturelle et patrimoniale de la 

Martinique et de Fort-de-France.
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pelotons de course. D’une distance comprise entre 
4 600 et 6 900 milles, ces parcours différents confortent 
le caractère multi-classes de la Transat Jacques Vabre 
Normandie - Le Havre, avec un vainqueur par classe. Les 
temps de parcours s’équilibreront donc entre les classes, 
de 13,5 jours pour les Multi à 17 jours pour les Class40, 
seuls ces derniers ne franchissant pas l’équateur. Car 
l’autre grande nouveauté pour 2021 est la destination 
d’arrivée, située cette année dans notre hémisphère.

Bons baisers de Fort-de-France
Tous les deux ans, les marins de la Transat Jacques 
Vabre rallient Le Havre, premier port caféier de France, 
à un pays producteur de café. Historiquement, en effet, 
cette course célèbre sportivement et retrace l’héritage 
de la route maritime du café qu’empruntèrent les navires 
marchands à partir du XVIIe siècle. Dans le contexte 
de pandémie mondiale, le choix d’une destination 
sûre et compatible avec les mesures sanitaires 
gouvernementales s’imposait.

La Martinique accueillera donc les participants de la 
Transat dont l’arrivée est prévue en baie de Fort-de-
France. L’arène nautique naturelle assurera un final 
spectaculaire et festif grâce à son cadre et à des 
infrastructures de grande qualité pour l’accueil des 
spectateurs et des partenaires. Véritable berceau de la 
production de café, avant d’être une terre de canne à 
sucre, l’Île aux fleurs accueillit dès les années 1720 les 
premiers plants de café issus des jardins particuliers de 
Louis XIV, avant qu’ils n’essaiment en Amérique du Sud 
et dans toutes les Antilles au tournant du XVIIIe siècle.

Dix jours de fête au Havre
Avant de débarquer en Martinique, les marins auront 
traversé l’Atlantique et passé dix jours à terminer de 
préparer leurs bateaux sur le bassin Paul Vatine. Tout sera 
fait pour transformer la visite du public en une expérience 
inoubliable, pour les petits comme pour les grands. Autour 
des traditionnels stands et au gré des festivités le long 
des quais et des pontons, un programme d’animations 

pensées pour tous les publics proposera d’éclairer, 
éduquer, informer et divertir.
Dans ce domaine, la Transat Jacques Vabre Normandie 
Le Havre aura à cœur de réaffirmer ses engagements 
et ses valeurs d’événement responsable  : en étant 
exemplaire en termes d’organisation et d’empreinte sur 
notre écosystème ; en développant sa responsabilité 
sociétale et sociale, notamment par l’organisation, avec 
French Tech Normandie Le Havre, d’un concours start-
up qui récompensera et soutiendra deux projets (dont 
un projet étudiant) en matière d’industrie nautique ; en 
soutenant particulièrement la féminisation de la course 
au large.
Inspirer, rassembler, engager et transmettre, tels sont 
les objectifs d’une course de voile unique en son genre, 
et qui valorise la performance, dans le respect de 
l’environnement, des femmes et des hommes qui la font 
vivre. 

 Olivier Bouzard 
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Edouard PHILIPPE
Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole «

«

Notre ville a fait le pari de grands 

événements sportifs, à l’image de la Transat 

Jacques Vabre Normandie - Le Havre.

Tous les deux ans, le monde de la voile et 

les passionnés de nautisme se donnent 

rendez-vous autour du bassin Vatine. 

Pour cette 15e édition, Le Havre sera de 

nouveau le point de départ d’une grande 

aventure à travers l’Atlantique. Destination 

Fort-de-France en Martinique pour une 

arrivée inédite qui marquera, j’en suis sûr, 

l’histoire de cette grande course.
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Il est l’un des premiers élaborés en France. 
Le Master Création littéraire du Havre voit 
le jour en 2012 sous l’impulsion de Thierry 

Heynen,  le  d i recteur  de l ’ESADHaR (École 
Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen). 
« Ayant eu un parcours d’artiste, il s’est un jour 
demandé pourquoi n’existaient pas d’écoles des 
"Belles-Lettres" comme il en existe des "Beaux-
Arts". Après en avoir parlé avec le prédécesseur 
d’Élisabeth Robert-Barzman, actuelle directrice 
de l’UFR Lettres et Sciences humaines, Thierry 
Heynen a conçu une maquette d’enseignement », 
explique Frédéric Forte, responsable du Master 
Création l i ttéraire de l ’ESADHaR au Havre. 
« C’est un master doublement chapeauté. Il 
y a d’un côté l’enseignement universitaire qui 
concerne un apprentissage théorique, de fond. 
Et puis il y a le propre de l’enseignement d’une 
école d’art comme l’ESADHaR avec le défi de la 

recherche, de l’exploration qu’on retrouve dans 
l’art contemporain », détaille le poète, membre de 
l’Oulipo.
 
Les quinze meilleurs talents retenus

Toute l’année, des auteurs et écrivains réputés 
interviennent et suivent les élèves dans la 
construction de leur projet littéraire. La pluralité 
des regards et des thématiques lors des ateliers 
d’écriture permet aux élèves d’apprécier différentes 
techniques de travail et de développer la leur. 
« Les étudiants viennent de toute la France. Cette 
année, par exemple, sur 90 candidatures, nous 
avons retenu seulement les quinze meilleures », 
développe Frédéric Forte. D’âges et de formations 
variées, ces étudiants s’alimentent de la recherche, 
des essais et de l’ouverture d’esprit qu’offre ce 
master. « On les pousse à ne pas simplement écrire 
comme ils savent déjà le faire. L’échange entre les 
auteurs et ces futurs écrivains permet cela. Il n’y 
a pas de rapport maître à élève. Chacun apprend 
quelque chose à l’autre », détaille l’enseignant.

La rencontre d’une œuvre littéraire
avec le monde de l’édition

Cette année, seulement six mois après leur 
diplôme, Shane Haddad, 24 ans, sort son premier 
roman Toni tout court aux éditions P.O.L. et Camille 
Reynaud, 26 ans, publie Et par endroits ça fait des 
nœuds aux éditions Autrement. Toutes les deux 
lauréates de la promotion 2020, elles ont obtenu 
des notes maximales face à un jury d’exception 
composé d’écrivains et d’éditeurs. « Leur travail 

était parfait, d’une grande maturité. Shane a un 
talent incroyable, une ouverture d’esprit et un sens 
de la rythmique dans ses mots qui lui est propre », 
confie le professeur. « Pour Camille Reynaud, il faut 
savoir que l’ouvrage qu’elle publie aujourd’hui, elle 
l’a réalisé en première année. Ça montre l’étendue 
et la justesse de son talent. » Toutes deux ont eu 
la chance, par le biais du Master, que leur projet 
littéraire rencontre le monde de l’édition. « C’est 
une rencontre où les éditeurs identifient une œuvre 
qui se distingue de toutes les autres », déclare 
Frédéric Forte.

Le Havre, terre d’inspiration
Des talents qui se concrétisent au Havre et qui 
souvent y restent. C’est le cas de Shane Haddad, 
de Camille Reynaud et de bien d’autres. « La ville 
du Havre ajoute un plus à leur écriture. C’est une 
ville qui apporte de la matière et qui imprègne de 
sa présence les textes des étudiants. Il y a une 
atmosphère unique dans cette ville de par son 
architecture, la mer et son cadre de vie », souligne 
Frédéric Forte. Le Havre comme terre d’inspiration, 
comme moteur de créativité, la ville écrit elle 
aussi depuis 2012 sa relation avec la littérature. 
« Si le Master continue à être aussi bien reconnu, 
l’histoire de la littérature havraise va s’ancrer dans 
le temps. Elle s’est d’ailleurs déjà installée grâce 
à la présence de ces jeunes écrivains qui sortent 
du Master », insiste le passionné de poésie. 
Laboratoire d’architecture moderne, décor de 
cinéma et paysages impressionnistes, Le Havre est 
aussi une terre de création littéraire.

Depuis sa création en 2012, le Master de Création littéraire de l’ESADHaR au Havre voit régulièrement naître et être 
publiés de nouveaux auteurs sortant de cet apprentissage mêlant littérature et art. Frédéric Forte, responsable 
de cette formation, nous confie les secrets de cet enseignement d’exception.

CRÉATION LITTÉRAIRE 
Le Master très prisé du Havre

Frédéric Forte, responsable du Master Création littéraire de l’ ESADHaR 
au Havre
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Aylin 
MANÇO
29 ans, auteur de 
La Dernière Marée 
chez Talents Hauts 

(2019) et Ogresse, 
éditions Sarbacane 

(2020)

« Ce master donne l’impulsion nécessaire pour se 
placer dans le paysage éditorial. »
« J’ai toujours énormément écrit. Mais j’ai repoussé de nombreuses 
fois le moment où j’écrirais mon premier roman. Après mes études et 
un job d’ingénieur consultant, je me suis finalement lancée dans ce que 
j’aimais faire en intégrant le Master Création littéraire au Havre. Cette 
ville a ce côté un peu “insulaire” où la vie n’est pas très chère et qui 
nous permettait, entre artistes, de nous fréquenter. Un excellent moyen 
de rester concentrés sur notre sujet. Grâce à cette formation, j’ai eu 
la chance de rencontrer des auteurs jeunesse que j’aimais beaucoup 
comme Clémentine Beauvais. Ces deux ans de pratique m’ont enseigné 
que l’écrit est comme une course d’endurance. Je le traite comme une 
résistance à l’effort. J’ai appris à développer ma pensée critique sur la 
littérature et me suis rendu compte que mes convictions n’étaient que 
des opinions. Ce qui a une incidence sur mon écriture. Ce master donne 
l’impulsion nécessaire pour se placer dans le paysage éditorial, de s’y 
sentir légitime. »

 Dossier réalisé par Laurie-Anne Lecerf 

Shane HADDAD
24 ans, auteur de Toni tout court, 
éditions P.O.L. (janvier 2021)

« C’est le Master de création 
littéraire qui m’a confortée 
dans mon envie d’écrire de 
la fiction »
« Toute petite déjà, j’écrivais de la 
fiction. Le Master Création littéraire 
m’a confortée dans cette idée, d’autant 
plus que Le Havre répond à mes 
attentes et me permet de réaliser de 
longues marches. Elles sont mon 

moteur de création. Le plus de ce master, c’est aussi la diversité de courants 
littéraires que peuvent représenter les différents écrivains qui y participent. 
Cette formation permet les échanges productifs entre nous autour de 
diverses façons de lire, de penser. Elle permet aussi d’apprendre, de savoir 
écouter. Nous sommes réunis autour d’un projet commun : écrire. Ce n’est 
pas grave si l’on n’écrit pas tous les jours, il faut se déculpabiliser et trouver 
son rythme. Cela permet de se faire confiance, d’être sincère et juste dans 
son écriture. »

Guillaume SØRENSEN
28 ans, auteur du Planisphère Libski, 
éditions de l’Olivier (août 2019)

« J’avais besoin de me faire 
confiance, cette formation 
a été la confirmation de 
mon style d’écriture »
« C’est par le bouche-à-oreille 
que j’ai entendu parler du Master 
Création littéraire. Je sortais d’un 
enseignement très traditionnel à 
l’Université catholique de Louvain en 
Belgique et j’avais envie d’entrer dans 

un master littéraire avec plus d’échanges entre les professeurs et les élèves. 
C’est ce que j’ai trouvé avec cette formation entre l’université et l’école d’art : 
un vrai travail collaboratif. La proximité avec les professeurs et les auteurs 
a permis de concentrer en deux ans ce que j’aurais eu du mal à réaliser en 
dehors du Master. J’avais besoin de me faire confiance, cette formation a 
été la confirmation de mon style d’écriture parce qu’on s’autorise à essayer, 
à oser se saisir de sa propre langue et de la travailler. Les conseils, les 
références et les regards que m’ont apportés les auteurs et les professeurs 
m’ont aidé à canaliser mon écriture, à la rendre plus performante et à 
l’enrichir. »

Camille 
REYNAUD

26 ans, auteur de 
Et par endroits ça 

fait des nœuds, 
éditions Autrement 

(janvier 2021)

« Le Master 
m’a permis d’avoir l’espace et le temps d’écrire »
« À 23 ans, j’ai fait une rupture d’anévrisme et j’ai dû abandonner mon 
projet : faire des recherches en sociologie en Amérique du Sud. Je me 
suis dirigée vers la création littéraire après cet événement. Après une 
année de service civique pendant laquelle j’ai rédigé des chroniques sur 
les rapports entre les deux sexes dans les œuvres de fiction, j’ai postulé 
au Master de Création littéraire au Havre. J’ai eu un vrai coup de cœur 
pour la ville. Lors des ateliers du master, j’ai eu envie d’écrire sur le 
cerveau, raconter cette histoire qui m’était arrivée. La formation permet 
vraiment de construire une réflexion sur son écriture, d’avoir l’espace et 
le temps d’écrire. Nous sommes quinze étudiants, cela nous permet de 
confronter nos textes aux regards critiques des autres. De ne pas écrire 
que pour soi. »
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ANISSA BOUHEMED,

Pour Anissa Bouhemed, 2021 marque la concrétisation d’un projet : l’ouverture en 
janvier de Graine de bien naître et Bulle de femme, un cabinet pour accompagner 
la maman, de la grossesse à la vie parentale. Le local est situé au Santé Pôle, 
dans le quartier du Mont-Gaillard. « Après une expérience de huit ans en insertion 
professionnelle et sociale à la Mission locale, j’ai eu envie de m’investir dans 
l’accompagnement des personnes. » La crise sanitaire confirme l’ambition d’Anissa, 
qui choisit de concilier bien-être et parentalité. Elle se focalise sur la période de la 
grossesse et post-naissance. Pour aider la maman à assumer un nouveau rôle dans 
une période de bouleversements psychologiques et morphologiques importants, le 
concept d’Anissa innove en associant massages et coaching de vie.

Un accompagnement tout en douceur et bienveillant
Parmi les nombreuses prestations pour lesquelles elle a été formée, Anissa propose 
des massages pour les femmes enceintes et les bébés. Le massage post-natal vise 
à reconnecter la femme avec elle-même. Pour aider à ce retour vers soi, Anissa 

propose de la relaxation et des séances de rencontres. « Comme facilitatrice du 
Cercle francophone Mamans-Bébés, j’organise des cercles mamans-bébés autour de 
thématiques. » Au cabinet d’Anissa, il est également possible de trouver des conseils 
pour organiser la reprise du travail, la garde de son enfant, tirer le meilleur d’un congé 
parental… « Je ne remplace ni la sage-femme, ni le gynécologue, ni le médecin. Mon 
activité est complémentaire de celle des professionnels de santé. » À l’avenir, elle 
espère travailler avec les acteurs de la petite enfance, publics et associatifs, avec un 
objectif : toucher les mamans du quartier.

Séverine Routel 

Santé Pôle, bâtiment 1 - 164, rue Florimond-Laurent
07 50 09 47 93 - contact@graine-et-bulle.fr
graine-et-bulle.fr
Les rendez-vous se déroulent dans le respect du protocole sanitaire. Ils ne sont pas 
pris en charge par l’assurance maladie.

Boutique ou atelier ? Le commerce au Havre se 
réinvente sous l’impulsion de jeunes talents. 
L’ Atelier Super en est l’illustration, à mi-chemin 
entre studio de design, espace dédié à la création 
de céramiques et boutique d’objets originaux 
imaginés par Virginie Willerval et Jean-Baptiste 
Durand, nos super commerçants. Tous deux 
designers de formation, ils collaborent ensemble 
depuis dix ans, d’abord à Paris. Lors d’un week-
end de découverte du Havre, ils partagent le même 
coup de foudre pour une ville dont l’ambiance 
portuaire et maritime les séduit. « On a senti une 
vraie énergie créative et nous avons compris que 
c’était là que notre nouvelle vie nous attendait. »
Véritable déclencheur, Le Havre réserve aussi le 
meilleur accueil à leur projet de lieu protéiforme. 
Virginie, qui se passionne pour la céramique, y 
propose des ateliers et notamment des cours de 
modelage à partir de six ans. Équipé de plusieurs 
tours et d’un four spécifique, l’espace s’ouvre 

également à d’autres 
céramistes accompagnés 
de leurs élèves, ainsi qu’à 
la pratique libre : l’Atelier 
Super fournit alors la terre, 
les émaux et les engobes 
nécessaires pour laisser 
libre cours à l’imagination. 
« Nous croyons dans le croisement des talents 
et des pratiques, et nous nous réjouissons de 
voir des personnes gagner en autonomie grâce 
à l’accès libre à l’atelier », confirment Virginie et 
Jean-Baptiste.
Dans ce tout nouvel espace, les deux designers 
n’oublient pas non plus de se consacrer au 
développement de leurs propres projets de design, 
qu’ils proposent à la vente dans leur boutique : 
carafes en verre, vases en faïence, miroir original…
En favorisant la transmission de savoir-faire arti-
sanaux, ce lieu d’un nouveau genre décomplexe 

la relation entre créateurs, amateurs et acheteurs. 
Et ça, c’est vraiment super !

Olivier Bouzard 

Atelier Super, 50, rue Raoul-Dufy
06 50 15 04 18 - contact@ateliersuper.com
ateliersuper.com

 @ateliersuperLH   _ateliersuper_

Durant les vacances d’hiver, l’Atelier Super 
propose des stages de découverte pour jeune 
public dès 6 ans (3 sessions de 2 heures). 
120 €/enfant.

ATELIER SUPER
Un lieu ouvert à la créativité 
et au partage 
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créatrice de Graine de bien naître et Bulle de femme

« Mon objectif : le bien-être 
et l’épanouissement  

de la maman »
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 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

P ho t oP ho t o
S P H È R E

Vous avez un compte Instagram ? 

N’hésitez pas à poster vos photos 

du Havre en les taguant #lh_lehavre : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.

RIEN NE SE PERD, 
TOUT SE CUISINE !

L’application havraise Save 

Eat célèbre ses trois ans. Save 

Eat, c’est l’outil idéal pour 

cuisiner sans gaspiller grâce à 

l’expertise de deux ingénieures 

en agroalimentaire et innovation 

engagées dans l’anti-gaspi. 

Pour sa troisième année de vie, 

l’application fait peau neuve pour 

vous proposer une expérience 

toujours plus personnalisée et 

intuitive.

Alors ne jetez plus, cuisinez grâce 

à Save Eat !

Une application gratuite à 

télécharger sur  

et .

Merci @celalexcados 
pour ce bonhomme de mer 

aussi rare qu’insolite !  

Grâce aux pages Facebook @LH Le Havre et @Conservatoire Arthur Honegger, 

Le Havre, votre salon se transforme en salle de sport et de spectacle ! Entre 

cardio, fitness et yoga d’un côté, et concerts de l’autre, la culture et le sport 

s’invitent chez vous.

Pour faire du sport, rendez-vous sur la page 
 @LH Le Havre chaque mercredi à 18 h 30 

pour votre cours de yoga et chaque samedi à 
10 h pour votre cours de fitness.

Pour écouter de la musique, rendez-vous sur 
la page  @Conservatoire Arthur Honegger, 

Le Havre chaque vendredi à 12 h 30.

Bonne séance à tous !

Entre sport et musique, 
pourquoi choisir ?



14 TRIBUNES LIBRES

C’est l’ambitieux projet porté par Edouard PHILIPPE 
pour le quartier Danton qui a conduit à la première 
concertation d’ampleur au Havre. Les habitants, 
très demandeurs, ont répondu présents pour 
co-construire le projet de transformation de leur 
quartier. Cette concertation a été exceptionnelle 
dans sa durée, débutée en 2011, mais aussi pour la 
qualité du dialogue et l’intensité de l’investissement 
des habitants. Cette démarche nous a inspirés, et 
nous guide encore dans les nombreuses rénovations 
urbaines engagées depuis.

Quai de Southampton, place Saint-Paul à Aplemont, 
Graville - La Vallée et Dumont d’Urville dans les 
quartiers Sud, rue Lebon ou place Vavasseur à 
Sanvic, les concertations organisées par la Ville 
du Havre n’ont pas manqué, et ont associé des 
milliers d’habitants et d’usagers. Cette association 
aux projets de la ville ne se limite d’ailleurs pas aux 
grandes rénovations urbaines. Nous avons ainsi 
travaillé en profondeur avec les parents d’élèves 
et les enseignants pour repenser la cour de l’école 
Massenet-Maridor, à Graville, ou créer un parvis et 
une fresque à l’école Jules-Guesde.

Lors de chacune de ces concertations nous 
apprenons, et prenons soin d’améliorer nos outils et 
nos méthodes. Car cette démarche est un exercice 
délicat. Il demande beaucoup de patience, d’humilité 
et de travail. En outre, et ce n’est pas la moindre des 
difficultés, élus et habitants doivent gérer le temps 
long qui caractérise les projets d’aménagements 
urbains.

Après des mois d’échanges, parfois même des 
années, s’engage le temps de la réalisation concrète 
des projets. Elle passe par des étapes longues et 
complexes, avant que ne débutent les travaux. Ce 
moment suscite toujours beaucoup d’impatience et 
de frustration parmi les habitants, et on le comprend. 

La majorité municipale du Havre, qui préside actuel-
lement la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole, souhaite prolonger le tramway du Havre vers 
Montivilliers. Ce projet n’a fait l’objet d’aucune concerta-
tion avec la population.

Le prolongement du tramway pourrait impliquer la 
fermeture du Lézarde Express Régional, une ligne 
TER reliant Montivilliers au centre-ville havrais en 
17 minutes. Le tramway, quant à lui, prendrait deux fois 
plus de temps pour réaliser le même parcours. La majo-
rité défend que le tramway augmenterait la fréquence 
des dessertes. Nous leur répondons qu’il faut associer 
les habitants à la décision. De plus, pourquoi fermer la 
porte à un maintien de la ligne TER, d’ailleurs fréquentée 
et très appréciée des usagers, en parallèle de l’extension 
du tramway ?

Le tramway a le potentiel de changer tout un quartier et 
d’améliorer la vie des riveraines et des riverains. Mais 
les conséquences peuvent être fâcheuses lorsqu’un 
projet est conçu avec précipitation. Des commerçants 

de Graville s’interrogent sur la pertinence 
de faire passer le tramway par la rue 
de Verdun alors que les bus 9 et C2 la 
desservent déjà. Le tramway ne doit par 
ailleurs ni se construire au détriment des 
pistes cyclables ni de la fluidité du trafic 
routier : il est primordial de maintenir la 
qualité du réseau de bus havrais.

Les transports en commun doivent jouer 
un rôle majeur dans l’amélioration du bien-être des habi-
tants du Havre. En fluidifiant les liens entre secteurs 
urbains, ils permettent la réduction des phénomènes 
de ségrégation sociale par quartiers. À ce titre, les élus 
d’Un Havre Citoyen continuent de défendre avec ardeur 
la gratuité des transports en commun.

Penser le tramway, c’est l’opportunité d’envisager une 
politique de long terme. L’ébauche du futur tracé se base 
sur des documents obsolètes quant aux risques de 
submersion marine datant de 2015. Or, selon les modé-
lisations de l’Agence Européenne de l’Environnement 

datant de 2020, c’est plus de 30 % de la ville basse 
qui risque d’être submergée d’ici 2100. Ceci interroge 
le projet actuel. Face à la montée des eaux, une véri-
table stratégie de résilience s’impose. Y associer les 
Havraises et les Havrais, c’est aussi préparer l’accepta-
bilité pour faciliter une action commune et efficace.
Face aux urgences écologique, démocratique et sociale, 
il est impératif de construire, avec les Havraises et les 
Havrais, une politique des transports ambitieuse.

 Pour le groupe

Dans le cas du quartier Danton, les équipes de la 
Fabrique ont animé cette période de transition avec 
beaucoup d’énergie pour que les habitants suivent les 
étapes du projet, jusqu’aux premières réalisations.

Les Havrais sont désormais familiers de ces 
démarches, et s’y engagent avec enthousiasme. En 
témoignent la qualité et l’intensité des échanges dans 
le cadre de la concertation des quartiers Notre-Dame 
et Saint-François, qui va reprendre après une pause 
liée aux élections municipales et à la crise sanitaire. 
En témoignent également les concertations conduites 
par Logéo Seine, avec la ville du Havre, pour la 
rénovation de la Cité Jardin, à Aplemont, ou celle, très 
ambitieuse, de la tour Réservoir, à Caucriauville.

La qualité des aménagements et des équipements 

qui est le fruit de ce dialogue avec les habitants, 
comme l’Espace Simone-Veil à Danton, constitue la 
meilleure preuve du succès de la démarche. Nous 
sommes déterminés à poursuivre dans cette voie, qui 
permet de coller au mieux aux besoins des Havrais 
et à respecter l’identité de chacun de nos quartiers. 
C’est dans cet esprit que nous lancerons dès cette 
année une nouvelle concertation avec les habitants 
et usagers du quartier Thiers-Coty pour y améliorer 
les espaces publics, en parallèle de l’implantation 
d’un marché gourmand sur le parking du funiculaire. 
Continuons, ensemble, à œuvrer pour que se 
modernise Le Havre !

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

L’INDISPENSABLE
CONCERTATION

POUR UN TRAMWAY DES HAVRAISES ET DES HAVRAIS  

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny 
BOQUET

Pierre 
BOUYSSET

Gaëlle 
CAETANO

Annie 
CHICOT

Hady 
DIENG

Sophie 
HERVÉ

Denis 
GREVERIE

Laurent 
LANGELIER

Laurent 
LOGIOU

Gérald 
MANIABLE

Nathalie 
NAIL





J’inscris
mon enfant*

à l’école
*Né jusqu’au
31 déc. 2018

Du 16 FÉVRIER au 12 MARS 2021
R e n t r é e
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1ère rentrée en maternelle 
ou changement d’école

Prévoir votre livret de famille, un justificatif 
de domicile et le certificat de radiation 
(uniquement en cas de changement d’école).

 l	Sur hariane.fr
C’est simple, 
il suffit de vous laisser guider.

Ou contactez le 

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

 l
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