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GRAND CENTRE DE VACCINATION 
STADE OCÉANE

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Le grand centre de vaccination Stade Océane vous accueille du lundi au samedi à partir de 9 h, 
exclusivement sur rendez-vous :

En ligne 

Téléphone 
•  La plateforme téléphonique régionale : 02 79 46 11 56 accessible du lundi au vendredi  

de 8 h à 18 h sans interruption.
•  La plateforme téléphonique nationale : 0800 009 110 accessible 7j/7 de 6 h à 22 h sans 

interruption.

COMMENT VOUS RENDRE AU GRAND CENTRE DE VACCINATION STADE OCÉANE ?
 Par navettes gratuites au départ du pôle de la gare du Havre. 
Du lundi au samedi à partir de 8 h 30 puis toutes les 15 min.

Le service MobiFil de transport gratuit à la demande est à la disposition des habitants de la 
Communauté urbaine qui ont des difficultés à se déplacer. 
Composez le 02 35 22 34 34 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 
17 h 30) pour réserver votre offre de transport depuis votre domicile jusqu’aux centres de 
vaccination.

Bus réseau LiA : 
               Arrêt Auguste Blanqui 
     Arrêt Jules Deschaseaux             Arrêt Stade Océane       Arrêt Champs Barets

Arrêt Graville

Accès gratuit au parking         et  

Pour plus d’informations : normandie.ars.sante.fr
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En cette période de crise sanitaire, 

LH Océanes, magazine municipal 

de la Ville du Havre, vous propose 

exceptionnellement cette édition 

numérique, afin de continuer à vous 

informer sur l’actualité de la ville et 

des Havrais. Respectez les gestes 

barrières et les distanciations 

physiques. Portez un masque. 

Prenez soin de vous et des autres. 

TOUS MOBILISÉS.
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04 BREF ! 12/14 ILS FONT BOUGER LE HAVRE
La Reliure, nouveau tiers-lieu dans le quartier Danton, ouvrira ses portes  
en septembre

Liliane DASSIS, écoutante à S.O.S Amitié

15 L'INTERVIEW
Camille STENGEL, alias CAMILLE LA DANSEUSE 
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05/08 L'ACTU
Extension du réseau de distribution de chaleur dans les quartiers Bléville  
et Mont-Gaillard, Havrais dires : paroles de spectateurs, Cassandra apprentie virtuose  
de la contrebasse grâce au dispositif DEMOS, sécurisation de pistes cyclables…

16 TRIBUNES LIBRES
Rendez-vous sur lehavre.fr 

pour plus d’informations

 

Aujourd’hui, en ces périodes de vacances scolaires qui ont été avancées de deux semaines, je tiens à vous 
faire part de tout mon soutien. Je sais les contraintes d’organiser son quotidien avec les nouvelles mesures 
de restriction entrées en vigueur au début de ce mois d’avril, et que nous devons continuer de respecter 
scrupuleusement. Je sais à quel point il peut être difficile de poursuivre son activité professionnelle tout en 
restant attentif au bien-être et aux besoins des enfants. Je sais la lassitude et l’anxiété que cette situation 
représente, particulièrement pour celles et ceux qui vivent dans des conditions matérielles précaires. 
 
Actuellement, un service de garde est assuré pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de 
l’épidémie : neuf écoles et une crèche municipale restent ouvertes pour continuer à les accueillir. Et pour les 
autres enfants, la Ville propose, durant ces deux semaines de vacances scolaires, une offre gratuite d’activités 
de plein air, sportives et ludiques, parfaitement respectueuses des consignes sanitaires et du cadre fixé 
par le Gouvernement, en tout petits groupes. Nos bibliothèques sont également ouvertes et continuent de 
vous accueillir. Je vous invite à retrouver l’ensemble des activités proposées sur le site internet lehavre.fr.  
 

Pour espérer retrouver un quotidien le plus normal possible, la vaccination est essentielle et la réponse la plus efficace. Depuis maintenant dix jours, un grand centre de 
vaccination a ouvert ses portes au stade Océane, venant renforcer la stratégie vaccinale de notre territoire. Ce sont ainsi plus de 7 000 doses qui y ont été administrées, 
principalement aux personnes âgées de plus de 70 ans. Ce processus est en cours d’intensification car, à compter de ce vendredi 16 avril, les personnes âgées de 
plus de 60 ans peuvent prendre rendez-vous sur sante.fr ou au 02 79 46 11 56 pour bénéficier d’une première injection. Ce centre est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 
19 h. Pour vous y rendre, la Communauté urbaine met à votre disposition une navette gratuite qui relie, toutes les 15 minutes, la gare routière du Havre au stade Océane. 
 
La vaccination produit déjà ses effets, la baisse du nombre de contaminations de nos aînés en témoigne. Continuons sur cette belle dynamique ! Elle est notre espoir. Pour vous, 
pour vos proches : prenez rendez-vous dès que possible et faites-vous vacciner dès que ce sera votre tour.

Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez.
Edouard PHILIPPE

Maire du Havre, 
président Le Havre Seine Métropole
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LE CHIFFRE

Cinq poubelles compactantes sont également installées pour la saison 
d’avril à septembre, ce qui représente 25 poubelles supplémentaires.

Pré-demande de CNIe en ligne ici : https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Pour simplifier  
vos démarches… 

Avez-vous remarqué cette petite fenêtre bleue qui s’affiche en bas à droite 
de votre écran lorsque vous effectuez certaines démarches administratives 
en ligne ? Il s’agit d’un chatbot mis en place par la Ville du Havre pour 
vous aider lors de votre navigation sur lehavre.fr. Cet assistant virtuel est 
disponible sur deux rubriques actuellement : celles relatives à l’identité 
(carte nationale d’identité et passeport) et celles liées au couple (PACS et 
mariage). Dès que vous êtes connecté sur l’une de ces pages, une fenêtre 
bleue – fenêtre de discussion – s’active. Plusieurs questions à choix 
multiples vous sont alors posées, permettant de déterminer votre situation 
précise, et de vous apporter la réponse la plus adaptée, ainsi que la liste des 
documents nécessaires à la réalisation de ces formalités.
Rendez-vous sur lehavre.fr

DEUX NOUVEAUX CARREFOURS DES PARENTS
Plusieurs fois par mois, le Carrefour des parents permet aux parents ou 
grands-parents d’enfants de 0 à 17 ans de se retrouver pour échanger avec 
un ou plusieurs intervenants autour d’une thématique liée à l’éducation. Son 
objectif ? Favoriser le partage de bonnes pratiques, diffuser l’information 
pour accompagner l’éducation des enfants et rompre la solitude des parents 
face aux questions qu’ils se posent. En mode dématérialisé, le Carrefour des 
Parents donne deux nouveaux rendez-vous en cette deuxième quinzaine 
d’avril. Inscrivez-vous, l'anonymat et la confidentialité sont toujours respectés.

Prochains rendez-vous :

 •  Comment réussir son allaitement ? Les motivations,  
les avantages et les contraintes.  
Mardi 20 avril de 14 h à 16 h

 •  Éveil, stimulation, activité… trop ou pas assez ?  
Quels sont les besoins de l’enfant ?  
Jeudi 22 avril de 9 h à 11 h

Inscription au 06 82 92 94 29 ou à l’adresse mail agnes.ricchiuti-mesenge@lehavre.fr

Une nouvelle carte d’identité électronique va remplacer 
l’actuelle CNI. Le département de la Seine-Maritime fait 
partie des territoires qui expérimentent sa mise en place 
depuis le 29 mars 2021. Ce titre a vocation à compléter l’offre 
existante, en rendant possible une authentification en ligne 
forte. La CNIe comprend en effet plusieurs mécanismes 
de sécurité, dont une puce électronique similaire à celle 
des cartes bancaires contenant diverses informations. Elle 
est également dotée d’un QR code permettant de vérifier 
rapidement une éventuelle fraude.

Modalités d’instruction et de la délivrance de la CNIe
Les modalités de délivrance de la CNIe sont identiques 
à celles des passeports – devenus biométriques depuis 
2009 – avec une double vérification des empreintes, à 
l’instruction et à la délivrance du titre. Il n’y a plus de 

droit d’option en ce qui concerne les empreintes, qui sont 
obligatoirement relevées et rattachées à la carte. Désormais 
fabriqués à l’Imprimerie nationale, les titres, au format 
« carte de crédit », sont en polycarbonate, plus robuste et 
plus facile d'utilisation pour les usagers. La CNIe est dotée 
d'éléments en relief afin de permettre aux personnes mal 
voyantes de distinguer deux cartes de même format. 
Pour les communes, le processus reste inchangé lors 
du recueil de la demande de CNIe. L'usager a toujours 
la possibilité d'effectuer une pré-demande en ligne, afin 
de gagner du temps et de limiter ses déplacements en 
mairie. La durée de validité de la Carte nationale d'identité 
électronique est égale à dix ans pour tous les usagers, 
afin d'assurer la conformité avec les autres pays d’Europe.  
À compter du 2 août 2021, plus aucune CNI ancien format ne 
sera délivrée, jusqu’à sa suppression totale prévue en 2031.

Une carte nationale d'identité électronique (CNIe)  
pour plus de sécurité

FACE AVANT DE LA CARTE

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

©

FACE AVANT DE LA CARTE

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

©

C’est le nombre de poubelles installées 
sur la promenade de la plage.

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
mailto:agnes.ricchiuti-mesenge@lehavre.fr
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VERS UNE DIMINUTION DES COÛTS DE CHAUFFAGE  
POUR LES HAVRAIS
L’extension des réseaux de chaleur d’ici trois ans permettra à la moitié des logements havrais de bénéficier  
d’une énergie locale à prix attractifs. Explications.

Deux réseaux de distribution de chaleur – Mont-
Gaillard et Le Havre Sud – sont implantés sur le 
territoire communal. La communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole, leur propriétaire, va investir près 
de 125 millions d’euros d’ici 2024 pour étendre ces 
réseaux vers de nouveaux quartiers, rendant possible 
le raccordement de la moitié des logements de la ville 
et de nombreux équipements publics.
Dès la mi-avril débute en ville haute l’extension du 
réseau du Mont-Gaillard vers les quartiers Points-
Cardinaux et Bléville. D’ici un an, 40 % de logements 
supplémentaires et 15 000 m² de bâtiments tertiaires 
seront raccordables pour leur alimentation en chaleur et 
eau chaude sanitaire. L’extension du réseau de chaleur 
Le Havre Sud, de Caucriauville vers la ville basse, sera 

réalisée en plusieurs phases d’ici 2024, permettant de 
diviser l’empreinte carbone du réseau par sept ! Pour 
les ménages abonnés à l’un de ces deux réseaux, 
la diminution attendue de la facture énergétique 
représentera un réel gain de pouvoir d’achat.

Vers la neutralité carbone en 2050
À terme, l’ensemble du territoire de la ville sera couvert 
par un réseau de distribution de chaleur vertueux, 
fonctionnant à partir d’énergies renouvelables et 
abordables, comme la biomasse ou la récupération de 
chaleur industrielle. Le réseau Le Havre Sud va se doter 
d’une nouvelle centrale qui permettra d’alimenter à 80 % 
le réseau de chaleur urbain et le futur réseau de chaleur 
industrielle. Cette centrale, pour laquelle 45 emplois 

seront créés, fonctionnera à partir de déchets biomasse 
et de combustibles solides de récupération : déchets de 
bois, d’activités économiques, encombrants, meubles…
Les investissements de rénovation et d’extension 
des deux réseaux de chaleur représentent une étape 
majeure vers la transition énergétique du territoire : la 
diminution d’émissions de CO², estimée à un million 
de tonnes, contribuera significativement à l’objectif 
ambitieux fixé par la Communauté urbaine d’atteindre 
la neutralité en émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2050.

Olivier Bouzard   

Groupe
Jules Bourgogne

Groupe
Sous-Bretonne

Groupe
Jean Cocteau

Groupe
Paul Bouchez

Résidence
Tristan Bernard

AREA
Maurice
Genevoix

Alcéane
Maurice
Genevoix

Pré-élémentaire
Saint-Just

Chaufferie Biomasse

Pré-élémentaire Paul Eluard

Mairie annexe de Bléville
         et salle des fêtes

Coalia

Élémentaire
Paul Eluard II

Élémentaire
Paul Eluard

Réfectoire
Jean Delahaye

Résidence
Bocage

Collège Théophile Gauthier

Élémentaire
Théophile
Gauthier

Chaufferie
des Points
Cardinaux

Groupe
Cassiopée

Résidence 
H76

MONT-GAILLARD

BLÉVILLE

POINTS CARDINAUX

SANVIC

Avenue du Grand Hameau
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Rue Maurice Genevoix

Rue Pierre Farcis

Rue Tristan Bernard

Rue Albert Samain

Rue Léon Tolstoï

Extension du réseau
de distribution de chaleur
quartiers Bléville / Mont-Gaillard
2021 > 2022

Nouveau réseau à créer

Réseau existant

15 km
de réseau 

existant

5 km
de nouveau

réseau 
à venir
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Bien que les Français aient été au rendez-vous depuis le 
début de la crise sanitaire, les besoins en transfusions 
restent constants et quotidiens. Pour que la mobilisation 
se poursuive au Havre, l’Établissement Français du Sang 
(EFS) continue d’accueillir les volontaires. 
Ainsi, les habitants du territoire peuvent donner leur sang 
et apporter leur soutien à l’EFS en prenant rendez-vous 
directement à la maison de l’Établissement Français du 
Sang, située au 75, rue Bernardin-de-Saint-Pierre au Havre.
La Ville du Havre se veut particulièrement engagée dans 
cette démarche puisque, depuis 2014, elle est labellisée 
commune partenaire du don de sang. 

Donner son sang : comment s’y prendre ? 
S’il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans pour faire don de son 
sang, il existe tout de même plusieurs critères d’éligibilité. 
Un test en ligne est disponible sur le site de l’EFS afin 
d’évaluer si les conditions sont réunies pour donner son 

sang, et ainsi sauver jusqu’à trois vies. Globules rouges, 
plasma et plaquettes sont séparés, et le malade ne reçoit 
que la partie dont il a besoin. Grâce aux donneurs, un 
million de personnes sont soignées chaque année.
Afin de respecter les règles sanitaires, l’EFS invite les 
donneurs à prendre rendez-vous directement en ligne 
sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, ou par 
téléphone au 02 35 21 19 33. Un masque homologué sera  
remis à chaque volontaire dès son arrivée. Le donneur 
peut se rendre en collecte sauf s’il présente des 
symptômes grippaux ou des symptômes pouvant 
ou ayant pu s'apparenter à la COVID-19. Un donneur 
récemment vacciné contre la COVID-19 peut donner son 
sang si le vaccin a été réalisé en Europe.

Lucile Duval  

Pour tout savoir sur le don du sang, rendez-vous 
sur dondesang.efs.sante.fr

PENDANT LA CRISE SANITAIRE,  
LA COLLECTE DE SANG CONTINUE !

HAVRAIS DIRES : PAROLES DE SPECTATEURS
Scène incontournable de la vie havraise, le Théâtre de l’Hôtel de Ville est, comme les autres lieux de culture, 
temporairement fermé. C’est dans ce contexte que deux comédiennes ont recueilli les confidences d’abonnés  
de la Saison culturelle.

Malgré le renfort des mesures sanitaires, la collecte de dons de sang reste primordiale pour répondre aux besoins 
des patients. Plus que jamais, consacrez une heure de votre temps à donner votre sang : les réserves sont fragiles, 
l'EFS compte sur vous.
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Comédienne formée au prestigieux Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
de Paris, Aymeline Alix a créé en 2018, en tant que metteur en scène, la Compagnie 
du 4 septembre. Une nouvelle aventure, comme un retour aux sources, puisqu’elle a 
décidé de la vivre au Havre, sa ville natale. Récemment, la Ville du Havre a proposé 
à Aymeline une résidence au Théâtre de l’Hôtel de Ville. Objectif : maintenir le lien 
avec les abonnés en temps de fermeture des lieux culturels. « Avec Juliette Léger, 
comédienne également, nous avons élaboré un questionnaire autour du spectacle 
vivant et appelé plus de cinquante fidèles du Théâtre. Les échanges furent très riches, 
parfois surprenants et souvent drôles ! » Parmi les sujets abordés avec les abonnés : 
leurs plus beaux souvenirs au Théâtre, la pièce qu’ils imagineraient en écho à la crise 
sanitaire, mais aussi des recettes, chansons, poèmes à partager. Leur philosophie de 
vie, aussi.
 
Une mine d’or de souvenirs, des trésors d’imagination
Les deux artistes ont récolté, via la voix des spectateurs, de nombreux souvenirs qui 
racontent l’histoire du Théâtre. Elles ont été aussi frappées par l’imaginaire très fertile 
de leurs interlocuteurs. L’expérience leur a aussi révélé que les abonnés avaient le 
même manque de spectacle vivant que les artistes. Aymeline raconte avec émotion : 
« Au téléphone, les personnes se laissent aller à davantage de confidences. L’une 
d’elles m’a dit : on est rendu vivant par le spectacle vivant. » Elle ajoute : « Les gens 
ne parlent pas que du spectacle, pour eux, c’est un tout : la sortie, les amis. Aller voir 
une pièce, c’est l’occasion de rencontrer du monde. Le spectacle reste une expérience 
collective.» Les conversations enregistrées par Aymeline et Juliette feront l’objet d’une 
création sonore à découvrir prochainement.

Séverine Routel  Juliette Léger et Aymeline Alix ont eu de nombreux abonnés du Théâtre au bout du fil.

http://www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
https://dondesang.efs.sante.fr/
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Il paraît déjà loin le temps des « tutti », moments de répétition en groupe où les 
petits musiciens du dispositif DEMOS pouvaient répéter ensemble, tous pupitres 
confondus. À défaut de pouvoir intégrer un véritable orchestre symphonique, les 
90 élèves volontaires venus de six écoles havraises situées en quartiers prioritaires, 
ainsi que quinze élèves gonfrevillais, continuent de s’exercer par familles 
d’instruments, pour perfectionner leur maîtrise personnelle. Grâce aux exercices mis 
à leur disposition par les professeurs du conservatoire Arthur Honegger pendant le 
confinement, puis à la reprise des ateliers en petits groupes en septembre dernier, 
la motivation est toujours là, plus retentissante que jamais. Ils espèrent que les 
conditions sanitaires leur permettront bientôt de pouvoir mettre ce temps de travail 
individuel au profit d’une réalisation collective, à l’instar de leurs encadrants et 
des initiateurs du projet DEMOS au sein de la Philharmonie de Paris, dont c’était 
l’objectif de départ. 

L’engagement au service du plaisir
Sous la houlette d’Éric Jacot, professeur au Conservatoire, Cassandra apprend à 
maîtriser la contrebasse. Elle est scolarisée à l’école Ferdinand-Buisson, au sein de 
laquelle quinze élèves de CM1 se sont portés volontaires pour profiter du dispositif 
DEMOS, afin d’apprendre à jouer des instruments de la famille des cordes, mis 
gracieusement à leur disposition : violon, alto et contrebasse. Sans avoir été initiés 
au solfège ni à la lecture des partitions, ces apprentis virtuoses, qui découvrent tout 
l’univers de la musique grâce au dispositif, s’approprient les notes et développent 
habileté, coordination et sens du rythme. Mais au-delà des compétences techniques, 
la pratique d’un instrument les sensibilise aussi à l’engagement et à l’importance 
d’un travail régulier : deux éléments essentiels pour obtenir des résultats, et 
atteindre un stade où la pratique devient fluide et revêt un réel plaisir. 

Petite Cassandra et sa grande contrebasse
Si Cassandra était plutôt attirée par le violon de prime abord, elle explique s’être 
prise d’affection pour la contrebasse et sa sonorité très imposante. Elle n’a pas 
été effrayée par la taille de cet instrument, pourtant plus grand qu’elle, et semble 
s’en saisir avec une facilité déconcertante. « Ce qui me faisait peur au début, 
c’était surtout de la faire tomber ! Mais les fausses notes, ça va, car comme on 
est tous ensemble, ce n’est pas grave si on se trompe, chacun va à son rythme. »  
À l’écouter parler, on sent à quel point c’est gratifiant pour elle de savoir, après deux 
ans seulement, jouer quelques morceaux toute seule et maîtriser l’instrument. Si 
elle regrette les temps des « tutti » qui lui permettaient auparavant de fréquenter 
des enfants d’autres écoles, elle a hâte de se produire sur scène avec l’ensemble 
des 105 élèves du projet : « En plus, il y aura nos maîtresses dans le public, alors on 
a envie de bien faire ! »

Lucile Duval  

DEMOS  
PRÉPARE LA FORMATION  
DE SON ORCHESTRE
Faute de pouvoir pratiquer la musique en groupe 
en raison des conditions sanitaires, le Dispositif 
d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale (DEMOS) continue de former chacun de ses 
élèves à la maîtrise de son propre instrument.  
Les petits Havrais attendent avec impatience de 
rejoindre un véritable orchestre.
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La contrebasse, en cordes frottées ou pincées 
Si l’origine de la contrebasse a longtemps fait débat, il est aujourd’hui acté qu’elle appartient 
à la famille des violons et non à celle des violes de gambe. À l’origine réservée à l’usage de 
l’Église, où elle renforçait le registre grave de l’orgue, elle rejoint les ensembles symphoniques 
à partir de 1660. 
Très utilisée en musique classique et contemporaine, la contrebasse est également un élément 
essentiel des groupes de jazz, où elle fait partie de la section rythmique. Elle est ainsi jouée 
en pizzicato, c’est-à-dire en pinçant les cordes plutôt qu’en les frottant à l’aide de l’archet. On 
la retrouve aussi dans des styles allant du blues au hard rock, en passant par le tango et le 
rockabilly. 
Autre anecdote plutôt amusante : dans le milieu du jazz, les musiciens auraient familièrement 
l’habitude d’appeler la contrebasse « la grand-mère ». Ce surnom aurait pour origine le disque 
Piccolo, Saxo et Compagnie, célèbre pour avoir accompagné la pédagogie musicale des plus 
petits depuis les années 1950, qui racontait l’histoire d’une famille dont les différents membres 
étaient représentés par les instruments de l’orchestre symphonique.
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PLUS DE SÉCURITÉ  
POUR LES CYCLISTES

UN TOURNOI DE FOOT POUR ATTEINDRE SON BUT !

En avril, deux chantiers importants sont lancés pour sécuriser les parcours 
cyclistes et encourager la pratique cyclable comme solution de rechange à la 
voiture individuelle et aux transports en commun.

La deuxième édition du tournoi des Challengers, réservé aux jeunes footballeurs et footballeuses, se déroulera en juin à 
Caucriauville. Les inscriptions sont ouvertes pour ce rendez-vous où s’invitent des observateurs du monde professionnel.

Depuis le 6 avril, la Ville et la communauté urbaine 
du Havre ont engagé les travaux de pérennisation 
de la piste cyclable créée en juin 2020 entre les 
bassins Vauban et du Commerce. Cet itinéraire 
cyclable majeur entre l’entrée de ville, le centre-ville 
et le quartier Saint-François facilite également la 
connexion au campus universitaire. Durant le temps 
de son expérimentation, le tronçon a enregistré l’une 
des plus fortes fréquentations du réseau cyclable 
avec 430 cyclistes par jour en moyenne. Une piste 
cyclable bidirectionnelle est en cours d’aménagement 
le long de la rue André-Carretté et sur la rive ouest du 
quai Casimir-Delavigne. Conformément aux échanges 
avec les associations cyclistes, des améliorations 
sont également apportées pour les traversées vers 
l’avenue Vauban et le cours Commandant-Fratacci. Le 
double-sens de circulation sera rétabli sur la chaussée 
Georges-Pompidou afin de fluidifier le trafic automobile 
et soulager l’avenue Vauban. L’aménagement des deux 
kilomètres de voirie, qui devrait s’achever début mai, 
bénéficie de la subvention de l’État accordée dans le 

cadre du troisième appel à projets du Fonds mobilités 
actives « Aménagements cyclables 2020 ».  

Des travaux subventionnés
La subvention du ministère de la Transition écologique 
concerne également les deux autres projets de 
pérennisation de pistes, entre ville haute et ville basse 
ainsi qu’en direction de Rouelles, sur les rues Pierre- 
Mendès-France et Eugène-Mopin. L’aménagement 
entre Le Havre et le pont de Normandie, via la zone 
industrialo-portuaire (faisant partie de l’EuroVélo 4 ou 
Vélomaritime), bénéficiera lui aussi de ce financement, 
d’un montant global d’un million d’euros. Les réalisations 
s’échelonneront tout au long de l’année 2021.
Ces prochains jours débutent enfin les travaux de 
sécurisation de la circulation cycliste sur le pont de 
Graville. L’itinéraire en direction de l’entrée de ville sera 
modifié pour fluidifier la descente des cyclistes vers le 
carrefour à feux. Le chantier devrait s’achever d’ici fin mai.

Olivier Bouzard  

Caucriauville, terre de football ! Dans un quartier ayant vu grandir quelques stars du ballon rond tels Vikash 
Dhorasoo, Mamadou Niang, les frères Diawara ou Lys Mousset, à une période où le collectif et l’esprit d’équipe sont 
essentiels, le tournoi des Challengers trouve sa place. Les « challengers », celles et ceux qui sont pour le moment 
passés entre les mailles du filet des clubs professionnels, auront l’occasion, les 26 et 27 juin, de montrer leur talent 
lors d’un tournoi au stade Ladoumègue.
Organisé par Oumar Coulibaly et sa société CO Conseil Sportif, l’événement a été créé pour cela : attirer les regards 
sur le large vivier havrais, et offrir à ces jeunes garçons et filles une chance d’atteindre leur but, leur rêve de faire de 
leur passion du football leur métier. Le tout sous les yeux bienveillants du HAC, bien évidemment très attentif à ce 
qui se passe alentour… mais qui ne peut accueillir tout le monde. Comme l’année passée, nombre de recruteurs de 
tous horizons seront présents.

À gagner : des stages en centre de formation
La formule de ce tournoi s’adresse, pour les garçons, aux 10-15 ans : six équipes de onze joueurs dans la catégorie 
10-11 ans, autant en 12-13 ans et 14-15 ans. Les filles pourront s’aligner dans une catégorie d’âge allant de 15 à 
18 ans. Licenciés ou non, les jeunes sont invités à former leur équipe et à s’inscrire sur le site coconseilsportif.fr. 
L’inscription est de 20 € par joueur, comprenant un équipement offert.
En 2020, un jeune avait été repéré par le HAC, un autre par Caen, et deux garçons avaient eu l’occasion de passer 
une semaine en Italie, au club de Pescara. Cette année, les meilleurs joueurs de chaque catégorie effectueront 
un stage d’une semaine dans un centre de formation professionnel. Parallèlement, les quatre meilleurs gardiens 
recevront des maillots offerts par Edouard Mendy, joueur du prestigieux club londonien de Chelsea, et enfant de 
Caucriauville.

Olivia Detivelle  
Inscriptions sur coconseilsportif.fr
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Oumar Coulibaly, organisateur du Tournoi des Challengers

http://www.coconseilsportif.fr
http://www.coconseilsportif.fr
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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.

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

Merci @bigsamlh 
pour le partage

Toutes les dernières informations  

de la Ville du Havre  
dans votre boîte mail !
Pour consulter l’essentiel de l’actualité du Havre et de ses 

acteurs, mais aussi suivre l’évolution des mesures sanitaires, 

inscrivez-vous dès à présent à notre newsletter !

Rendez-vous sur 

www.lehavre.fr/inscription-newsletter

Nutrisco : le patrimoine du Havre  s'invite chez vous ! 
Nutrisco est la nouvelle bibliothèque numérique du patri-moine du Havre. Photographies anciennes, estampes, cartes, manuscrits : accédez depuis chez vous à près de 15 000 documents patrimoniaux numérisés.

Découvrez la plateforme en vidéo sur : www.youtube.com/watch?v=KTsBLaaKOP4

http://www.lehavre.fr/inscription-newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=KTsBLaaKOP4
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LE GRAND HAMEAU,  
UN ÉCOQUARTIER FIER DE SON IDENTITÉ
En voie d’achèvement, le quartier nouvelle génération, dont l’aménagement a été confié en 2006 à la SHEMA*, conjugue 
les avantages de vivre simultanément en ville et à la campagne. Salué pour la qualité de vie offerte à ses habitants,  
le Grand Hameau se révèle également propice à l’installation de nouvelles activités économiques. Tour d’horizon.

Situé à la confluence de Bléville et du Mont-Gaillard, 
et d’une zone naturelle à préserver – le plateau de 
Dollemard –, le Grand Hameau s’affirme comme quartier 
exemplaire, cohérent et doté des caractéristiques 
propres à un écoquartier. Écoquartier ? Ce type de projet 
d’aménagement urbain se distingue par une démarche 
de développement durable, notamment par la maîtrise 
des ressources nécessaires à sa population et à ses 
activités économiques. Il répond à des critères de 
performance environnementale et de mixité propices à la 
coexistence de fonctions résidentielles, commerciales, 
économiques. L’ambition du quartier est aussi d’être en 
parfaite harmonie avec l’environnement proche.
Sur le plan environnemental, le Grand Hameau bénéficie 
d’un système de gestion des eaux pluviales intégré à la 
mise en scène paysagère. Afin de garantir un bien-vivre 
pour tous les habitants, toutes les rues et avenues sont 
plantées ou bordées de noues paysagères favorisant 
la biodiversité végétale et animale : canards, libellules, 
batraciens…, une faune qui n’existait pas sur le site s’y 
épanouit désormais. Ces éléments réduisent l’impact 
écologique du quartier.

Un mode de vie original
De conception vertueuse, le Grand Hameau privilégie 
l’utilisation de matériaux durables pour ses espaces 

publics et ses constructions d’une grande diversité 
architecturale. Le nouveau quartier propose une offre 
de logements diversifiée, économe en énergie, allant 
de la maison individuelle au petit immeuble collectif, 
du logement social à l’accession à la propriété. 
Cette mixité est propice à l’accueil et l’inclusion 
d’habitants de toutes générations. Au terme des 
ultimes programmes de construction en cours, plus de 
800 nouveaux logements auront été construits. Près de 
2 000 habitants y trouvent un compromis entre la vie 
urbaine et rurale, en profitant de prestations que l’on 
trouve rarement en centre urbain, avec des espaces de 
détente et de respiration.

Cadre de vie… et de travail 
Qui dit écoquartier dit aussi une sensibilité particulière 
à un mode de vie respectueux de notre planète. Ainsi, 
côté gestion des déchets, le Grand Hameau est le 
premier quartier du Havre où l’implantation de bornes 
de tri sélectif enterrées permet aux habitants d’assurer 
une gestion responsable de leurs déchets, et à la 
collectivité de ne plus recourir à une collecte porte à 
porte. Conçu pour favoriser les déplacements à pied 
ou en modes doux, le quartier entend réduire l’usage 
de la voiture au profit de la circulation des vélos et des 
transports en commun qui le desservent (bus en direct 

et tramway accessible à vélo).
Modèle urbain durable, le Grand Hameau se situe 
à proximité de zones d’activités économiques, 
d’équipements de santé et du tramway. Cette position 
stratégique en entrée de ville, à quelques encablures de 
la rocade Nord, contribue à l’attractivité du secteur, tant 
auprès de ses nouveaux habitants que d’entreprises.
Le parc d’activités Le Havre Plateau, face à l’écoquartier, 
va poursuivre sa croissance d’ici 2024, avec la 
construction de trois nouveaux immeubles tertiaires 
et, dans leur prolongement, l’arrivée d’un hôtel de 
78 chambres dont le chantier doit débuter fin 2021. Un 
village d’entreprises d’artisanat et un garage automobile 
vont également sortir de terre. Le chantier du futur 
centre de nutrition et de rééducation fonctionnelle 
des Jonquilles devrait, quant à lui, s’achever mi-2022. 
Le quartier n’a donc pas fini de pousser, toujours dans 
l’esprit « éco » qui lui est propre.

Olivier Bouzard   

 *  La SHEMA, société d’économie mixte spécialisée 
dans l’aménagement, la construction et le 
développement économique en Normandie,  
a installé son agence havraise dans le quartier  
du Grand Hameau.
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Une labellisation « ÉcoQuartier » reconnue
Le label ministériel est le résultat d’un processus comprenant la signature par les 
élus et leurs partenaires d’une charte de vingt engagements. Le 9 février dernier, 
le Grand Hameau a obtenu l’étape 3 « ÉcoQuartier livré » de sa labellisation. En 
2024, il pourra prétendre à l’ultime étape « ÉcoQuartier confirmé » après évaluation 
de la tenue dans le temps des engagements, des usages et de l’association des 
habitants au devenir du quartier.

Youri Gagarine vise haut
Le réaménagement des 13 ha du complexe sportif avance pour en faire un pôle 
dédié aux sports de ballon. Inauguré au début des années 1970, il accueille chaque 
année plus de 200 000 usagers. Les travaux prévus jusqu’en 2025 en feront 
une vitrine du sport, à la fois flexible, confortable et accessible aux personnes 
à mobilité réduite, autour de terrains réaménagés et de nouveaux équipements 
(gradins, vestiaires, espaces de convivialité). Le gros œuvre du premier bâtiment 
tribune est achevé pour une livraison de l’ensemble fin 2021. Le futur complexe 
sera un espace de nature et de biodiversité, parfaitement en phase avec son 
environnement naturel et l’écoquartier voisin.

Malamine Mane,  
résident depuis 2011
« J’ai décidé d’acheter l’une des toutes premières maisons 
construites dans le nouveau quartier pour faire bénéficier ma 
famille d’un cadre de vie agréable, proche de la ville et des 
commerces. Lors de mon emménagement, les parcelles voisines 
étaient encore couvertes de blé. Depuis, je documente la sortie 
de terre du quartier, et m’engage pour créer du lien entre voisins 
afin de porter nos idées auprès des élus municipaux en matière 
d’aménagement, de vie quotidienne. Je travaille ainsi avec la 
Fabrique Augustin Normand à l’organisation en mai d’une « Rue 
aux enfants », moment de convivialité pour renforcer l’esprit du 
quartier. »

Julien Derudder,  
président de Derudder
« Notre entreprise familiale, experte en transit de marchandises et 
dédouanement, est installée au Havre depuis 1906. En 2018, nous 
avons choisi d’implanter notre siège au Grand Hameau, d’abord pour 
le confort d’accès que ce secteur offre à nos 45 collaborateurs, ensuite 
pour la disponibilité de la fibre optique, car nous sommes avant tout 
un prestataire humain d’informations pour nos clients internationaux. 
L’importance du cadre de travail, dans un bâtiment basse consommation 
doté d’un parking équipé de bornes électriques, reflète également notre 
attention croissante à l’impact carbone de nos activités. »
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La Reliure, un lieu aux multiples arômes
Le quartier Danton attire de 
nouveaux talents. Reliés par 
la camaraderie et d’évidentes 
complémentarités, les résidents de 
La Reliure partagent aussi le goût 
de travailler ensemble. Ouverture 
prévue en septembre.

La bonne odeur de café torréfié a refait son apparition 
dans le Centre-ancien. L’histoire, à peine croyable, vaut 
d’être expliquée… Thibault Seghers et Guillaume Breuil 
sont les créateurs d’Ombra, marque havraise de café. 
Le premier est depuis plusieurs années producteur, 
importateur, torréfacteur de grains qu’il sélectionne 
auprès de petits producteurs choisis pour la qualité de 
leur terroir. Le second a ouvert le Cargo Coffee Shop 
en 2018 dans les rues piétonnes, préférant Le Havre 
à d’autres grandes villes françaises, aussi en raison 

de sa rencontre avec Thibault. « Entre nous, le coup 
de foudre professionnel a été immédiat, et notre 
collaboration n’a fait que s’intensifier avec la création 
de la marque Ombra fin 2018 puis, pendant la crise 
sanitaire, avec la transformation du coffee shop en 
boutique de vente et de dégustation de nos cafés », 
confirment les deux partenaires, décidés alors à voir 
plus grand.

Naissance d’une  
« dream team »
Depuis leur lancement, les cafés Ombra séduisent 
restaurateurs, enseignes de distribution ou encore 
épiceries fines où il est possible d’acheter les paquets 
de café en grains ou moulu. Ombra propose également 
aux entreprises des machines à café qui dispensent un 
café en grains moins cher, meilleur et plus écologique 
que les traditionnelles capsules. Face à leur succès, 
Thibault et Guillaume restent fidèles à leurs valeurs. Ils 
privilégient des cafés issus de productions limitées et 

respectent la saisonnalité des récoltes.
L’accroissement des volumes persuade 
néanmoins les deux amis de chercher 
un espace adapté à leur production. 
Confrontés à la difficulté de trouver 
un lieu adéquat en centre-ville, ils 
nourrissent l’envie de tisser des 
collaborations avec des indépendants 
qui, de près ou de loin, participent à 
leur aventure : graphistes, artistes, 
photographe, sérigraphe, spécialiste 
de la communication... Une équipe se 
forme et, au même moment, surgit un 
lieu à deux pas de l’ancienne caserne 
de pompiers. « L’idée est de créer et 
d’offrir des espaces de travail aux 
résidents, tout en permettant des 

synergies naturelles entre nous tous, et aussi de faire 
se rencontrer nos clientèles, nos projets », imaginent 
Thibault et Guillaume, qui ont un vrai coup de cœur 
pour le quartier Danton.

Des projets prêts à éclore
Le nouvel espace de torréfaction et de création est 
en train de voir le jour dans cette ancienne fabrique 
que les résidents rénovent. Ironie du sort, avant 
de les recevoir, ce lieu resté longtemps en friche a 
accueilli des activités de reliure, sérigraphie, peinture 
d’enseignes et  torréfaction ! 
La boucle semble désormais bouclée avec cette 
nouvelle page d’histoire qui prend le nom de La Reliure, 
symbole d’un art de faire et d’être ensemble. 
D’ici juin, le gros-œuvre devrait être terminé. Pour 
l’aménagement intérieur, les animateurs de La Reliure 
ont eu l’idée de lancer un financement participatif, 
histoire de pouvoir chiner un mobilier accueillant 
pour recevoir les clients comme le public. À la fois 
lieu de travail et de créativité, le nouvel espace 
servira ainsi à exposer les productions des résidents, 
ou d’artistes et artisans invités. De même, Thibault 
et Guillaume proposeront une école du café, sous 
forme d’ateliers destinés à mieux comprendre les 
dessous de ce breuvage parmi les plus consommés 
au monde et pourtant mal connu. L’hypothèse d’un 
potager participatif ouvert aux riverains est également 
évoquée. Résultat de la transformation en septembre 
2021, autour d’un café…

Olivier Bouzard   
La Reliure 
13, rue Jules-Tellier

Thibault Seghers et Guillaume Breuil, créateurs des cafés Ombra,  
sont les initiateurs du tiers-lieu La Reliure

https://fr.ulule.com/lareliuredanton/
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Simon Desloges, artiste

Je suis jeune diplômé de l’ESADHaR. Ma 

pratique, qui tourne autour de la question 

de la marche et des déplacements, me 

permet de travailler sur des supports 

aussi différents que la photo, la sculpture, 

la gravure… À l’école des Beaux-Arts, j’ai 

côtoyé d’autres étudiants aujourd’hui 

devenus résidents à La Reliure. Cet espace 

qui s’offre à moi va me permettre de faire 

vivre ma pratique artistique, dans un 

endroit adapté à l’utilisation de matériaux 

potentiellement salissants, comme le 

béton. Servant aussi de galerie, l’atelier que 

je vais partager avec Julien von Duigou 

servira à montrer nos œuvres et proposer 

les expositions d’autres artistes.

Julien von Duigou,  

designer graphique et photographe

Mon parcours d’artiste m’a conduit à 

développer la pratique du design graphique 

et de la photo d’architecture. J’avais déjà 

collaboré avec Simon Desloges sur des 

projets plastiques avant de rejoindre La 

Reliure. J’ai eu connaissance de ce projet 

grâce à mon lien avec Thibault et Guillaume, 

puisque j’ai travaillé comme œnologue en 

café au Cargo Coffee Shop. J’ai réalisé le 

logo de la marque Ombra et travaillé sur la 

typographie du nouveau lieu.

Clémence Michon, graphiste
Je suis graphiste indépendante depuis treize 
ans, d’abord à Paris puis depuis trois ans 
au Havre. J’avais découvert la ville lors du 
montage d’une édition d’Une Saison Graphique. 
L’installation ici s’est concrétisée sur le souhait 
que nous partagions avec mon compagnon. 
Travaillant à mon domicile sur des objets, des 
identités, des produits d’édition, mon projet 
était de rejoindre un atelier comme celui qui 
se crée à La Reliure, pour tisser du lien entre 
des métiers différents. Ce qui nous réunit, 
c’est aussi notre caractère indépendant et la 
modestie de nos structures économiques. 
Cette configuration est idéale pour rompre la 
solitude et se sentir plus forts ensemble.

Cyrille Plate, artiste plasticien
Depuis 20 ans, les Havrais connaissent bien mon travail, qui s’est d’abord inspiré des matériaux collectés sur la plage et qui s’est enrichi, avec le temps, du détournement d’objets et du travail de nouvelles matières. Mon processus créatif a longtemps été celui d’un solitaire. Si j’apprécie encore la solitude, j’ai récemment ressenti l’envie d’intégrer un espace partagé, dissocié de mon lieu de vie. Cet atelier va m’ouvrir à de nouvelles idées, et pourquoi pas à des collaborations avec des résidents, certains liens s’avérant évidents, comme pour la sérigraphie. La Reliure représente pour moi une émulation.

Nicolas Pelletier, sérigraphe
J’ai créé Le Petit Sérigraphe, mon entreprise, 
il y a quelques années alors que j’étais encore 
étudiant à l’ESADHaR. Je me suis spécialisé 
dans la sérigraphie qualitative, exclusivement 
en impression manuelle. Outre les tirages 
d’œuvres d’artistes et les travaux pour 
des expositions ou événements, j’installe 
aujourd’hui mes équipements dans le nouvel 
atelier de La Reliure pour y sérigraphier 
les sachets de café de la marque Ombra. 
Bien pratique pour répondre aux besoins de 
Guillaume et Thibault, les créateurs de la 
marque installés à quelques mètres seulement !

Oriane Plate,  
freelance communication/

événementiel

Après mes études à Sciences Po et un séjour 

de deux ans en Australie, j’ai nourri le projet 

de me mettre à mon compte. Je propose 

aujourd’hui la gestion des réseaux sociaux de 

mes clients, ou bien de mettre ma créativité au 

service de leurs événements. Je participe à la 

création d’un événement autour du café, qui 

se déroulera du 23 au 29 août prochains à la 

Halle aux Poissons, dans le cadre de la saison 

consacrée à l’Australie. L’ouverture officielle 

de La Reliure en septembre correspond à une 

autre envie, celle d’ouvrir un tiers-lieu culturel. 

Ici, nous allons pouvoir créer du lien social, 

faire vivre ce lieu atypique dont on m’a confié 

la communication.

Reportage photo réalisé par Philippe Bréard   

Ils ont rejoint  

La Reliure

https://fr.ulule.com/lareliuredanton/
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Le monde appartient  
aux audacieux !
Il y a un peu plus d’un an, Audren Mesnil-Guéroult et son 
mari se sont lancés dans une aventure, faisant fi d’un 
contexte pourtant peu porteur… et continuent à s’adapter 
malgré les restrictions.
«  On n’arrivait pas à trouver des chaussures qui nous 
plaisaient au Havre et l’idée a surgi autour d’un déjeuner, le 
7 mars 2020 ! » Juste avant le premier confinement, mais 
– plus motivés que jamais –, ils montent patiemment 
et solidement leur dossier, et font valider chaque étape 
de la création de leur commerce. Le local est trouvé, 
dans le quartier Notre-Dame qu’Audren affectionne 
particulièrement. Elle l’aménage à son goût, pour en faire 
un lieu chaleureux et agréable où l’on a envie d’entrer : « Ce 
qui importe à mes yeux, c’est qu’on s’y sente bien, et pas 
qu’on se sente obligé d’acheter. Qu’on ait surtout envie 
d’en parler autour de soi et d’y revenir.  » Couleurs vives, 
plantes vertes, objets recyclés : le défi est relevé, La P’tite 
Dockée est née !
Audren est ravie de l’ouverture de son commerce depuis 
novembre dernier : « Je n’ai jamais voulu faire autre chose 
que de tenir un commerce. J’adore ça. J’aime échanger, 
discuter. Les gens ici sont très accueillants.  » Chez La 
P’tite Dockée, on trouve des chaussures pour hommes et 
femmes, choisies par Audren : « Je propose des marques 
connues comme Kickers ou DocMartens, et d’autres 
moins connues, comme Art. » Au-delà du contexte actuel, 
la concurrence du web aurait pu être dissuasive. « Il m’est 
aussi arrivé d’acheter des chaussures en ligne, mais, 
comme beaucoup, j’ai été déçue. C’est un produit que l’on 
a besoin de voir et d’essayer. » 
Avec les nouvelles restrictions, Audren fait preuve 
d’ingéniosité  : « Les clients peuvent essayer sur le pas de 
porte avec siège et miroir à leur disposition. On peut aussi 
me contacter sur Facebook ou m’appeler pour commander 
des modèles… et j’envoie si besoin. »

Isabelle Letelié  

La P’tite Dockée, 152, rue de Paris
02 35 55 90 28 

LaPtiteDockee et @LaPtiteDockee

S.O.S Amitié est une plateforme téléphonique dédiée à l’écoute et à l’aide des personnes en détresse 
psychologique. Son objectif premier : la prévention du suicide. Cette association fonctionne 
uniquement grâce à des bénévoles. Au Havre, Liliane Dassis fait partie d’une équipe locale de 
29 écoutants. « Retraitée après une carrière de soignante, j’ai souhaité continuer à m’engager 
auprès des autres. S.O.S Amitié correspond à mes valeurs. La règle d’or, c’est l’anonymat et la 
confidentialité. Pour les appelants, c’est important. Certains d’entre eux parlent plus facilement 
au téléphone, et parfois, nous confient des choses dont ils n’ont jamais parlé à personne. » 
Autres principes : S.O.S Amitié est aconfessionnel et apolitique. « Nous écoutons avec empathie, 

bienveillance et sans jugement. Les mots ‘bien’ ou ‘pas 
bien’ ne font pas partie de notre vocabulaire. » Les 
écoutants de S.O.S Amitié ne sont pas des thérapeutes. 
« Notre rôle, c’est de desserrer l’angoisse », résume 
Liliane.

Des appels en augmentation avec la crise sanitaire
En 2020, l’association a enregistré une augmentation 
de 12 % du nombre d’appels. Le profil des appelants a 
également évolué depuis le premier confinement. « De 
plus en plus de jeunes et d’étudiants nous appellent. 
Des actifs en télétravail nous sollicitent aussi car ils 

manquent de lien social. » Dans ce contexte, la mobilisation de nouveaux bénévoles est cruciale. 
Devenir écoutant ne requiert pas de profil particulier mais, comme le souligne Liliane, « les 
personnes qui s’engagent doivent être en capacité de ne pas juger et d’entendre des histoires 
parfois difficiles ». Le recrutement de bénévoles comprend un entretien avec des écoutants de 
l’association, un échange avec un psychologue et une formation théorique et pratique gratuite 
délivrée au Havre. « Nous recevons parfois la solitude des autres en pleine figure. Mais, c’est 
aussi très riche. En donnant notre temps, nous apprenons beaucoup sur les gens. »

Séverine Routel  

S.O.S Amitié fonctionne 24 h/24, 7 j/7
Contact local : 02 35 21 55 11 – contact national : 09 72 39 40 50. 

Informations : sos-amitie.com 

La P’tite Dockée
Audren Mesnil-Guéroult
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S.O.S AMITIÉ
Liliane DASSIS, écoutante

Notre rôle : 
écouter 
sans juger

Liliane Dassis, Stephane Tihy, Jean Christophe Debauge et Yolande Louvet (de gauche à droite)  
sont membres de l’association SOS Amitié Le Havre.
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Après des années de souffrances scolaires durant lesquelles elle pensait le monde entier contre elle, la danseuse 
havraise, Camille Stengel – plus connue sous le nom de Camille la Danseuse – rassemble des milliers d’internautes 
avec ses chorégraphies sur les réseaux sociaux, et fait parler son corps pour combattre le harcèlement scolaire.

LH Océanes : De jeune étudiante havraise 
à star des réseaux sociaux, quel a été 
votre parcours jusqu’au devant de la 
scène ?
Camille Stengel : J’ai commencé à 
danser dans la rue à l’âge de 12 ans. 
Je n’ai jamais pris de cours de danse, 
je suis complètement autodidacte, et 
ce grand terrain de jeu me permettait 
de m’exprimer pleinement. Un jour, la 
chance a tourné : on m’a repérée dans 
la rue lors d’une de mes sessions de 
danse et on m’a proposé de réaliser un 
flashmob. À la suite de cela, tout s’est 
déclenché : j’ai participé à un premier 
court-métrage qui m’a donné l’envie de 
me lancer sur les réseaux sociaux pour 
faire découvrir mon art. À 15 ans, grâce 
à cette nouvelle visibilité, j’ai tourné 
dans mon premier clip musical. Depuis, 
j’enchaîne les tournages pour de 
nombreuses célébrités de la musique 
urbaine (Aya Nakamura, L’Algérino…).

LH Océanes  : Quelle place a occupée 
la danse dans votre long chemin de 
reconstruction et d’acceptation de soi ?
C.S. : La danse a occupé et occupe 
toujours une place immense dans ma 
vie et dans mon évolution. Aujourd’hui, 
c’est mon métier. Je suis danseuse 
professionnelle. À mes débuts, je 
dansais simplement pour le plaisir 

et pour m’exprimer, extérioriser mes 
émotions. La danse m’a offert un 
medium incroyable pour ne pas garder 
ces sentiments au fond de moi, chaque 
style de danse me procure une émotion 
bien précise. La danse moderne me 
permet, par exemple, d’exprimer ma 
mélancolie lorsque j’en ressens le 
besoin, alors qu’avec le dancehall, 
j’exprime ma colère. 

LH Océanes  : Hier harcelée, aujourd’hui 
vous utilisez votre corps pour mener 
votre combat face au harcèlement et 
aux discriminations. Ce choix s’est-il 
imposé à vous naturellement ?
C.S. : Tout ce que j’ai subi avec le 
harcèlement, c’est la danse qui m’a 
permis de m’en relever. C’était dur 
de me reconstruire une image, et 
grâce à cet art et à la bienveillance 
de la communauté qui me suit sur les 
réseaux sociaux, j’ai pu me reconstruire. 
Aujourd’hui, je suis merveilleusement 
bien entourée, et je remercie toutes les 
personnes qui me suivent pour cela.

LH Océanes  : Il y a quelques années 
vous étiez la cible de vos camarades 
de classe, aujourd’hui vous êtes suivie, 
admirée et écoutée par des milliers 
d’internautes et de jeunes gens qui 
vivent ou ont peut-être vécu les mêmes 

épreuves. Quel regard avez-vous sur 
cette évolution incroyable ? 
C.S. : Je suis extrêmement fière de tout 
ce chemin parcouru, c’est une vraie 
revanche sur mon passé, et cela me 
permet de « kiffer » pleinement ma vie 
aujourd’hui ! C’est un très beau retour 
de karma.

LH Océanes : Quel impact cette notoriété 
naissante a sur votre carrière de 
danseuse ?
C.S. : Je gagne ma vie grâce aux 
contenus et vidéos que je crée sur 
mes réseaux sociaux et grâce à mon 
art. Je fais beaucoup de partenariats 
musicaux, j’aide les artistes à 
promouvoir leur musique en créant 
des chorégraphies pour les mettre en 
lumière.

LH Océanes  : Votre belle carrière en 
est à ses débuts. Avez-vous déjà des 
projets, des idées pour continuer à faire 
entendre votre voix et poursuivre votre 
engagement demain ?
C.S. : Ma première marque de 
vêtements devrait voir le jour cet été, 
si tout va bien. En parallèle, je continue 
de tourner dans des clips musicaux, et 
je compte poursuivre mon travail de 
prévention, via mes réseaux sociaux, 
pour aider les jeunes à suivre le bon 

chemin. J’essaye de leur donner le 
meilleur exemple possible pour leur 
bien-être, mais aussi pour rassurer 
leurs parents. Je donne beaucoup 
de conseils pour aider ces familles à 
traverser des périodes parfois difficiles.

LH Océanes : Aujourd’hui, quels conseils 
donneriez-vous à la Camille d’il y a 
quelques années pour l’aider à garder le 
cap ?
C.S. : Je lui dirais avant tout de ne pas 
être trop impulsive. On a tendance à 
prendre les choses trop à cœur, et cela 
peut nous détruire. Il faut apprendre à 
ne pas se focaliser sur la méchanceté 
de certaines personnes. Il faut penser 
à soi et prendre confiance en soi. On 
peut très vite se faire vampiriser par 
les problèmes des autres et cela attire 
de la négativité dans votre vie, il faut 
penser à son bien-être en priorité.

Propos recueillis par Martin Morel  

Pour suivre l’actualité  
de Camille la Danseuse,  

rendez-vous sur  
@camille_stengel,   

camille_la_danseuse  
camille_dancing

CAMILLE STENGEL,
bouger pour faire  
entendre sa voix
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 La danse m’a offert 
un medium incroyable 
pour ne pas garder 
ces sentiments au 
fond de moi 



16 TRIBUNES LIBRES

Les mesures sanitaires décidées jusqu’au 30 avril nous 
ont conduits à fermer écoles et centres de loisirs, et à 
restreindre drastiquement les activités extrascolaires. 
Nous mesurons le risque d’éloigner durablement les 
enfants de leurs lieux d’apprentissage et de leurs 
camarades. Nous avons également pleinement 
conscience des difficultés, souvent insolubles, que 
rencontrent les familles pour s’organiser en toute 
dernière minute.

Nous ne devons pas plier face à la crise sanitaire. 
Le strict respect par chacun d’entre nous des règles 
visant à nous protéger du virus, l’impossibilité d’ouvrir 
de nombreux commerces, lieux de vie et de culture, ne 
doivent pas nous empêcher de redonner le goût de la vie 
en société, du partage et de l’échange.

Afin de pallier, au moins en partie, à la fermeture des 
centres de loisirs, la Ville s’est donc immédiatement 
organisée pour proposer aux enfants de 6 à 13 ans 
une offre d’activités de plein air pendant la totalité des 
vacances de printemps.

Du lundi au vendredi, lors des après-midis, des activités 
d'une heure à une heure trente de type "grands jeux", 
initiation sportive ou découverte nature sont possibles, 
pour des groupes de cinq enfants, en respect des 
consignes sanitaires. Ces activités se déroulent près 
de chez vous, dans des cours d’écoles, des stades, ou 
des espaces verts à proximité des Fabriques de tous les 
quartiers du Havre.

À côté de l’école, les pratiques culturelles et sportives 
contribuent puissamment à l’épanouissement de nos 
enfants. C’est pourquoi, déjà en septembre dernier, et 

Personnels du CCAS, secrétaires de mairie, animateurs, 
agents des crèches, des cimetières, de la restauration 
collective, des piscines, de la voirie, de la propreté, des 
espaces verts… Depuis un an, le travail des fonctionnaires 
territoriaux, en première ligne pour affronter une crise sani-
taire d’une ampleur inédite, a été salué de toutes parts.

Malgré ces applaudissements, c’est en les faisant passer 
pour des privilégiés et en s’attaquant à leurs droits que la 
majorité – nationale et locale – choisit de remercier les 
héros ordinaires, qui ont permis à la France de tenir debout, 
et à notre ville d’éviter des drames.

En effet, la loi « de transformation de la Fonction publique 
territoriale », portée par le gouvernement d’Edouard 
PHILIPPE en plein été 2019 – pour être sûr que la mobili-
sation ne serait pas au rendez-vous – impose le principe 
d’une durée annuelle du travail des fonctionnaires de 1 607 
heures, au plus tard en juin 2021. Elle annule ainsi tous 
les accords plus favorables au temps de travail légal qui 
avaient été négociés dans les collectivités au fil des ans.

Pour rappel, les agents de la Fonction 
publique ont des contraintes de travail, la 
nuit ou le week-end, deux fois supérieures 
aux salariés du secteur privé. Ils sont par 
ailleurs bien moins rémunérés : le salaire 
mensuel moyen des fonctionnaires territo-
riaux (gelé depuis plus de dix ans) est infé-
rieur de 400 € nets par rapport à celui des 
salariés du secteur privé.

Cette loi attaque le service public de proximité, sans lequel 
la crise profonde que traversent notre pays et notre ville ne 
saurait être amortie. Elle représente une régression pour les 
agents, le statut et la libre administration des collectivités. 
Il s'agit d'une remise en question de conquis sociaux dans 
un contexte déjà très défavorable aux agents territoriaux.

Le sens du progrès et de l’efficacité de l’activité humaine 
passe par la baisse du temps de travail : partager pour 
juguler l’accroissement des inégalités ; limiter la durée pour 
réduire l’écart entre femmes et hommes ; libérer du temps 

pour s’épanouir, entreprendre son propre parcours, éduquer 
ses enfants et participer à l’organisation de la cité ; etc.

Suite au vœu présenté en Conseil municipal, nous expri-
mons ici de nouveau notre soutien aux fonctionnaires et 
syndicats défendant leurs droits, et exigeons que les négo-
ciations aboutissent à des conditions de travail respec-
tueuses des conquis sociaux.

 
Pour le groupe

conformément à nos engagements lors de la campagne 
électorale, nous avions aidé les familles à financer les 
frais d’inscription à une activité artistique ou sportive. Ce 
sont près de 6 500 enfants qui ont bénéficié d’une aide 
allant jusqu’à 50 euros, et 170 associations ou structures 
qui ont pu accueillir davantage de pratiquants.

Dans le même esprit, nous avions créé, en partenariat 
avec l’Education nationale, « l’école ouverte », une 
offre de soutien scolaire pendant les deux semaines 
qui précédaient la rentrée pour que les élèves 
reprennent le chemin de l’école mieux préparés. 
Pour ceux qui le souhaitaient, la Ville proposait aussi 
des activités culturelles, sportives et de découverte 
de l’environnement. Ce soutien a bénéficié à près 
de 500 enfants de CP-CE1 et CM1-CM 2.

Cet été, la Ville sera encore aux côtés des familles. 
En particulier, au-delà de la reconduction de « l’école 

ouverte », nous souhaitons faire bénéficier, comme l’an 
dernier, aux enfants et aux jeunes Havrais de 3 à 18 ans, 
dans tous les quartiers, d’un programme très riche 
d’activités, qui partagent un point commun : apporter 
de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, 
et ouvrir de nouveaux horizons.

La Ville est pleinement mobilisée, et s’efforcera encore et 
encore d’être agile et réactive pour offrir aux plus jeunes 
soutien scolaire, pratiques sportives, accès à la culture, 
rencontres et échanges, vitaux pour faire face aux 
conséquences de la crise sanitaire et préparer l’avenir 
dans les meilleures conditions possibles.

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

MOBILISÉS AUX CÔTÉS 
DES JEUNES 
ET DE LEURS FAMILLES

AGENTS TERRITORIAUX : ESSENTIELS UN JOUR, 
DÉPOSSÉDÉS LE LENDEMAIN

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



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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