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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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Le retour à une vie normale. Cette expression n’aura jamais été autant utilisée qu’en cette période où les 
mesures sanitaires sont progressivement assouplies grâce au respect des gestes barrières et à la vaste 
campagne de vaccination en cours.

La réussite de cette campagne de vaccination, nous la devons à l’ensemble des acteurs de santé mobilisés 
quotidiennement pour vous accueillir, de plus en plus nombreux. Je tiens aujourd’hui à remercier de nouveau 
les professionnels de santé pour cet investissement de tous les instants.  

Mais les résultats encourageants de cette campagne de vaccination, nous vous la devons aussi, à vous tous 
qui avez souhaité vous faire vacciner dès que possible. Depuis le 6 avril, plus de 125 000 injections ont été 
réalisées sur le territoire Le Havre Seine Métropole. Uniquement au stade Océane, ce sont 10  000 doses 
hebdomadaires qui sont maintenant administrées, grâce à l’efficacité de la soixantaine de professionnels de 
santé aux côtés desquels sont impliqués les agents de la Ville et de la Communauté urbaine du Havre, les 
bénévoles de la Protection civile et les équipes du HAC. 

Cette campagne de vaccination, c’est notre santé, c’est la santé de notre territoire. C’est l’opportunité qui nous est donnée de reprendre une vie normale, de pouvoir profiter de 
nouveau des terrasses des bars et des restaurants, de bénéficier prochainement d’événements culturels. La Ville du Havre met tout en œuvre pour accompagner les commerçants 
et les acteurs culturels dans cette phase essentielle de retrouvailles avec le public, à l’image notamment de la programmation « Le Havre, escale australienne 2021 » que nous vous 
présentons dans cette édition de LH Océanes. 

Restons mobilisés quant à l’application des règles sanitaires et des gestes barrières. 

Continuons à nous faire massivement vacciner.

Et profitons de ces moments heureux qui s’annoncent !
Edouard PHILIPPE

Maire du Havre, 
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Faites votre marché  
chez un chef étoilé
Si la crise sanitaire a conduit les restaurateurs à faire 
preuve d’imagination pour continuer à servir leur clientèle, 
David Gallienne, chef du restaurant Le Jardin des Plumes 
à Giverny, va encore plus loin en allant à la rencontre 
des Normands. Grâce à un stand mobile de cuisine – un 
food truck appelé Picorette – le chef étoilé se déplace 
sur les marchés des cinq départements normands pour 
proposer ses recettes avec, chaque semaine, un nouveau 
menu complet, de l’entrée au dessert. L’ambassadeur de 
la Normandie culinaire sera au Havre vendredi 28 mai, sur 
le marché Thiers.
07 69 57 89 83 - sasu.picorette@gmail.com

La 15e édition de la Fête de la nature a lieu cette 
année du 19 au 23 mai 2021, le 22 mai étant la journée 
internationale de la biodiversité. À cette occasion, 
l'Écopôle Cycle de l'eau propose une promenade au sein 
du parc de Rouelles sur la thématique de l'eau : le rôle 
d'une rivière, comment se forment les sources, à quoi 
servent les zones humides, l'importance des mares... 
Avec ses animateurs spécialistes du cycle de l'eau, 
venez découvrir et observer des espaces fragiles qui 
doivent être préservés. 
Plusieurs horaires de visite sont disponibles : 
9 h, 10 h 30 et 14 h. Prévoir des chaussures confortables 
pour la marche.
Réservation obligatoire :  06 48 33 54 41  
ou ecopole-eau@lehavremetro.fr 

LA FÊTE DE LA NATURE…  
AU FIL DE L’EAU

Vous avez un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 17 ans ? Vous vous posez 
parfois des questions sur leur éducation, votre propre approche, des 
questions d’actualité auxquelles vos enfants et vous êtes confrontés ? 
Plusieurs fois par mois, le Carrefour des parents permet aux parents 
ou grands-parents de se retrouver pour échanger avec un ou plusieurs 
intervenants. Le partage de bonnes pratiques et la diffusion de l’information 
pour accompagner l’éducation des enfants permet aussi de rompre la 
solitude des parents face aux questions qu’ils se posent. Le Carrefour des 
Parents donne trois nouveaux rendez-vous. Inscrivez-vous, l'anonymat et 
la confidentialité sont toujours respectés.

   Prochains rendez-vous :

 •  L’accompagnement scolaire de notre enfant : comment le soutenir tout en 
gardant son rôle de parents ? 
Jeudi 20 mai de 14 h à 16 h – Le Havre des Familles, 63, rue Lesueur

 •  Favoriser les bonnes relations entre les frères et sœurs 
Mardi 25 mai de 9 h 30 à 11 h – Maison à Jouer, 4, rue Charles-Romme

 •  Mon enfant rentre à l’école en septembre, comment l’accompagner au mieux ? 
Mardi 1er juin de 18 h à 20 h – Pôle Molière, 31, rue Amiral-Courbet

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

CARREFOUR DES PARENTS : DEUX NOUVEAUX THÈMES
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PRENDRE L’AIR EN FAMILLE !

Durant tout le mois de mai, la direction Petite Enfance relance 
les créneaux « Accueil Adultes Enfants ». Ces temps de 
rencontre permettront aux enfants (de la naissance à 12 ans) 
de profiter d’activités en plein air avec leurs parents. Au regard 
du contexte sanitaire et également pour favoriser le bien-être 
des familles, ces activités sont proposées à l’extérieur des 
lieux d’accueil. Ces activités sont accessibles sur inscription 
auprès de la Maison des Familles (02 35 43 41 49) et du Pôle 
Molière (02 35 19 81 94). Participation de 0,30 € par famille et 
par activité.
 

Découvrez la programmation jusqu’à la fin du mois :

• Atelier relaxation : mardi 18 mai à 15 h 30 - Catène de containers

•  Grands jeux d’adresse et de plein air : mardi 18 mai à 16 h 30 - Fabrique Augustin 
Normand ; mercredi 19 mai à 15 h - Accrobranche forêt de Montgeon

• Marche tonique et ramassage de déchets : jeudi 20 mai à 15 h 30 - Manège de la plage

•  Éveil des sens et petites plantations : jeudi 20 mai à 16 h 30 - Fabrique des Quartiers 
Sud ; jeudi 27 mai à 16 h 30 - Fabrique des Quartiers Sud

•  Activités autour du vent : mardi 25 mai à 16 h 30 - Fabrique Augustin Normand

•  Balade en forêt : mercredi 26 mai à 9 h 30 - Accrobranche forêt de Montgeon

•  Chasse aux trésors « minéraux et végétaux » : mercredi 26 mai à 15 h -  
Accrobranche forêt de Montgeon

•  Rallye à la plage du Havre : jeudi 27 mai à 15 h - Entrée du CNH

J’inscris 
mon enfant 

à la cantine, 

aux accueils périscolaires 

et aux centres de loisirs

du mercredi

R e n t r é e
s c o l a i r e
2021-2022  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.

DU 18 MAI AU 12 JUIN 2021 

Plus d’infos sur lehavre.fr et au 02 35 19 45 45                              
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A3 rentre 21-22 Cantine periscolaire.indd   1A3 rentre 21-22 Cantine periscolaire.indd   1 22/04/2021   16:0022/04/2021   16:00

PENSEZ-Y !
Les inscriptions pour la cantine, les 
accueils périscolaires et les centres 
de loisirs du mercredi pour la rentrée 
scolaire 2021-2022 sont ouvertes dès 
maintenant. Pour que votre enfant puisse 
profiter de tous ces services, nous vous 
invitons à vous rendre dès à présent sur 
hariane.fr. C’est un jeu d’enfant, il suffit 
de vous laisser guider, ou de contac-
ter le 02 35 19 45 45 pour connaître 
les autres modalités d’inscriptions. 
C’est à vous de jouer !

mailto:sasu.picorette@gmail.com
tel:+33648335441
mailto:ecopole-eau@lehavremetro.fr
mailto:agnes.ricchiuti-mesenge@lehavre.fr
http://www.hariane.fr
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LES POTAGERS FLEURISSENT EN VILLE

ART SAUVAGE…
Du lundi 26 avril au dimanche 9 mai le collectif Are You Graffing ? 
et les artistes havrais Nefase et Kero se sont lancés dans une 
impressionnante performance graphique sur les serres des Jardins 
suspendus, en vue de créer une œuvre visible jusqu’au 31 octobre.

Cette année, l’Australie s’invite au Havre pour 
célébrer les liens très forts qui unissent notre 
ville portuaire à ce magnifique pays-continent. 
C’est dans le cadre du projet « Le Havre, Escale 
australienne », que le collectif d’artistes havrais 
Are You Graffing ? s’est emparé des serres des 
Jardins suspendus pour y réaliser une œuvre 
unique, éphémère et monumentale au Blanc de 
Meudon. À l’aide de la technique de la peinture 
d’ombrage, les artistes Kero et Nefase vous 
embarqueront pour un voyage pictural au travers 
des grands espaces australiens. Une aventure 
graphique qui vous emmènera à la découverte 
d’une végétation parfois luxuriante, parfois 
minimaliste, et à la rencontre de sa faune aussi 
exotique que légendaire. Kangourou, koala, 
ornithorynque, diable de Tasmanie et même le 
très secret kookaburra prendront leurs quartiers 
sur les verrières des serres.

Façonnée par la lumière 
La lumière de ce lieu baigné de soleil viendra, 

au fil de la journée, façonner cette performance 
graphique. Tantôt elle accentuera les contrastes 
de la fresque, tantôt elle en fera disparaître 
certaines parties. Tout comme ce qu’elle illustre, 
cette création artistique laissera la nature 
modeler le spectacle offert à chaque spectateur. 
Autant de raisons de venir la découvrir et la 
redécouvrir afin d’en capter toutes les nuances. 
Conçue et réalisée par Kero et Nefase, deux 
artistes emblématiques du street art havrais qui 
répandent leur art dans les rues depuis le début 
des années 90, cette œuvre exceptionnelle vous 
offrira une véritable fenêtre de liberté vers un 
univers bien différent de notre quotidien actuel. 
Il arrive parfois que l’aventure se trouve à deux 
pas de chez nous…
 
À découvrir jusqu’au 31 octobre 2021 aux 
Jardins suspendus dans le cadre de l’événement  
« Le Havre, Escale australienne ».

Martin Morel   

L’arrivée du printemps marque le retour de la 
verdure dans les rues du Havre. Réputée pour 
son architecture de béton, la ville regorge 

aussi d’une diversité dont peu de villes peuvent se 
targuer en termes de milieux naturels : forêts, plage, 
zones humides, coteaux, estuaire, sources, falaises, 
plateau… Pour mettre en valeur ces espaces de 
nature et en faire bénéficier chaque habitant, la 
politique Le Havre Nature  met en place différentes 
actions, et notamment la création de jardins potagers 
accessibles à tous, où chacun pourra venir cueillir de 
quoi agrémenter ses plats. 

Deux nouveaux lieux aménagés
C’est devant le constat d’une expérimentation réussie 
sur la place de l’Hôtel de Ville, où la ville a créé son 
premier jardin potager en mai 2020, que la municipalité 
a souhaité renouveler son action. Ainsi, quelques 
semaines après l’implantation d’un nouveau jardin sur la 
place Maurice-Blard dans le quartier de Rouelles, ce sont 
deux nouveaux espaces qui seront bientôt eux aussi 
transformés : l’un de 40m² place Jenner, et l’autre de 
20 m² dans le parc forestier de Montgeon. Ainsi répartis 
dans la ville, ils offriront la possibilité à de nombreux 
habitants d’en profiter à proximité de leur domicile. 

Composés comme des massifs de plantes à fleurs, 
ces jardins mêleront donc cultures potagères de 
légumes, petits fruits et plantes aromatiques, avec 
des plantes fleuries en tenant compte des tailles 
et des couleurs des feuillages, afin d’obtenir une 
esthétique satisfaisante et durable. Leur entretien, 
arrosage, désherbage et entretien de végétaux, sera 
entièrement assuré par les jardiniers de la ville. 

Le Havre, ville de nature
La Ville du Havre est engagée dans le développement 
des espaces naturels sur son territoire, et a pour 
objectif de les rendre accessibles au plus grand 
nombre. Ainsi, dans le cadre de sa politique 
publique Le Havre Nature, elle a développé différentes 
actions à l’instar de ces jardins potagers, où chacun 
peut venir faire sa cueillette. Le projet « Verdissons 
Le Havre » propose notamment aux habitants de 
créer eux-mêmes, sur un espace de pleine terre, une 
culture végétale, qu’elle soit potagère ou esthétique. 
Le système d’écopâturage avec l’aide d’animaux ou 
encore le développement de la biodiversité dans les 
bassins de la ville en sont d’autres exemples.

Lucile Duval    
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Nefase et Kero réalisent une fresque monumentale et éphémère sur les serres  
des Jardins suspendus.

https://www.lehavre.fr/actualites/un-potager-de-demonstration-dans-les-jardins-de-lhotel-de-ville
https://www.lehavre.fr/actualites/un-nouveau-jardin-potager-amenage-rouelles
https://www.lehavre.fr/actualites/un-nouveau-jardin-potager-amenage-rouelles
https://www.lehavre.fr/ma-ville/le-havre-ville-verte-par-nature
https://www.lehavre.fr/verdissons-le-havre
https://www.lehavre.fr/verdissons-le-havre
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DÉCOUVREZ NOS 130 KM DE PISTES CYCLABLES

La fréquentation croissante du réseau cyclable havrais 
donne du tonus aux adeptes toujours plus nombreux 
du vélo. La politique d’aménagement de pistes, 
itinéraires et liaisons propices aux déplacements 
en mode doux se voit ainsi récompensée. La crise 
sanitaire a accentué cette tendance et convaincu 
de nouveaux usagers. La pérennisation des pistes 
temporaires, réalisées en 2020 et plébiscitées par les 
cyclistes, s’achèvera ces tout prochains jours pour 
offrir un réseau urbain et périurbain complet.
Un nouveau plan vient éclairer les cyclistes et futurs 
usagers sur les possibilités offertes par les récents 
aménagements, dont celui sécurisé entre Le Havre 
et le pont de Normandie, via la zone industrialo-
portuaire. À l’orée de l’été, le plan met aussi en valeur 
les réseaux cyclotouristiques au croisement desquels 
se trouve Le Havre : la Vélomaritime, qui parcourt près 
de 1 500 km de la Bretagne à la mer du Nord, et La 
Seine à Vélo qui relie Paris au Havre en suivant le cours  
du fleuve.

Déplacements et services
Le nouveau plan du réseau identifie l’ensemble des 

voies aménagées ainsi que les services disponibles : 
parcs sécurisés, stations de gonflage, points 
de location ou de prêt. Il fournit également des 
conseils pour faciliter la prise en main du vélo et les 
déplacements sur le territoire : règles de sécurité, 
prévention du vol, accessibilité du vélo aux transports 
en commun. Il ne reste plus qu’à se mettre en selle et 
à adopter de nouvelles habitudes pour se rendre à son 
travail, à l’école, à ses loisirs, faire ses courses ou tout 
simplement bouger, seul ou en bonne compagnie. 
Et ce n’est qu’un début. Le plan vélo 2021-2030 de 
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
prévoit la création de plus de 100 km de pistes en 
site propre et de plus de 165 km en voie partagée. 
L’investissement portera à 445 km le total des 
voies dédiées aux cyclistes sur le territoire, afin de 
faciliter les liaisons entre Le Havre est les principales 
communes.

Olivier Bouzard   

lehavreseinemetropole.fr 
transports-lia.fr 
lavelomaritime.fr / laseineavelo.fr

Le nouveau plan du réseau cyclable du Havre et de la Communauté urbaine est notamment disponible à l’Office  
de tourisme et en ligne. Découvrez tous les itinéraires aménagés pour faciliter vos déplacements au quotidien.

DEUX NOUVELLES ÉPICERIES SOCIALES  
POUR AIDER LES PLUS DÉMUNIS

L’aide alimentaire de la Ville du Havre, gérée par 
le CCAS, compte aujourd’hui les Fabriques et 
leurs boutiques alimentaires, de nombreuses 
associations, mais également les épiceries 
sociales. S’il en existe déjà deux aujourd’hui sur 
le territoire, à Aplemont et en centre-ville, la crise 
sanitaire et les confinements successifs ont 
montré que le dispositif, déjà indispensable à plus 
de 8 000 foyers, nécessitait un renforcement. 
Ainsi, ce sont deux nouvelles épiceries sociales 
qui seront bientôt mises en place, et viendront se 
substituer aux boutiques alimentaires actuelles, 
dans des locaux améliorés : l’une à la Fabrique 
Augustin Normand, rue Albert-Samain, et l’autre à 
la Fabrique Louis Blanc, rue Georges-Piat.

Un accompagnement vers l’autonomie
Le modèle de l’épicerie sociale a été privilégié car 
il est identifié comme le plus apte à accompagner 
les bénéficiaires vers l’autonomie. À la différence 

des boutiques alimentaires, les épiceries sociales 
fonctionnent comme de véritables commerces 
dans lesquels les personnes viennent choisir leurs 
produits, et proposent aussi à leurs bénéficiaires 
un accompagnement par un travailleur social.
En pratique, chaque bénéficiaire dispose d’une 
carte créditée d’un montant lui permettant de 
réaliser ses achats sur le mois. Lors du 1er 
rendez-vous dans l’épicerie, le bénéficiaire devra 
s’acquitter d’un droit d’entrée calculé en fonction 
de ses ressources et de la composition familiale. 
L’accès à l’épicerie sera ouvert pour une période de 
trois mois minimum, renouvelable une ou deux fois. 
Il s’agit en effet d’accompagner le ménage vers une 
amélioration de sa situation dont il sera acteur. 
Les épiceries sociales municipales se veulent 
accueillantes, conviviales et pédagogiques. Ainsi, 
chaque bénéficiaire sera invité à participer à au 
moins une animation ou un atelier, proposés 
dans le cadre d’une programmation établie par le 

CCAS. L’objectif est l’amélioration de la situation 
dans une dynamique de réinsertion sociale et/ou 
professionnelle.

Lucile Duval   

Suite à un travail d’audit lancé en 2018, la Ville du Havre met en place deux nouvelles épiceries sociales,  
afin d’améliorer son dispositif d’aide alimentaire destiné aux personnes les plus démunies. La coordination de ce 
système est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
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http://www.lehavreseinemetropole.fr
http://www.transports-lia.fr
http://www.lavelomaritime.fr
http://www.laseineavelo.fr


L’ACTU 07

L’atelier de travail, place du Vieux-Marché, est programmé le 9 juin de 18 h à 20 h.
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NOUVELLE ÉTAPE  
DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
DANS LE CENTRE RECONSTRUIT

Le périmètre concerné par 
les réaménagements englobe 
des sites emblématiques de la 
reconstruction, comme la rue de 
Paris, la place du Vieux-Marché et 
les abords du Muséum, les quais 
Videcoq, Notre-Dame, Michel-
Féré et les abords de la Halle aux 
Poissons, la place du Père-Arson et 
la rue de Bretagne dans le quartier 
Saint-François.
Depuis 2019, les habitants 
participent à l’élaboration du projet 
dans le cadre d’une concertation 
publique. L’objectif de cette 
requalification des espaces 
publics du centre-ville reconstruit 
est de faciliter l’accès du public 
aux bords à quais des bassins, de 
donner plus de place au végétal 
et au commerce, de mettre en 
valeur le patrimoine ancien ou 
reconstruit, d’équilibrer les usages 
des espaces publics entre voitures, 
vélos et piétons. Un vrai projet de 
qualité de vie au quotidien !

Trois nouveaux rendez-vous
Entre mai et juin, la concertation 
franchit une nouvelle étape 
et propose trois rendez-vous 
sur inscription en vue d’affiner 
les réflexions sur les secteurs 
aménagés, en priorité de la place 
du Vieux-Marché et la place du 
Père-Arson.
Le 26 mai, une balade urbaine 
permettra de faire un point d’étape 

sur l’avancement du projet et 
de recueillir les retours sur les 
aménagements de préfiguration 
estivaux : testés l’an dernier sur 
les sites de la place du Vieux-
Marché, du pont Notre-Dame et 
du parvis de la Halle aux Poissons, 
ils seront renouvelés cet été. Des 
ateliers de travail en extérieur, sur 
tables, auront lieu le 9 juin place du 
Vieux-Marché puis le 23 juin place 
du Père-Arson. Les conditions de 
distanciation seront respectées 
et une solution de repli sera 
organisée en intérieur en fonction 
des conditions météorologiques.
Les travaux de requalification 
s’étaleront sur plusieurs années 
afin de maîtriser l’impact des 
naissances sur les riverains, 
comme sur le budget municipal.

Olivier Bouzard  

•  Mercredi 26 mai de 18 h à 20 h : 
balade urbaine devant la Halle 
aux Poissons

•  Mercredi 9 juin de 18 h à 20 h : 
atelier de travail place du Vieux-
Marché

•  Mercredi 23 juin de 18 h à 20 h : 
atelier de travail place du Père-Arson

Inscription obligatoire  
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Une balade urbaine et des ateliers viennent enrichir 
la démarche de requalification des espaces publics 
concernant pas moins de dix hectares du centre-ville.

ARE YOU EXPERIENCING ?  
LA PHOTO, LOIN DES CLICHÉS

Malgré la crise sanitaire, Are You Experiencing a mis sur pied une programmation 
associant une trentaine de lieux sur l’ensemble de la ville. Certains qui, comme 
les cafés ou restaurants, n’ont pas encore le droit de recevoir en intérieur devront 
peut-être laisser dans l’ombre les accrochages prévus… Loin des yeux mais 
pas du cœur, la production photographique de cette 14e saison ne laissera pas 
indifférents celles et ceux qui auront la curiosité de visiter les autres sites – 
souvent très originaux – du parcours : galeries, banque, hôtels, jardins, coiffeurs, 
établissements d’enseignement supérieur, librairie, médiathèque, lieux de 
culture… Pas moins de 37 photographes et trois collectifs ont répondu présent 
pour reconfigurer notre vision du monde qui nous entoure, ici comme à l’autre 
bout de la planète.

Une notoriété grandissante
La créativité et l’originalité sont les principaux critères de sélection des 
photographes présents. À chaque édition, la provenance des artistes témoigne 
du rayonnement croissant d’Are You Experiencing. Invitée d’honneur du parcours 
2021, Jeanne Taris en est une illustration : ses œuvres émouvantes faites de 
moments bruts, d’hommes et de femmes atypiques, témoignent de quotidiens 
souvent invisibles. Son exposition « Gestes Gitans » est à découvrir à La Glacière, 
une galerie hors du commun. Prises à Perpignan, les photos de Jeanne Taris 
dépeignent un mode de vie en décalage et interrogent notre propension à fermer 
les yeux sur un quotidien si proche et si éloigné.

Olivier Bouzard  

Accès libre et gratuit / areyou-experiencing.fr

Jusqu’au 29 mai, le parcours photographique havrais 
revient avec de nouveaux artistes qui explorent, en 
toute originalité, l’art de la photo ainsi que notre 
quotidien. Attention les yeux !

JEANNE TARIS,  
LA PASSION DE L’IMMERSION
Dès 17 ans, Jeanne Taris découvre la photo mais ce n’est qu’à partir de 
2015 qu’elle commence sa vie de photojournaliste. Sa façon de travailler 
passe par l’immersion, de plusieurs semaines à plusieurs mois sur un sujet. 
De la Côte d’Ivoire au quartier gitan de Perpignan, chaque cliché raconte une 
histoire, un instant figé d’une fresque plus grande. Le travail de Jeanne Taris 
est salué par de nombreux prix et expositions en France comme à l’étranger.

Exposition Gestes Gitans – Galerie La Glacière – 9, rue Rollon – 06 80 11 21 04

http://www.areyou-experiencing.fr


du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr lehavre.fr08 L’ACTU

LE FUTUR DE LA RADIO SE JOUE DÉJÀ AU HAVRE
Du 31 mai au 6 juin, la Fête de la Radio met à l’honneur  
le média cher aux Français. Au Havre, des initiatives 
mettent à l’unisson le passé, le présent et l’avenir de la 
radio au niveau local.
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Saviez-vous que Le Havre a toujours joué un rôle d’avant-garde dans l’histoire des 
télécommunications ? C’est même l’un des hauts lieux de l’histoire de la radio 
puisqu’en 1906 trois postes de TSF expérimentaux sont installés au Havre, à 
Dieppe et à Barfleur pour procéder à des recherches sur les ondes hertziennes. 
Par ailleurs la Société Havraise de Télégraphie Sans Fil fête aussi ses 100 ans 
en 2021. C’est également ici que de nombreuses radios libres virent le jour dès 
la libération des ondes en 1981, il y a tout juste 40 ans. Cette première Fête de la 
Radio, événement national initié par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, trouve 
donc un écho particulier au Havre. Mathieu Lechevallier, responsable de Ouest 
Track Radio, a souhaité en faire un événement à la mesure de ce passé, sans 
oublier l’avenir qui s’écrit avec le lancement, cette année, de la radio numérique 
terrestre au niveau national.

En public et en direct
Pionnière en la matière, la station havraise Ouest Track Radio émet déjà au 
format numérique DAB+ depuis octobre 2019. « Comme pour la télévision 
numérique, le nouveau format de diffusion permettra aux auditeurs d’accéder à 
de très nombreuses stations, dont les grandes généralistes », développe Mathieu 
Lechevallier, qui souhaite promouvoir cette technologie (accessible sur tous les 
matériels en vente), tout en rendant hommage à l’histoire de la radio au Havre.
Suite à son appel à témoignages, plusieurs émissions seront consacrées par Ouest 
Track à la genèse de la radiodiffusion au Havre, ainsi qu’aux radios libres nées au 
début des années 80. Particulièrement nombreuses ici, elles laissent une trace 
indélébile. Du 31 mai au 4 juin à partir de 17 h, cinq émissions seront animées en 
direct et en public depuis la Cité numérique, avec la participation en live de jeunes 
groupes musicaux havrais. Un live stream vidéo sera également disponible. Des 
récepteurs DAB+ seront à gagner. Soyez branchés !

Olivier Bouzard  
fetedelaradio.com / ouest-track.com

Nées il y a 29 ans, Jeanne et Julia sont férues de 
sport et d ‘aventure. Ensemble, elles ont tout partagé, 
tant en voile (Tour de France à la voile, notamment) 
qu’en trail et triathlon (ultratrail, IronMan). De vraies 
battantes qui, pour donner suite à leur envie de 
naviguer à nouveau ensemble, ne pouvaient rêver 
mieux que la Transat Jacques Vabre.
Le 7 mai, elles deviennent lauréates de l’opération 
Cap pour Elle portée par Saint James et la Transat 
Jacques Vabre, afin de propulser un projet transat-
lantique féminin. Outre leur profil sportif, leur enga-
gement en faveur de la mixité et de l’action associa-
tive Fifty-Fifty pour la reconstruction, via le sport, de 
femmes victimes de violences a séduit le jury. « Cap 
pour Elle fait basculer notre projet du rêve à la réalité 
grâce au financement, à la visibilité et à l’accompa-
gnement sportif et en gestion de projet à la clé », 
affirment les deux sœurs.

Unique équipage 100 % féminin ?
Avant de braver l'Atlantique en duo pour la 
première fois, les jumelles bénéficieront des 
conseils de Clarisse Crémer et Alexia Barrier, 

navigatrices du dernier Vendée Globe : gestion 
de la fatigue, astuces techniques… Respective-
ment ingénieure et pharmacienne, Jeanne et Julia 
espèrent renforcer leurs compétences techniques, 
faire de belles rencontres et aussi inspirer d’autres 
filles qui souhaitent porter un projet ambitieux, 
notamment sportif.
Euphoriques de prendre le départ d’une des 
trois grandes courses mythiques au large, elles 
espèrent « arriver au bout proprement » et, fortes 
de leur esprit de compétition, réaliser le meilleur 
classement possible parmi les quelque 50 équi-
pages en Class 40 attendus. Elles seront peut-
être le seul équipage 100 % féminin à prendre le 
départ vers la Martinique. Complémentaires par 
leurs compétences et leurs personnalités, les deux 
sœurs s’appuieront sur leur complicité naturelle 
pour affronter toutes les situations. Au Havre, elles 
seront en terrain connu puisque leur grande sœur, 
Pauline Courtois, elle aussi navigatrice, vit ici.

Olivier Bouzard  
transatjacquesvabre.org

CAP EN DOUBLE SUR LA TRANSAT JACQUES VABRE !
Les jumelles Jeanne et Julia Courtois ont été sélectionnées dans le cadre du dispositif Cap pour Elle pour participer en 
Class 40 à la mythique course au large Transat Jacques Vabre et encourager la féminisation de la voile.
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#LHASHTAG 09

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 @cricrimasam 
pour le partage

Le monde de Brav…
Au travers d’un sublime documentaire, l’artiste havrais Brav vous 

plonge dans son univers entre rap et chanson française. Une histoire 

artistique et personnelle pour découvrir la carrière de ce musicien à la 

plume unique.

C’est par ici : https://www.youtube.com/watch?v=hrHp_O3qFoA

Du 5 juin au 7 novembre,  
l’Australie s’invite au Havre ! 
Au programme : expositions de photographies sur l’Aus-tralie, installations artistiques, découvertes de pratiques sportives australiennes, rendez-vous festifs autour des arts ou du café, spectacles et concerts, cinéma et lectures, activités nature, animations familles… et 4 grandes expositions patrimoniales exceptionnelles autour de l’art contemporain australien et aborigène, qui font du Havre une destination incontournable cet été.

Rendez-vous sur le site officiel pour voir le programme complet : escaleaustralienne.lehavre.fr

https://www.youtube.com/watch?v=hrHp_O3qFoA
http://www.escaleaustralienne.lehavre.fr


Célébrer le lien entre la France et l’Australie, telle 
est l’ambition de Celebrate Australia, une initiative 
du gouvernement australien destinée à mettre à 
l’honneur l’innovation, la créativité et la diversité 
propres à l’île-continent.
Le savez-vous ? Le Havre est incontestablement 
l’un des piliers de la relation entre nos deux pays, 
pourtant situés aux antipodes l’un de l’autre. En 
effet, les dessins de Charles-Alexandre Lesueur, 
documentant les voyages et explorations entrepris 
au début du XIXe siècle au départ du Havre vers 
une Australie encore largement inconnue à cette 
époque, constituent une mémoire intacte de ce 
qu’était alors la vie naturelle et aborigène. Ces 
collections, conservées au Muséum d’histoire 
naturelle du Havre, revêtent à ce titre un caractère 
historique et patrimonial unique aux yeux des 
Australiens. L’exposition « Australie – Le Havre : 
l’intimité d’un lien » éclaire cette relation bilatérale 
ancienne, scientifique et culturelle, dont la vitalité 
est intacte. Quelque 217 dessins naturalistes et 
portraits de Lesueur, forment le point de départ 
d’un parcours qui questionne, entre autres, les 
rapports entre la culture aborigène traditionnelle 
et contemporaine. Dès l’entrée du musée, les 
visiteurs découvrent un mouvement artistique 
récent, illustré par des objets réalisés à partir de 
filets de pêche échoués, expression de la créativité 
de la communauté aborigène.

Arts des terres australes
De l’art contemporain australien à l’art aborigène, 
les musées du Havre donnent une occasion rare de 
rencontre avec des œuvres issues de différentes 

régions d’Australie. Avec « Australie, au-delà du 
Rêve », les Musées d’art et d’histoire ouvrent 
une porte sur la diversité et la richesse de l’art 
aborigène. À l’abbaye de Graville, 14 peintures 
prêtées par l’ambassade d’Australie à Paris 
révèlent l’art de Papunya, né au début des années 
1970 dans le désert occidental, tandis que l’art 
de Kulata Tjuta y est représenté par de nombreux 
portraits, peintures, lances et outils en bois ou 
en bronze. L’hôtel Dubocage de Bléville présente 
16 peintures aux pigments naturels sur écorces 
réalisées par trois communautés artistiques de 
la terre d’Arnhem, région tropicale au nord de 
l’Australie déclarée « réserve aborigène » en 1931.
Les Archives municipales présentent, du 10 juillet  
au 19 septembre, « Painting now - Peindre aujourd’hui 
en terres aborigènes », réunissant des œuvres 
en provenance de plusieurs communautés, de 
l’Australie du Sud à la terre d’Arnhem, en passant par 
le centre rouge, les déserts de l’ouest et le Kimberley. 
Cette exposition, comme celle de sculptures et objets 
ornés présentée à la Galerie Incarnato, est organisée 
par la galerie IDAIA, qui œuvre pour la valorisation 
internationale de l’art aborigène.

Des activités pour tous
Plus d’une douzaine de spectacles d'improvisations, 
conte, théâtre, musique sont organisés à travers la 
ville. Parmi les temps forts, le festival Lhaboomerang 
Art-Nature-Son, proposé le 10 juillet par les artistes 
du collectif Le Havre Art Base (LHAB) au fort de 
Tourneville (photo ci-contre), est l’occasion de décou-
vrir des créations (totems, vidéos, toiles peintes…) et 
de participer à des ateliers autour du jardin de perma-

culture, dans une ambiance musicale assurée par les 
artistes du Fort.
Enfants, adolescents et familles sont aussi invités 
à profiter de la Saison australienne grâce aux 
nombreuses activités proposées au sein des 
structures municipales : les centres et accueils 
de loisirs, les Fabriques, l’écocabane à la plage, 
l’espace jeunes Le Spot prennent des couleurs 
australes au gré de découvertes sportives, ateliers 
cuisine, temps nature, initiations au boomerang... 
Les Jardins suspendus en profitent eux aussi pour 
mettre en valeur leur fabuleux jardin austral. Forte 
de cette programmation de grande qualité, « l’Escale 
australienne » rayonne aussi par l’implication d’un 
large panel d’acteurs. Suivez la piste…

Du 5 juin au 7 novembre, « Le Havre, escale australienne 2021 »  
invite les Havrais à découvrir la vie et la culture australiennes  
grâce à un riche programme d’expositions, installations artistiques, 
activités sportives et nature, ateliers et spectacles.

EMBARQUEMENT  
POUR L’AUSTRALIE !
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https://idaia.fr/


UN ÉTÉ EN FORME… À L’AUSTRALIENNE

CULTURE, SPORT, CAFÉ : DES PROJETS NÉS AU HAVRE
Pendant près de cinq mois, « Le Havre, escale austra-
lienne 2021 » puise aussi son originalité dans les 
énergies locales. L’appel à projets lancé par la Ville du 
Havre pour faire résonner l’Australie sur le territoire 
a trouvé écho auprès d’acteurs associatifs, privés, 
individuels ou collectifs qui ont émis de nombreuses 
idées.
Plusieurs expositions voient ainsi le jour. D’im-
pressionnantes prises de vue font revivre l’ex-
ploit du Havrais Patrick Malandain qui a relié en 
courant Sydney à Perth, d’abord à la bibliothèque 

Anne de Graville puis au Pôle Simone-Veil. Place 
du Vieux-Marché, puis lors du festival Spot Nature 
aux Jardins suspendus, le photographe naturaliste 
havrais Frank Deschandol partage quant à lui les 
traces de ses rencontres dans l'Ouest australien. 
Côté création artistique, deux dessins panoramiques 
réalisés en parallèle et inspirés du Havre et du désert 
australien sont présentés par l’artiste havrais Patrice 
Balvay et par un collectif d’artistes femmes abori-
gènes. À noter aussi, un festival original sur le thème 
du café : du 26 au 29 août, à la Halle aux Poissons, 

le Fitzroy Café célèbre l’art de la culture, de la torré-
faction et de la préparation de l’or noir, passerelle 
entre Le Havre, premier port français d'importation 
de café, et Melbourne, lieu incontournable pour tous 
les baristi du monde, spécialistes de la préparation 
de boissons à base d’expresso.

Le sport occupe une place très importante en 
Australie. La Saison australienne au Havre ne 
manquera donc pas de souffle avec son lot 
d’activités sportives typiques. Le 5 juin place 
du Vieux-Marché, découvrez-en quelques-unes 
parmi les plus prisées de l’île-continent ! D’autres 
animations sont proposées par la Ville du Havre : 
boomerang, bodyboard ou encore skimboard, 
deux sports de surfs australiens.

Surf Life Saving
Nager, se sauver et sauver les autres. Bénéficiez 
d’une initiation au sauvetage côtier sportif ! Les disci-
plines du sauvetage australien permettent de devenir 
autonome et responsable en milieu aquatique. À ne 
pas manquer : une compétition de sauvetage sportif 
pendant le Week-end de la Glisse.

La Marche australienne 
Le HAC Triathlon organise un circuit de 10 km dont la 
forme sera un clin d’œil aux contours de l’Australie. 
Des animations jalonneront ce parcours à suivre sur 
les traces de kangourous imprimées au sol ! Premier 
rendez-vous le dimanche 13 juin matin, esplanade 
Nelson Mandela, puis pendant toute la durée de 
« l’Escale australienne ».

L’incontournable cricket 
La Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et 
l’équipe de France féminine de cricket proposent 
de découvrir ce sport très prisé des Australiens et 
de s’y initier. Ateliers, mini-matchs, matchs d’exhibi-
tion, échanges avec l’équipe de France et pique-nique 
convivial sont au programme.

Australian Beach Rowing
La Société Havraise de l’Aviron organise des activi-
tés d’initiation au beach rowing, un aviron de mer 
pratiqué par les sauveteurs en Australie. Un sport 
d’équipe, qui allie sprint et course en bateau. Unique !

Kangourou Macropus giganteus Shaw, 1790, Charles-
Alexandre Lesueur, Aquarelle et gouache survélin,  
25,9 x 40,4 cm © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle

Face-à-face avec la faune australienne 
grâce à Frank Deschandol  © F. Deschandol

Tuppy Ngintja Goodwin, Antara, 2019, Acrylique sur toile de lin, 196 x 197 cm.  
© Tuppy Ngintja Goodwin et APY art centre Collective 

Programme complet, dates et modalités de participation  
à retrouver sur escaleaustralienne.lehavre.fr  

 Le Havre, escale australienne 2021

Dossier réalisé par la rédaction  
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 ILS FONT BOUGER LE HAVRE12

On a envie de décloisonner  
le handicap
Tandem, c’est la rencontre d’une psychomotricienne 
et d’une éducatrice spécialisée autour d’une pratique 
commune : offrir un accompagnement complet à une 
personne en situation de handicap ainsi qu’à sa famille.

Elles se sont rencontrées dans l’Établissement pour 
Enfants et Adolescents Polyhandicapés Les Myosotis 
d’Harfleur. Jeanne Avenel est psychomotricienne  : elle 
travaille l’harmonie entre le corps et l’esprit, stimule les 
capacités motrices et agit sur les représentations mentales 
de son patient via la danse, par exemple. Magali Omont est 
éducatrice spécialisée : elle installe un cadre pédagogique 
pour le patient et les parents, travaille sur les émotions en 
proposant des outils de communication comme le PECS, 
un système d’échange d’images pour communiquer. 
Jeanne est l’action, Magali le verbe. Et vice versa. « Notre 
Tandem est pluridisciplinaire. C’est un regard croisé sur les 
besoins d’accompagnement d’une personne  en situation 
de handicap », développe Magali Omont.

« Le plus de notre collaboration, c’est le feedback »
Avec les parents, elles évaluent les différentes modalités de 
la prise en charge qu’elles peuvent mettre en place. « Le plus 
de notre collaboration, c’est le feedback pendant la séance, 
détaille Jeanne Avenel. Par exemple, lors d’une séance 
en piscine avec une personne polyhandicapée, je travaille 
le corporel pendant que Magali maintient le relationnel 
avec la personne en soin, les yeux dans les yeux. » Issues 
d’une formation complète, elles regroupent des enfants 
de divers handicaps lors de leurs ateliers. «  On a envie 
de décloisonner le handicap. Grâce à cette diversité, les 
enfants évoluent positivement. Lors de l’apprentissage de 
l’écriture, un enfant qui a un trouble de l’attention va aider un 
autre enfant, travaillant sa propre concentration », détaille la 
psychomotricienne.

Laurie-Anne Lecerf  

Magali Omont : 06 69 15 67 66  
ou magaliomont.educspe@gmail.com

Tandem @magalietjeanne 

Interventions à la clinique François Ier, dans les écoles 
et prochainement dans les maisons de retraite.

On peut avoir 119 ans et montrer un dynamisme hors du commun… Fort de ses 190 licenciés cette 
année (de 3 à 74 ans), le Cercle d’Escrime du Havre (CEH) multiplie les activités, et joue d’estoc et 
de taille sur tous les fronts : la compétition, la santé, le spectacle.

Discipline longtemps réservée à la haute bourgeoisie, l’escrime s’est peu à peu démocratisée. 
«  C’est un sport à équipement, nous avons donc investi dans du matériel commun afin que notre 
cotisation soit au même niveau que celles d’autres pratiques », explique Éric Garnier, le président. 
Pratiquants de loisirs ou compétiteurs – tels Jérémy Diallo, l’un des meilleurs jeunes Français, et 
Bertrand Maillard, vice-champion de France vétérans en 2019 –, trouvent leur compte dans cette 
activité travaillant souplesse, explosivité, précision. Sans oublier les vertus de maîtrise de soi 
inhérentes à tout sport de combat.

Aider les femmes atteintes du cancer  
du sein
Participant au dispositif Découvrez le sport, 
entretenant des partenariats avec des écoles et 
des collèges, le CEH est également adepte du sport 
santé. Labellisé Le Havre en forme, le club s’ouvre 
notamment aux personnes atteintes de cancer 
du sein. « Les mouvements du bras avec l’arme 
permettent de redonner de la mobilité à l’ensemble 
du haut du corps. Cela aide également moralement 
les patientes. Notre maître d’armes, Gilles Jaffrezic, 
a été spécialement formé à cet encadrement. »

Enfin, le CEH possède une botte secrète… Vous 
rêvez de vous prendre pour Dark Vador ou 

d’Artagnan, le club est fait pour vous. Des créneaux sont ouverts pour deux disciplines reconnues 
par la Fédération Française : le sabre laser et l’escrime artistique. Que vous rêviez de Star Wars ou 
de spectacles, faites un détour par la salle d’armes du complexe multisport de la gare : ce ne sera 
pas un coup d’épée dans l’eau.

Olivia Detivelle  

escrimelehavre.fr 
02 35 43 34 16

Cercle d’Escrime du Havre

Tandem
Jeanne Avenel et Magali Omont
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À la fin de l’envoi, il touche !

Dépassant le cadre 
de la compétition,  
le Cercle d’Escrime 
du Havre pique 
la curiosité par  
ce qu’il propose…

Jérémy Diallo, fine fleur de l’escrime française, entouré de Bertrand Maillard, vice-champion de France vétérans en 2019, 
et du maître d’armes, Gilles Jaffrezic

mailto:magaliomont.educspe@gmail.com
http://www.escrimelehavre.fr


L’INTERVIEW 13

Le 10 mai était la journée des mémoires et de réflexion sur la traite, l'esclavage et leurs abolitions. À cette occasion, 
Caroline Castelli était invitée à l’hôtel Dubocage de Bléville pour proposer un spectacle original.

LH Océanes : Comment est né votre 
goût du conte ?
Caroline Castelli : Il m’a été donné par ma 
famille. Quand j’étais petite, mon arrière-
grand-mère, ma mère, ma grand-mère, 
mon père me racontaient des histoires. 
À 25 ans, j’ai découvert que les conteurs 
existaient encore. Je suis moi-même 
devenue conteuse il y a 32 ans, et j’ai 
créé plus de 200 spectacles. Je suis une 
hyperactive du conte !

LH Océanes : Une histoire qui vous a 
marquée en particulier ?
C.C. : Celle de Mathusalem, racontée par 
mon arrière-grand-mère. Je l’ai choisie 
pour un projet sur lequel j’ai travaillé 
en 1993 – c’était un peu mes débuts 
de conteuse. Il s’agissait d’un juke-box 
de contes, composé de 17 histoires. Un 
journaliste s’est fait l’écho de Mathusa-
lem dans son article : cela m’a marquée 
et encouragée !

LH Océanes : La transmission 
transforme-t-elle les histoires ?
C.C. : Pour Mathusalem, j’ai vérifié 
auprès de mon père et de ma demi-
sœur : tous les trois, nous avons créé 
notre propre version. Quand on transmet 
une histoire, on donne un « squelette », 
puis celui qui reçoit s’intéresse davan-
tage à certaines parties de l’histoire… 

d’où des nuances, on aboutit à des 
récits personnalisés. Ce que j’aime dans 
le conte, c’est qu’on donne un chemin de 
voyage que chacun emprunte comme 
il a envie.

LH Océanes : Comment travaillez-vous ?
C.C. : Tous les conteurs sont diffé-
rents. Certains sont écrivains, mais moi 
je reste dans l’oralité. J’écris certaines 
parties de mes histoires seulement 
si j’ai besoin de garder une trace. Je 
raconte avant tout des émotions, des 
images. Par exemple, si je décris un 
château, je vois le château, j’en ai 
une image mentale. C’est comme si 
j’avais vécu les histoires tel un témoin 
anonyme de ce qui s’est passé, et j’en 
fais le témoignage. Les spectateurs me 
disent souvent : « Quand vous racontez 
l’histoire, on la vit ! »

LH Océanes : Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur le spectacle que 
vous avez présenté à l’hôtel Dubocage 
de Bléville ?
C.C. : Je suis très attachée à l’Afrique 
et aux Antilles, à leur histoire. J’y ai 
beaucoup voyagé. Pour le spectacle 
à l’hôtel Dubocage de Bléville, je suis 
partie d’un conte que j’ai créé il y a 
20 ans, La Calebasse brisée. En Marti-
nique, où j’ai découvert les séquelles 

de l’esclavage, ses conséquences 
et son injustice, j’ai entendu parler 
de la légende suivante : autour de la 
montagne Pelée, le dernier arbre à cale-
basses est magique, et à chaque fois 
qu’un fruit se brise, une histoire s’en 
échappe. Cette légende m’a inspirée 
pour créer mon spectacle.

LH Océanes : Dans votre spectacle, 
quelles sont les histoires qui 
s’échappent de la Calebasse ?
C.C. : J’ai voulu aborder l’esclavage sans 
stigmatiser, voire culpabiliser le public : 
je ne voulais pas que les personnes se 
sentent mal à l’aise après le spectacle. 
Je parle donc de l’esclavage en l’incar-
nant dans des personnages, lesquels, en 
quelque sorte, deviennent des symboles. 
L’un d’eux, Kubila, un Africain qui a été 
capturé pour être esclave, a vraiment 
existé. Kubila « marronnait » régulière-
ment, c’est-à-dire qu’il s’échappait dans 
la forêt pendant 29 jours puis revenait 
chez son maître. Vingt-neuf jours, pas 
plus, car un jour supplémentaire pouvait 
transformer la punition de 29 coups de 
fouet en un châtiment encore plus cruel. 
Après la Révolution Française, les parti-
sans du Roi ont fui, de nouveaux occu-
pants sont arrivés dans les propriétés. 
Kubila a commencé à travailler avec l’un 
d’entre eux. Et l’esclavage fut aboli…

LH Océanes : Vous avez emmené les 
spectateurs en Martinique, mais aussi 
au Brésil et aux États-Unis ?
C.C. : Oui, tout à fait. Les spectateurs 
ont fait la connaissance de Thico Rei, 
le roi des esclaves, qui, au Brésil, a 
sauvé son peuple de l’esclavage sans 
verser une goutte de sang. Un autre 
des personnages du spectacle, c’est 
Big Sixteen, issu d’un conte afro-améri-
cain. Un esclave très fort, qui faisait des 
choses incroyables pour son maître.

LH Océanes : Parlez-nous de votre lien 
avec ceux qui vous écoutent…
C.C. : Une histoire ne peut pas se 
raconter sans un public. Il arrive qu’il 
y ait de l’interaction, cela dépend des 
spectacles. Parfois, à la fin du spectacle, 
un grand silence s’est installé. C’est ce 
que je préfère. C’est bien plus fort que 
les applaudissements : cela veut dire 
que le public est encore « dedans », qu’il 
a besoin d’un moment pour revenir à la 
réalité. Ces instants-là sont précieux.

Propos recueillis par Séverine Routel  

Pour voir la vidéo,  
rendez-vous sur lehavre.fr  ou sur la 

chaîne YouTube de la Ville du Havre : 
LH Le Havre

À partir de 7 ans

CAROLINE CASTELLI,
Conteuse
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 Conteur et 
spectateurs, 
on est tous  
dans l’Histoire, 
ensemble 

http://www.lehavre.fr/


14 TRIBUNES LIBRES

Le 19 mai, les bars et restaurants ouvrent leurs 
terrasses, les commerces et les lieux de culture 
accueillent à nouveau le public. C’est une bonne 
nouvelle ! Nous pourrons en profiter jusqu’à 21 h ! 
Cette étape était très attendue par l’ensemble des 
professionnels, qui vont à nouveau pouvoir exercer 
leur métier, mais aussi par l’ensemble d’entre nous, qui 
pourrons enfin se retrouver et échanger autour d’un 
verre, d’un repas, d’un film ou d’un spectacle. 

Pour accompagner au mieux les restaurants et les bars, 
la Ville du Havre leur permet d’installer gratuitement 
une terrasse provisoire jusqu’au 30 septembre prochain. 
Cette facilité vient compléter les mesures déjà prises 
pour soutenir les commerçants havrais. Ainsi, Le Havre 
Seine Métropole s’est engagée aux côtés de la Région 
Normandie pour aider l’ensemble des commerces qui 
ont dû faire face à une fermeture administrative : les 
bars et restaurants, mais aussi les discothèques, les 
salles de sport, les cinémas et les activités de loisirs 
accueillant du public. Quel que soit leur nombre 
de salariés, ils ont pu bénéficier d’un soutien allant 
de 1 000 à 5 000 euros pour passer le cap. Cette mesure 
est venue compléter les dispositifs d’aide nationaux, et 
ses critères d’éligibilité très larges ont permis d’assurer 
un soutien à tous les commerces impactés.

Au-delà du soutien financier, il s’agissait aussi de 
rappeler à celles et ceux qui étaient dans l’incapacité 
de travailler, et pouvaient être gagnés par le 
découragement, que nous étions à leurs côtés. Le Havre 

À l’heure où des milliards de personnes sont physiquement 
séparées les unes des autres, la culture nous rapproche, 
elle est le lien qui nous unit, elle réduit la distance qui nous 
sépare. La culture nous apporte réconfort, inspiration et 
espoir, alors qu’on traverse une période d’anxiété et d’incer-
titudes. Et pourtant, alors même que nous comptons sur 
la culture pour traverser cette crise, nous ne pouvons pas 
oublier que la culture souffre. 

Dans le monde d’avant, la création était déjà fragilisée : 
nombre d’artistes et d’auteurs peinaient à vivre de leur art, 
nombre de techniciens se trouvaient à tirer le diable par la 
queue, nombre de compagnies étaient sur la corde raide. 
Nous étions sous l’empire de la marchandisation de la 
culture, propulsée par la logique du best-seller et du block-
buster qui inondent le marché et les esprits jusqu’à les 
uniformiser.

Depuis un an, des milliers de salariés du spectacle vivant, 
intermittents de l’emploi, ne peuvent plus travailler. Avec 
le chômage de masse du secteur, c’est aussi l’effondre-
ment des systèmes de solidarité professionnelle et la 

paupérisation qui menacent. La crise ne 
touche pas que le milieu du spectacle : les 
artistes auteurs, conservateurs de musée 
et nombres d’autres professions sont égale-
ment touchés.

La crise sanitaire aggrave encore une 
précarité déjà trop présente dans le monde 
de la culture. Cette situation est aggravée par la réforme de 
l’assurance chômage, qui impactera durement l’ensemble 
des privés d’emploi et aggravera celle des intermittents du 
spectacle.

En fermant les portes de l’art, de la culture, de la création, 
ce Gouvernement fait un choix assumé mais stérilisant, qui 
peut s’avérer dangereux pour la démocratie comme pour 
nos vies. Il conforte les dynamiques mortifères de repli et 
d’isolement, qui altèrent les rapports sociaux et diminuent 
« l’humain dans l’être ».

C’est pour cela que nous avons présenté un vœu, lors du 
dernier Conseil municipal, pour qu’une concertation soit 

mise en place afin de préparer la réouverture des lieux 
culturels. Malheureusement, celui-ci a été rejeté par la 
majorité.

Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de la 
culture. La culture nous rend plus résistants, nous donne 
de l'espoir et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. 
La culture, nous ne sommes pas nés pour la consommer, 
nous sommes faits pour y prendre part. Parce que nous 
avons droit au plein épanouissement.

 
Pour le groupe

a aussi exonéré de loyers les commerçants locataires 
de locaux de la Ville.

La situation sanitaire s’améliore, la vaccination se 
poursuit dans de bonnes conditions : nous sommes 
sur la bonne voie. 

Mais la vigilance reste de mise. D’abord parce que la 
pression sur les hôpitaux demeure. Pour éviter que 
la situation sanitaire ne se dégrade à nouveau, nous 
devons à tout prix continuer de respecter les règles de 
protection, pour nous et pour les autres. Afin de casser 
au plus tôt la chaîne de contamination, le repérage 
précoce des cas positifs reste indispensable. Les 
médecins, les pharmaciens restent disponibles, et les 
centres de dépistage restent ouverts et gratuits pour 
l’ensemble des Havrais. Les centres de vaccination 
sont, par ailleurs, à votre disposition. Allez-y ! C’est ainsi 
que nous parviendrons à éradiquer ce virus. 

De même, l’impact économique et social de cette crise 
sanitaire impose de ne pas relâcher nos efforts trop 
vite. Les agents de la Ville restent donc très mobilisés, 
à votre écoute et à vos côtés, comme ils l’ont été depuis 
le début de l’épidémie. Leur investissement a été total. 
Ils ont su faire preuve d’agilité, d’inventivité parfois, et 
de courage lorsqu’ils ont continué à travailler au plus 
fort de la circulation du virus. Nous allons continuer à 
travailler en étroite collaboration avec nos partenaires 
pour accompagner au mieux les Havraises et les 
Havrais en difficulté. 

Pour reprendre le cours de notre vie, restons prudents 
et mobilisés.

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

RÉOUVERTURE 
PROGRESSIVE 
DES COMMERCES : 
LA VILLE DU HAVRE 
À VOS CÔTÉS

LA CULTURE NOUS DONNE DE L’ESPOIR ET NOUS 
RAPPELLE QUE NOUS NE SOMMES PAS SEULS

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
au centre 
de loisirs

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

l	Ou contactez le

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

À PARTIR DU 

25 MAI 2021

Plus d’informations au 02 35 19 45 45                              
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