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Edito
Le Havre développe de nombreux projets de rénovation urbaine. Ils ont incontestablement des
incidences sur la vie des résidents de chaque quartier, pas forcément préparés aux changements.
Depuis plusieurs années déjà, nous mettons tout en œuvre pour assurer aux habitants du Centre
Ancien l’appropriation et la valorisation du futur cadre de vie. Dans cette perspective, nous ne
pouvons que féliciter les Havrais qui se sont mobilisés pour faire émerger la mémoire de ce quartier
si emblématique du Havre d’avant-guerre. Partir d’un projet artistique pour aborder des souvenirs,
des anecdotes, c’est une excellente initiative pour favoriser la rencontre entre les habitants.
Quartier intime, projet mené par l’association Les Cueilleurs d’histoires, a nécessité une implication
forte des habitants et des acteurs sociaux du quartier pour récolter des récits et témoignages
touchants. Ce recueil vous invite à vous plonger au cœur de leurs impressions, de leurs attentes et
de leurs espoirs. Ils sont trente habitants âgés de 8 à 79 ans à vous livrer en toute liberté leur vision
du Centre Ancien. Ils sont dépositaires d’une mémoire vivante, à la fois individuelle et collective.
La mémoire est ici un prétexte au croisement des regards.
Ce projet mené avec le soutien déterminé de Laetitia DE SAINT NICOLAS, adjointe en charge
des quartiers Danton, Rond-Point, Tourneville, Haut Graville, Mare au Clerc, Acacias, Sainte-Marie,
Saint-Léon, Observatoire et Massillon, permet d’associer les Havrais et de les mettre en action dans
une logique créatrice. Je salue vivement cette démarche créative de liens que ce soit au sein du
quartier avec les habitants, les équipements actuels et futurs, ou entre les générations.

Edouard PHILIPPE,
Maire du Havre,
Député de la Seine-Maritime.
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MARIE - 23 ANS

« Je travaille

vraiment sur l’idée
de co-construire.
Je souhaite donner
la parole via des
outils d’expression.
C’est toujours
dans l’idée de plus
de démocratie.

»
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Je dis que j’habite entre
Danton et Coty. J’aime bien
cet entre-deux.

plus aérien, c’est fluide. Et puis, une infrastructure qui reçoit un
tram', c’est ouvert, ils en profitent pour aménager.
J’aime bien le voir passer, c’est le flux. Ça rajoute des trucs,
par exemple le petit “ding” du tram', on sait que c’est ça. Je la
trouve bienveillante cette clochette, c’est : “Attention, j’arrive,
je ne veux pas vous écraser… Je pense que vous m’avez vu,
mais au cas où…”

Coty-Danton-ESADHaR :
être sur la route

Le Gavroche : le QG étudiant

Je passe tous les jours par la place Danton, pour aller à l’école.
J’ai l’impression d’être sur un axe qui relie Coty, l’Hôtel de Ville
et l’ESADHaR, j’aime bien me dire que je suis “sur la route”. Le
matin, je vais par là-bas, le soir, je reviens dans l’autre sens.
J’ai l’impression d’aller dans un univers différent ; de passer
une frontière au niveau du Cours de la République. Pendant un
temps on disait que c’était un portail, je passais des Ormeaux
à là-bas. J’étais mal à l’aise, toute seule la nuit... D’un coup,
les gens n’étaient plus pareils, d’un coup, il leur manquait une
jambe ! C’est ridicule !
De l’autre côté, par exemple la rue Aristide Briand, c’est plus
des magasins d’alimentation, il n’y a pas vraiment de vie, des
endroits pour se poser, rencontrer les gens. J’ai l’impression
d’une survie, tu habites là, tu vas faire tes courses et c’est tout.
On n’a pas envie de flâner.

Basket à l’école Raspail
Dans les endroits qui m’ont marquée, il y a la cour de l’école
Raspail. Tu passais par-dessus la grille et tu pouvais faire un
basket dans la cour. C’était toléré. Je me souviens, on se
donnait rendez-vous à 18 h, on passait au-dessus de la barrière
et on faisait un basket, même encore l’année dernière avec
des amis de l’ESADHaR. C’est un terrain libre. C’est légal, pas
besoin de forcer une porte pour y entrer. Je vois toujours plein
d’enfants après l’école qui y jouent. Même pour les parents,
c’est rassurant, les enfants ne jouent pas à côté des voitures.
Je trouve ça chouette de laisser en accès libre, c’est aussi
faire confiance aux gens.

La clochette du tram’
Même si le Cours je ne l’apprécie pas trop, avec le tramway,
ça a changé les choses.
Le tramway, je crois que je ne suis jamais montée dedans. J’ai
eu mon vélo en même temps qu’il a été inauguré.
C’est un lieu de rencontres un peu particulier, le bus, c’est
très confiné. Ça me donne l’impression de quelque chose de

Je viens souvent au Gavroche avec des amis de l’école. On
habite tous dans le coin. C’est sur notre chemin, on boit un
verre avant de rentrer chez nous. C’est comme une pause. Ce
genre de lieu, ça nous permet de mettre juste un mot à l’école :
rendez-vous au Gavroche et ça parle à tout le monde. C’est
une sorte de petit QG.
Cette ambiance, tu ne la retrouves pas du tout dans les bars du
côté du Cours de la République. Pour des jeunes filles, ça ne
donne pas envie. C’est très masculin et ce sont des habitués.
Tu as l’impression d’arriver sur le territoire de quelqu’un d’autre.

Demain la ville : connexion de réseaux
Le territoire me questionne beaucoup. J’en parle dans mon
mémoire. Je me demande ce que ça veut dire. Peut-on
encore définir une ville, qu’est-ce que ça veut dire ? Ce que je
remarque, c’est qu’on crée plus de réseaux que de territoires.
Pour moi, la ville, au final, c’est un concept individuel par rapport
à son réseau de lieux et de personnes, et alors on peut avoir
des petits bouts de territoires qui se connectent.
Du coup, avec le Cours de la République, je n’ai pas de
connexion, je n’ai pas de lien. Donc je n’ai pas envie d’y aller,
ce n’est pas mon quartier. Au contraire, je pourrais dire que
les rues piétonnes, c’est aussi mon quartier, parce que j’y ai
des liens, des habitudes, bien que je n’y habite pas. Dans les
rues piétonnes, je vais croiser des têtes que je connais. Ça
me donne un sentiment de familiarité.
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Bibliothèque universitaire :
un territoire à multiples facettes
La bibliothèque universitaire, j’aime son calme.
J’y vais beaucoup en périodes d’examens, ça me rassure, je
me vois travailler, tous ces étudiants autour de moi, tous ces
livres, c’est apaisant.
Quand je faisais mon mémoire, je prenais d’abord plein de livres
que j’installais autour de moi. Je me créais mon petit monde.
A la bibliothèque universitaire, il y a aussi des notions de territoire. Quand tu es allé à un étage, tu vas toujours au même.
Cartographier la BU, ça peut être intéressant. Des gens se
rencontrent, je suis sûre que des couples s’y sont formés, il y
a des expos, la machine à café. Par exemple, quand ils font
des vernissages, la nourriture est trop bonne, je sais que des
étudiants y vont aussi pour ça...
C’est un fief, surtout pour les gens de la fac.

C’est aussi important par rapport à la “Saison Graphique” :
les invités, c’est du “lourd”. Par exemple, les étudiants des
Beaux-Arts connaissent la BU parce que l’expo est géniale.

Tranquillité et jardins de rues
Danton, c’est le passage, la transition, la tranquillité, la réputation.
Avant, c’était la prison et les prostituées. Ça reste beaucoup
ça dans l’imaginaire collectif. Il y a beaucoup d’étudiants qui
ne sont pas de la ville qui s’installent ici. Quand ils disent à des
Havrais qu’ils habitent Danton, il y a comme une crainte. Eux
ne comprennent pas. C’est probablement chez les plus vieux
Havrais que la mauvaise réputation demeure.
Dans les rues qui ont accueilli beaucoup de jardins de rues,
j’ai l’impression que les gens font beaucoup plus attention. Tu
vas retrouver des déchets quand ce n’est pas encore planté,
mais après, c’est mieux. La rue est "nickel" quand ça a poussé.
Les gens prennent soin, mais même psychologiquement, tu
ne jettes pas tes trucs dans les fleurs je crois.
La Ville en creuse dix d’un coup, une trentaine par an je crois,
du coup, ça fait tout de suite un effet.

La Fabrique : stimulant
Je vais souvent à la Fabrique parce que j’ai commencé à y
mener une action. J’aime venir sur la pelouse, réfléchir au projet.
Ça me stimule. Je me fais une petite place, pendant les ateliers.
C’est arrivé trois ou quatre fois que je reste une heure. Ça me
permet d’être dans les lieux, de m’en imprégner, de voir les
gens qui passent là. Parfois, il y a des mômes, des gens qui
viennent prendre des outils pour jardiner…L’autre fois, il y avait
une petite mamie qui était là, qui attendait en tricotant ; ça m’a
donné l’idée de faire participer les tricoteuses à mon projet.
J’aime bien voir les enfants qui jouent au foot, qui viennent
prendre leur verre d’eau.
Il y a des choses qui sont testées sur ce territoire, des endroits
que tu ne retrouves pas forcément ailleurs.
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La Roue Libre : réparer les vélos
ou les hacker

un peu : “Monsieur l’Architecte”. Or, j’aime l’idée de traduire
auprès des gens l’impact qu’aura la construction ; de traduire
les conséquences que cela pourra avoir sur leur vie, l’impact
sur le quartier. Ça se joue dans les deux sens : comment le
fait que les gens jouent avec des sucres est réinterprété par
les urbanistes ? Il faut que ça puisse parler aux deux.

C’est comme La Roue Libre. C’est un lieu dans lequel j’aimerais
prendre le temps. Ils aimeraient développer un endroit où tu
viens prendre un café. J’aime bien l’idée de l’échange. Tu
peux réparer toi-même, ou tu demandes qu’on te le fasse,
la première fois, ils te donnent un coup de main ou entre
adhérents, tu peux t'entraider. Il y a l’atelier, il y a la vente. Et
donc un petit espace détente.

Dans l’ancienne génération, il y avait une volonté de garder le
contrôle. Il y a toute une nouvelle génération de métiers où on
tend vers le collaboratif, des métiers anciens qui se repensent,
mais aussi des nouveaux. Il y a moins d’égo lié à un métier.
Beaucoup de gens sont touche-à-tout. J’ai l’impression de le
voir partout, dans la communication, le développement d’outils
numériques. Dans tout le mouvement Open source, chacun
peut se l’approprier, le partager.

Le jeudi soir, des gens proposent de faire des bijoux en pneus,
des ateliers pour hacker les vélos et en faire autre chose.

Danton : vivement le vert en ville
Je m’y sens mieux. J’ai l’impression qu’un truc a changé ; pas
les habitants, mais la façon dont les gens vivent ce quartier.
Avant, j’allais au collège, je pouvais me faire traiter par un mec à
la prison, j’avais onze, douze ans… C’est un peu raide ! Et puis
les petits gamins qui traînent, ils entendent ça, c’est juste normal
pour eux. Aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est plus apaisé.
J’ai hâte de voir ce fameux jardin qui va être aménagé. Les
jardins partagés, c’est hyper-cool, mais bon la place principale
aujourd’hui, c’est le parking. Je pense que quand ce sera un
vrai jardin, ça pourra être super-sympa, avec une vraie place,
des cafés autour. Là, aujourd’hui, ce sont des immeubles qui
entourent un parking ! J’aime l’idée de place centrale. Tu sais
que quand tu es dans tel quartier, tu vas aller sur la petite place,
retrouver tes amis.
Ce que j’aime dans le vert en ville, c’est quand tu as l’impression
que le vert reprend sa place : comme une herbe folle qui va
pousser dans une fissure, des trucs résiduels qui prennent le
dessus, l’impression que tu ne peux rien faire, qu’il ne sert à
rien de lutter. Tu as pas mal ça sur Danton.
Le réaménagement du quartier, ça peut faire du bien au reste
de la ville. Si ces points positifs peuvent gangrener le Cours
de la République, ça ne peut être que mieux. Danton, c’est le

point de départ parce que c’est un lieu de passage. Tellement
de gens passent ici, c’est un lien entre les différents quartiers,
alors ça ne peut que rayonner.
Pour l’instant j’ai envie d’investir la pelouse, de créer du mobiler
urbain, parce que c’est trop un lieu dans lequel on ne fait que
passer, il manque des lieux où s’asseoir.
Quand ce n’est pas bétonné, tu as plus envie de t’approprier
le truc, de te dire que tu as le droit d’être là.

La concertation,
un objet démocratique
Je suis très intéressée par l’architecture et notamment la
question de comment enclencher le processus d’aménagement, comment inclure un bâtiment dans un quartier qui a une
vie, comment créer du lien ?
Ce qui m’intéresse, ce sont les moments de concertation.
J’aime bien le mot de “traducteur”. C’est compliqué l’architecture. C’est un métier qui est mis sur un piédestal, c’est

L’ESADHaR : une génération
collaborative
Je travaille vraiment sur l’idée de co-construire les choses. Je
souhaite donner la parole via des outils d’expression. C’est
toujours dans l’idée de plus de démocratie.
C’est générationnel. On n’a plus le choix, on est obligé de
raisonner comme ça si on veut que ça avance. Le contexte
économique fait qu’on va vers des pratiques plus collaboratives.
On travaille beaucoup ensemble. On est conscient qu’on a tous
besoin les uns des autres et on sait que c’est positif.
On nous dit que le monde va mal, alors on essaye de le soigner.
Il y a un côté lourd pour notre génération. On sent qu’on a
intérêt à faire quelque chose, on ne peut pas compter sur la
génération d’après.
J’ai vu le film Demain, il résume très bien à mon sens la façon
de penser de ma génération. Dans tout ce que je fais, le
collaboratif est présent. A l’école, j’ai créé, avec d’autres, “le
collectif on.a.k”. Ça permet, par exemple, de proposer un projet
et de l’autofinancer.
Toutes les démarches que je fais sont dans cet état d’esprit.
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« Je suis

chez moi en France,
chez moi au Havre,
chez moi à Danton,
chez moi au Gavroche.
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»»

Ça fait dix ans que j’ai ouvert
le Gavroche. C’était un
14 Juillet, le 14 Juillet 2006.
Ainsi renaissait le Gavroche
Il y avait un vide-grenier sur la place, je me suis dit que
c’était le bon moment. J’ai eu les clefs le 1er juillet, mais j’ai
attendu exprès.
Il y avait déjà un bistrot, avec des habitués… plutôt d’un
certain âge.
Mon but c’était de développer la brasserie. C’était de créer
quelque chose dans ce quartier qui change des sandwichs et
des kebabs et j’avais le potentiel pour la clientèle.
C’est aussi un bar ; le soir, je ferme vers 22 h quand c’est de
bonne heure, jusqu’à 2 h s’il y a de l’ambiance. Je suis fermé
le samedi et le dimanche. Je voulais que ça s’adresse aussi
aux gens qui travaillent sur le quartier.
Je suis d’une famille de commerçants, le commerce d’un
bar ou autre chose, ça m’a toujours intéressé. Et puis j’aime
rencontrer des gens.
Ici, je suis arrivé à ce que je voulais, même plus. Au début,
c’était un investissement, je n’étais pas sûr de moi, l’activité
était difficile.
Les raisons qui ont fait que ça a fonctionné, il y en a deux : le
début de la brasserie, ça bouge les choses. Et puis… un peu
moi derrière le bar. J’aime faire ce que je fais et donc je le fais
naturellement, les gens apprécient beaucoup.
Ça s’appelait déjà le Gavroche. Je ne savais pas ce que
ça voulait dire, je me suis renseigné, je suis allé faire des
recherches, je me suis dit que ça allait bien avec Danton ;
derrière il y avait le Mirabeau, la rue Michelet.
Le Gavroche, c’est le titi parisien, le révolutionnaire qui a fait
bouger les choses.

Je ne voudrais pas qu’il soit différent mon bar-brasserie, je veux
qu’il reste comme il est. La terrasse, ça peut vieillir, changer,
mais l’esprit du Gavroche d’aujourd’hui j’y tiens.

Venir d’Algérie, arriver au Havre
et apprendre la langue
Je ne suis pas né ici, je suis venu d’Algérie en 2001 et j’ai
acheté cinq ans plus tard.
Ça m’a permis d’apprendre. Je comprenais le français, mais
je le parlais mal. Je suis arrivé directement au Havre. J’y avais
des connaissances, c’était le plus pratique. Ça m’a aidé pour
m’installer. Ouvrir le bar, ce n’est pas le côté administratif qui
m’a fait peur, mais de devoir apprendre à parler français vite.
Quand je suis arrivé, au début, tout était beau : les sorties,
découvrir les gens, Le Havre, après il faut parler. Et là, ça a été
difficile. Avant, j’étais dans la communauté kabyle, algérienne,
arabe ; du coup je ne parlais que l’arabe. Et puis, j’ai commencé
à fréquenter d’autres personnes.
Ça m’a fait un déclic et je me suis dit : " Il faut que j’arrête de
réfléchir en kabyle mais je dois le faire en français."
A partir de ce jour-là ça a été très rapide.
Aujourd’hui je me sens chez moi, mais quand je dis chez moi,
c’est chez moi, je ne fais pas de différence. Je suis français. Ce
n’est pas une question pour moi, je n’ai pas de souci avec ça.
Je suis chez moi en France, chez moi au Havre, chez moi à
Danton, chez moi au Gavroche.

Avant, le désert Danton
Il y a eu un changement, en fait, le quartier de Danton existe
depuis… depuis longtemps, mais il était plongé dans un désert,
il n’y avait pas grand-chose.
Les deux belles choses sur la place, ce sont les terrasses du
Danton et du Gavroche, ça a changé l’image, ça a créé une
ouverture, les gens se sont installés, ils étaient très contents
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de voir en si peu de temps deux bars-brasseries au milieu de
la place. Aussitôt ça a donné un côté vacances, soleil, le petit
village dans le sud.
Après, il y a eu le départ de la prison. Je l’ai senti. Avant la police
tournait beaucoup, c’était normal. Déjà psychologiquement, les
gens… quand la police tourne, bon…. ça ne donne pas envie.
Quand la prison a été cassée, il y a eu une grande ouverture.
Je n’ai plus la clientèle de la prison, mais je n’en ai pas perdu
au final.
Avec la Fabrique et la concertation, ça a amené des gens qu’on
ne connaissait pas avant. C’est un bon point pour que les gens
se rencontrent. Quand il y avait des réunions, les visages ne
me disaient rien et puis les gens sont venus plus régulièrement
chez moi, et là, j’ai appris à les repérer.

Depuis Massillon, un trajet pour enfiler
le costume du Gavroche
Je viens le plus souvent à pied ou en voiture. J’habite à
Massillon. Je suis déjà dans le bar dans ma tête quand je
fais le trajet.
La rue Demidoff, elle aurait aussi besoin d’être refaite.
Ça ne me gêne pas d’y habiter, mais je ne me verrais pas
ouvrir un bar de l’autre côté du Cours. J’en ai déjà eu un, c’est
compliqué pour faire fonctionner une brasserie, il n’y a pas de
potentiel, pas de clientèle qui viendrait manger le midi.

Un investissement professionnel
et affectif
Mon travail, ça me motive. Il me fait vivre et j’aime cet endroit.
Je suis très à l’aise, je m’amuse autant que les clients. Les
gens s’amusent ici.
Les gens sont heureux ; par exemple, ce groupe de stagiaires,
ça fait sept, huit mois qu’ils viennent manger là tous les midis
et parfois prendre un verre le soir. Ils viennent d’un peu partout
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de France. Hier, ils ont fêté leur départ, ils sont venus avec un
cadeau pour moi. Ils ont dansé, se sont amusés. Ça aussi, ça
fait plaisir. Voilà ce qu’ils m’ont dit :
"- Ce bar était notre rayon de soleil. L’accueil, la chaleur
humaine, des belles rencontres intéressantes. En plus des
gens de partout, de tous âges et touchants. Le meilleur barman
de notre vie, c’est toi Momo !"
Et puis il y a un côté où mes clients sont devenus des copains.
Demain je pars du Gavroche - ce n’est pas du tout mon intention - ils seront toujours là pour moi. Ce n’est pas que de la
clientèle. Ça s’est fait naturellement, ce n’était pas le but, c’est
le petit supplément.
Si je gagne demain au loto, je ne vends pas le Gavroche ! Par
contre je travaillerai beaucoup moins. Je n’y passerai pas mes

journées entières.
Le moment que j’aime bien ?... ben… quand les gens viennent
régler ! Et sinon, le midi, le service du midi et le moment de
l’apéro, 18-20 h. C’est le moment où mon bar vit le plus, il y a
du monde, c’est le rush, mais ça vit !
Il y a aussi, l’AMAP de Danton qui se passe plus de la moitié
de l’année chez moi. Avant c’était six mois sur le parking et six
mois dans les locaux de la Roue Libre et je leur ai proposé de
les accueillir pendant la distribution, c’est plus convivial que
dans un hangar…
Toute l’année ils viennent là, je leur prête la moitié de la terrasse.
Participer à la vie du quartier, de toutes les manières qui soient,
c’est bien. Je pense que c’est naturel, on travaille, on vit dans
le quartier, on doit y participer.

Autour du Gavroche
Pour moi, connaissant un peu la vie, ce quartier est unique, on
ne peut pas le comparer à un autre quartier. Il y a une mixité
sociale extraordinaire.
Je reviens au Gavroche, mais j’ai vu beaucoup de choses
ici : parfois, on est à l’intérieur ou même à l’extérieur avec des
gens qui occupent des postes très importants et à côté des
gens très différents, c’est des extrêmes et tout se passe bien.
Ça communique, il y a une facilité à se parler qui est très
bien. Je le constate beaucoup ici, mais aussi chez les
commerçants autour. Les deux boulangeries, chez Tonton,
Sophie la coiffeuse : quand elle a le temps, elle vient boire un
café, manger, moi, parfois, je vais chez elle.

que je les reçois le premier jour. Ça parle de polar, ce sont des
gens qui viennent de partout, et ils viennent, ici, au Gavroche,
tous les ans, c’est quand même un honneur !
L’ambiance de Danton, c’est difficile de ne pas y penser, même
quand on n’y est pas. Une bonne partie de ma vie est là,
tous les jours, du lundi au vendredi. Beaucoup d’artistes, des
musiciens, des dessinateurs, des danseurs, des gens du
spectacle de rue, nombreux sont ceux qui vivent ou viennent
dans le quartier. Je pense à tout le monde, aux gens.
Ce n’est pas « bobo », mais pas loin. Le quartier, est devenu
comme ça. Ça a évolué. C’est plutôt favorable.
Mon cousin vient pour les vacances, il apprécie beaucoup le
quartier, les gens, le Gavroche et je suis fier de lui montrer ça
de la France.

Comme tous les quartiers, ça peut basculer, j’aimerais qu’il
reste comme il est, qu’il n’y ait pas de crainte, que les gens
viennent tranquillement, même ceux d’autres quartiers.
Mais les gens quand ils passent, à certains moments de la
journée, je ne suis pas sûr que le quartier, la place, ça donne
envie de s’arrêter de prendre un café, quand on connait ça
va, mais sinon pas trop.
Je fais du sport à la salle Hamzaoui, il faut évacuer le stress de
la vie, j’y vais deux fois par semaine. Je ne connais pas bien
l’ambiance, parce que j’y vais dans des créneaux horaires où
il n’y a personne.
Avant, il y avait les Encres Noires, la personne qui tenait ça
a fermé parce que ça ne marchait pas, elle a mis beaucoup
d’argent de sa poche. Elle était instit avant. Elle a ajouté quelque
chose dans le quartier qui allait bien : la bouquiniste du coin,
il y avait des soirées lecture.
L’inauguration de cette boutique, c’était extraordinaire. Ils ont fait
des pièces de théâtre, il y avait de très nombreuses personnes,
des groupes de musique.
A la place, ils vont faire un magasin de mode pour handicapés.
Il y a deux ou trois résidences construites avec des normes
handicapées, du coup beaucoup ont pris des appartements.
Il y a aussi le festival Polar à la plage, c’est la huitième année
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EMMA - 20 ANS

« Plus tu grandis,
plus tu arrêtes
d’espérer être
quelque chose
plus tard.

»
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J’habite au Rond-Point.
J’ai vécu toute ma vie
dans ce quartier et surtout
dans l’impasse Kerdyk.
Le lampadaire de l’impasse

... les rochers du Parc Massillon
Ensuite, quand le groupe a grandi, on se retrouvait au niveau
des rochers, à côté de la toile d’araignée. On s’y asseyait. Ça
a été ma première cigarette. Cet endroit, c’était calme, les
enfants étaient plutôt du côté des jeux, on passait toujours là
en revenant du collège, avant de rentrer.
J’ai de bons souvenirs de ce quartier, après je n’aimais pas
du tout mon collège, du coup je souhaitais m’en éloigner le
plus possible.

J’y ai passé de bons moments, on se retrouvait avec mes copines :
il y a un lampadaire avec un rebord sur lequel on s’asseyait.
Ma meilleure amie habite rue Kerdyk : Justine. On s’est
rencontré à l’école maternelle Desmallières, du coup je
pense que c‘est pour la vie, c’est une des seules amies
avec laquelle je n’ai jamais eu de grand accrochage.
Deux amies jumelles Nikita et Lucille habitaient dans l’immeuble
qui fait un angle avec la rue de Rivoli, on se voyait aussi dans
l’impasse.

C’était un collège de quartier, les gens n’étaient pas dans le
même délire. Nous on était plus rock, Tokio Hotel ou Nirvana,
les autres, c’était du gros rap français.

Le parc, c’était des lieux de rencontres par groupes. Il y avait
plus de « joggings-casquettes » que de « pantalons déchirés.»

On s’y donnait rendez-vous et on se faisait nos plans pour
l’après midi : le parc, l’une chez l’autre, la plage... On se disait :
"on se rejoint à telle heure» et on savait que c’était ici.

J’aimerais aller au Québec, après, ça dépendra de mon travail.
J’aimerais être auxiliaire vétérinaire et partir faire des missions
dans des réserves naturelles, voir des zoos, même si je ne suis
pas super fan de ces endroits.

Je me suis fait voler mon premier téléphone au parc Massillon,
en sortant du collège ! On était resté plus longtemps que
d’habitude, un gars a voulu écouter de la musique et il est parti
en courant avec mon téléphone.

Et maintenant, des souvenirs

On avait notre petite bande d’amis qui a grandi, puis diminué,
puis regrandi.

Le gymnase Saussaye, je n’y allais pas vraiment, je n’avais
pas de raison. Devant le gymnase, c’était les «wesh wesh» il y
a une espèce de tranchée entre le gymnase et les rochers, et
c’était "les joggings-casquettes" qui étaient là.

Je n’ai jamais eu peur la journée, mais le soir, je n’y allais pas.

... les marches de l’Hôtel de Ville,
le skate-park et le Québec
Après on est parti habiter vers la Caserne des pompiers. Je n’y
ai pas passé beaucoup de temps, j’y allais pour dormir, c’était
plus le skate et les marches de l’Hôtel de Ville.
Les marches, c’est fini maintenant. Quand je passe, je vois
des nouveaux petits jeunes qui passent leur temps à regarder
les saisons défiler. Il y avait les petites arches qui changeaient
d’aspect et de couleur en été, à l’automne… L’hiver, enneigé,
c’était tout blanc. On allait chercher des boissons au distributeur
de la Mairie et on discutait avec les dames du théâtre. On était

beaucoup, mais ça faisait des petits groupes.
J’aimerais bouger, voyager, mais je pense que pour finir mes
jours où quand j’en aurai marre de me déplacer, je reviendrai au
Havre. Une bonne partie de mes amis est ici, des amis de mes
parents, mes parents. Le côté familial et amical me ferait revenir.

J’ai des amis qui ont des appartements, sinon c’est plutôt la
plage, le square Saint-Roch, ou le Columbus, ils font du bon
café avec des saveurs particulières. Et puis c’est un endroit
de passage, on croise du monde, on est au milieu de tout.
Je vais parfois faire les courses au Carrefour à côté de la gare.
Mais, au final, je fréquente peu les commerces dans le quartier,
c’est plus aux alentours de Coty : Pile et Face et un magasin
népalais en face de la boulangerie Paul. J’aime bien l’encens,
ça rend une maison chaleureuse. Ma mère a toujours eu de
l’encens chez elle, je préfère au "febrez"…
Je vais toujours chez Justine, mais on n’est pas retourné
à Massillon depuis longtemps, d’ailleurs ça a changé, la
pataugeoire par exemple.
Quand on était petite, nos parents nous y emmenaient les
samedis après-midi, on se baignait et ensuite, on s’allongeait
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sur l’herbe.
J’ai dansé au Budokan, avec Justine, c’était la petite école de
danse du quartier, on a fait du modern jazz et du classique…
moins longtemps du classique.
Au parc Massillon, j’ai grandi, j’ai construit tout le début de ma
vie là-bas. J’ai rencontré mes supers copains de collège, un
ami qui s’appelle Léo, qui n’était pas au collège mais qui venait
faire du skate.
Il y a une petite nostalgie à penser à ce quartier, c’est l’époque
où mes parents n’étaient pas séparés : il y avait la maison familiale, mon père, ma mère. Et puis notre chat, Miminoucachou,
avait marché dans du ciment frais et il y avait ses empreintes
dans l’impasse Kerdyk, elles y sont toujours...

20 ans, l’heure des premiers bilans
Toutes ces années, c’est derrière. Maintenant, il faut réfléchir
à ce qu’il y a devant. C’est compliqué de choisir si tôt son
orientation, dès la fin de troisième… C’est un âge auquel on n’a
pas envie de penser au métier qu’on fera dans 20 ans. Et au
final, l’orientation dès que tu la choisis, tu te fermes des portes.
J’ai toujours été intéressée par les animaux, mais on m’a dit
que mon dossier n’était pas assez bon pour être vétérinaire,
Je n’ai pas été véritablement surprise…
A 20 ans, on commence à faire des bilans, c’est l’âge auquel
peuvent se créer des différences. Avant, les ressources
financières par exemple, n’ont pas d’impact. A la fac, c’est
plus frappant.
Des gens qui veulent faire des études de médecine peuvent
partir, et du coup, on voit des différences. Moi la fac, c’est
sûr… c’est moins prestigieux que médecine. Peut-être que
quand je reverrai ces gens-là je me sentirai triste d’être restée
ici, de ne pas être partie. J’ai eu du mal à trouver ce que je
voulais faire et je n’ai pas vraiment commencé d’ailleurs. J’étais
en L1 à la faculté, mais je vais arrêter. Je vais faire des études
par correspondance.
Je suis partagée sur la fac, il y a beaucoup d’activités
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proposées, mais les étudiants ne se mélangent pas et participent peu. C’est dommage. Moi, j’y ai fait du sport, je suis allée
voir pas mal d’expos, des pièces de théâtre, avec le service
culturel de la fac.
Je me pose pas mal de questions : on veut tous un métier
qui nous plaise et ramener de l’argent. Ce sont des sujets
de discussion avec des amis, certains veulent être prof,
chercheur…. Certains partent, cherchent du travail, d’autres
sont en plein dans leurs études et envient ceux qui bossent et
qui ont de l’argent pour sortir.
Certains de mes amis ne savent pas du tout ce qu’ils vont
faire, se sentent à la "ramasse". Moi, j’ai envie de faire ma place
dans ce monde, mais ce qui est important c’est de trouver ce
qui me plaît, d’être indépendante, plus que de correspondre
à un schéma aux critères parfaits : être propriétaire, avoir une
famille, des enfants, un bon diplôme, un chien à la campagne,
toutes ces petites choses-là….
En étant plus jeune, je me disais :
"J’aurai mon appart’",
Et plus tu grandis, plus tu arrêtes d’espérer être quelque chose
plus tard.
Ma priorité c’est d’être bien dans mes études d’auxiliaire vétérinaire, je voudrais avoir un diplôme qui me permette de faire ce
qui me plaît, avoir un petit bagage côté études. Mais au final, je
voudrais avoir un petit travail, finir de payer mon permis, et me
prendre un appart’. Chez la plupart de mes amis, je retrouve ça.

Loin des kebabs et du bruit : dessiner
et regarder la ville se transformer
Le Rond-Point, c’est central, bruyant, et il y a vraiment beaucoup
de kebabs et de fast-food. Ça m’étonne qu’il y en ait autant.
Les gens qui ne connaissent pas Le Havre qui arrivent à la
gare, avec autant de kebabs, je ne suis pas sûre que ce soit
très attrayant.
Il y a pas mal de bars aussi, mais, je ne les fréquente pas. Je
vais plutôt autour du Volcan.

J’aime aller aux Docks, ce n’est pas très loin de chez moi, le
fait que ce soit en plein air, c’est sympa et il y a le magasin
Plein Ciel. J’aime les trucs de création, les feutres. Je dessine :
je fais des paysages, du dessin au crayon surtout. Ça vide la
tête et c’est un moyen d’être seule. Je suis casanière, j’aime
être chez moi, dans mon petit monde. Le dessin, c’est comme
quand on lit, on est dans son truc.
J’aime bien les graffs d’ailleurs, il y a pas mal d’endroits au
Havre où on en trouve.
Vers la Résidence de France, il y a ce grand bâtiment
abandonné, plein de graffitis, ça m’effrayait, mais en même
temps j’aurais aimé y aller. J’aurais dû. Je suis déçue qu’ils
aient laissé ce bâtiment se délabrer complètement.
Je suis allée plusieurs fois à "l’espace œuf sur le plat", il y a
une espèce de hangar et le CEM y organisait des concerts.
Il fallait donner des jouets ou peluches qu’ils redonnaient au
Secours Populaire je crois, genre "les Rockers ont du cœur".
Un ami de mon père habitait là-bas. Il avait un combi avec des
vaches dessus. Il y avait pas mal de petits camions comme
ça. Je n’y suis pas allée depuis un moment.
J’aimais bien à Danton, les boîtes qui se baladaient, dans
lesquelles on pouvait déposer des choses dont on ne se servait
plus. Ça a changé Danton, la ville en général d’ailleurs : entre
le tramway, la prison, la plage…, c’est bien. Mais il y a du
moins bien…la disparition du Cabaret Electrique, j’y ai passé
tellement de soirées.
C’était un endroit que j’aimais beaucoup, il n’y a pas d’endroit
identique qui pourrait remplacer. C’était quasi que des gens
cools, des petits groupes, locaux, ou non. On pouvait répéter.
Et il y avait les soirées organisées par le cabaret, les Fonky
Fraiche : c’était des petits concerts qui commençaient vers
21h et finissaient vers 1h. On s’asseyait tous par terre et les
gens restaient là des heures et des heures à parler, faire la fête,
écouter de la musique. La musique, ça aussi, c’est vraiment
Le Havre.
Mais pour moi, le symbole de cette ville, ça reste le parc
Massillon et le skate-park.

AURORE - 40 ANS

« Au début

je n’aimais pas dire
que j’habitais
rue la Pérouse…
vu le passif
de cette rue…

»
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Au début je n’aimais pas dire
que j’habitais rue la Pérouse,
vu le passif de cette rue…
Maintenant je m’en fous,
je le dis… ça fait rire les gens.
Un jour, j’attendais quelqu’un
au bord de la rue, une voiture
s’est arrêtée… évidemment vu
les antécédents… mais je n’ai
jamais eu de problème. C’est
devenu calme.
Rue la Pérouse, un point de départ
pratique en bus, en tram ou en train.
Ça fait un an et demi que j’y habite. Le quartier, je l’ai choisi
pour la proximité des écoles, mon fils est à l’Université et ma
fille à François 1er et avec les transports en commun ils sont
vite chez leur père.
Et puis je travaille à Monod, en transports en commun ou en
"co-voit’", c’est pratique Danton. Les filles me prennent en haut
du tunnel Jenner. C’est sympa, ça permet de commencer la
journée agréablement.
Je travaille aux urgences, cette ambiance dans la voiture, c’est
convivial, on se rapproche, on a toujours une anecdote sur nos
vies avant d’aller bosser. Je prends le tram pour aller en haut du
tunnel, à 5h 30, 13 h ou 2 1h 30 en fonction de mes horaires.
Il y a quelques années, je prenais le bus ; ce n’est pas pareil le
tramway, l’ambiance est plus sympa, on est moins collé les uns
aux autres, il y a la clim’ quand il fait chaud, on attend moins.
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Le matin très tôt, on est tous pas trop bien réveillé, le midi,
c’est plutôt speed, et à 21 h 30, je retrouve les gens crevés
de leur journée, et moi je commence la mienne, c’est curieux.
Dans le LER, c’est encore différent, il est très peu emprunté,
du coup, c’est calme, posé. Je n’ai pas l’impression d’aller
bosser, mais plutôt de partir en vacances. Souvent je lis dans le
LER et quand je voyage en train, j’ai toujours un bouquin, c’est
peut-être ça qui fait que j’ai l’impression de partir en vacances.

C’est chouette qu’ils en aient fait un lieu d’exposition. La
réhabilitation est magnifique, les ascenseurs avec leur taille
spécifique, l’escalier en colimaçon, le monte-charge en acier,
le poêle ; je m’y sens bien, c’est chaleureux.
Au Poulailler, l’entrée est très théâtrale, ça tombe bien pour
un tel lieu. Il faut monter, descendre, c’est sombre. Quand je
viens là, c’est comme de l’adrénaline qui monte. Dans mon
passé, le spectacle, c’était des moments de trac. Même si je
ne fais pas le spectacle moi-même je ressens cette sensation
si particulière. J’ai été prof de théâtre dans une association pour
enfants, pendant deux ans. Quand je me retrouve dans un tel
lieu, ça me rappelle cette période de ma vie.
Comme autre lieu de spectacle, j’aime aussi le Bataclan, on
allait y voir des concerts, ça existe toujours, rue Aristide Briand.
Tout le monde se retrouve, du quartier ou pas. Il y a du reggae,
du rock. On retrouve les amis qui font de la musique. C’était
un bel endroit et la patronne était très sympa.

Salsa chez Thierry Prevel swing danse.
J’aime regarder mais aussi pratiquer et moi, mon truc, c’est
la salsa !

Une histoire palpable.
J’aime tout ce qui est ferroviaire, par exemple, regarder le
plafond de la gare, les poutres en fer, on peut y passer des
heures. J’aime les rails aussi. C’est comme dans les quartiers
sud, les rames entre les pavés. Peut-être parce que ça mène
quelque part…
J’aime le côté industriel du Havre et l’histoire portuaire qui y
est liée. On retrouve ces traces sur le quartier. Par exemple,
la Glacière. Rien que le lieu est une exposition à lui tout seul.
Ça fait un superbe écrin aux artistes accueillis. L’histoire de
cet endroit, c’est quelque chose de se l’imaginer : les marins
y entreposaient des grands blocs de glace pour réfrigérer et
conserver des aliments. Je ne sais pas comment c’était transporté, mais j’imagine la scène, peut être avec des charrettes
et des chevaux ?...

Quand j’arrive là, tout va bien, c’est un moment de détente,
de relaxation. J’y retrouve des personnes que j’aime, le prof
est sympa.
Au début, c’est une amie qui voulait m’emmener, mais ça ne
me disait rien et puis un jour, elle m’a dit qu’il y avait un cours
d’essai et je suis tombée amoureuse de cet endroit et de
ce qu’on y faisait. Je préfère une école de danse, c’est plus
technique. J’ai fait de la danse classique longtemps et là je
retrouve une façon de mener les cours.
Tu oublies tout pendant une heure et demie. J’y invite des
gens, j’engraine tout le monde, ça me fait tellement de bien
que j’ai envie de partager ça. On peut être nombreux, jusqu’à
trente élèves. Là avec les matchs de foot, certains sont
moins assidus…

connaître facilement. Ils sont simples. Ils te reconnaissent, te
font un signe de tête. Ça ne se fait pas ailleurs.
Et puis, c’est d’ici que partent plein d’idées, par exemple,
la "givebox" : il y a de l’entraide dans ce quartier. Il y a aussi
une association qui s’était montée pour aider les gens à faire
leurs courriers, leurs documents administratifs. Des gens se
proposaient de venir ici pour en aider d’autres.
Je crois que c’est l’image que donne ce quartier même quand
on n’y vit pas, une espèce de douceur de vivre, de tranquillité,
un lieu métissé, des gens différents. Un lieu de rencontres,
de fêtes…
Et depuis que Tonton s’est installé, il amène tous ses potes,
il y a des évènements, des concerts, ça amène un "plus" au
quartier. Il y a de la vie, de la joie, tout le monde sort, vient ici.
C’est comme au marché, il n’y a pas grand monde, mais c’est
zen. Ce n’est pas comme Sainte-Cécile, où ça râle un peu
parce que c’est long à se faire servir. Le samedi matin il y a
un papi qui vend des fruits et légumes, il donne des conseils
de recettes. J’aime bien l’ambiance du marché de l’Université,
mais par manque de temps, j’y vais peu.

Danton : sympathique et avant-gardiste.
Danton, c’est un quartier très convivial, il y a toujours quelqu’un
que je connais, je m’assois au Gavroche, je bois un café.
Ça fait village, c’est la place aussi qui fait ça, c’est vivant, il
y a toutes sortes de groupes : des enfants qui jouent, des
mamans divorcées : elles viennent de déposer les gamins
aux pères, sont là, dépitées sur le moment, viennent boire un
verre. Et puis, le moment devient synonyme de week-end et
de décompression.
Les gens qu’on croise sont sympas. Tu apprends à les

Et puis, il y a la Fabrique. C’est vrai que je n’y mets pas les
pieds, mais elle est là. Je préférais quand c’était à côté des
jardins. Je passais devant pour aller en centre ville, en vélo ou
à pieds. Je n’y allais pas plus, mais j’aimais l’endroit, planté
comme ça dans la verdure. On remarquait d’avantage l’endroit,
comme un phare, une balise dans le quartier. Là, maintenant,
c’est fondu dans la masse.
Au début j’allais composter, mais je suis au 4ème étage sans
ascenseur et je n’ai pas tout le temps envie de descendre. Et
puis je vis en décalage avec mes horaires, ce n’est pas facile.

ne connait plus les limites. Pour moi, du Cours de la République
jusqu’ à l’Université, c’est un quartier, Danton, c’est un autre
quartier, le Rond-Point, encore un autre. Il y a le secteur autour
de la rue Desmallières, à partir du théâtre, c’est Graville.
Ça parle davantage les petits quartiers, on y associe un endroit :
les escaliers à Montmorency, la place à Danton, le parc à
Massillon... On peut se faire une image des quartiers. Alors
que Centre Ancien, comment associer une image à un secteur
qui n’en appelle aucune !
Danton, c’est petit, c’est village, on y tient à notre petit quartier,
on n’a pas envie qu’il soit perdu dans un truc plus grand.

Des bruits qui racontent aussi.
Et puis, c’est un mélange ce quartier, des habitations, des
bars, des lieux de spectacles, des entreprises. On ne s’en rend
pas forcément compte, mais il y en a pas mal, surtout dans
la rue la Pérouse d’ailleurs. Les sols Delobet par exemple. Il y
les livraisons le matin, tu entends les voitures, le clark qui fait
du bruit ; en face tu as un garage, une société d’électricité…
les bruits, ça rythme la vie d’un quartier. Par rapport à ce que
j’entends je sais ce qui se passe.
Selon les vents, on entend les sirènes des bateaux, les
goélands, ça, c’est synonyme de vacances. Dans la rue, c’est
plutôt boulot. Il y a toujours de la musique quand tu passes
dans les rues quelle que soit l’heure, la sonnerie de l’école,
les gamins.
Les bruits du square Holker sont particuliers : il y a le calme,
mais aussi le bruit de la fontaine, puis la sonnerie de l’école,
les enfants qui jouent. J’y vais régulièrement, je bouquine, c’est
pareil, c’est comme si le temps s’était arrêté ici. A part le Parloir
qui pousse la musique un peu trop parfois… je n’ai rien à dire.

Des limites de quartiers
dénuées de sens.
Danton, c’est spécifique. Je trouve dommage de vouloir faire
des gros quartiers, c’est tellement étendu que ça ne veut plus
rien dire. "Centre Ancien"… ça ne correspond à rien du tout. On
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VIRGINIE - 55 ANS

« J’aimerais accéder

aux arbres au-dessus
du tunnel.
J’aimerais aller
y chercher des orties
pour faire des jus »

»
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J’habite le Rond-Point. C’est
l’appellation que je donne à
ce quartier depuis l’enfance.

de sortes de café et de thé. Tous les jours, elle a une soupe
différente. C’est sympa comme endroit, tu peux manger sur
place ou à emporter. Il y a peu de choix, mais c’est frais. Ça
fait du bien aussi des endroits comme ça sur le quartier, c’est
tranquille, frais, reposant et clair.

J’y vis depuis 1980. J’ai fait le boulevard de Strasbourg, la
rue de Tourville, la rue Casimir Delavigne, la rue Massillon,
j’ai été derrière les Douanes et maintenant le Rond-Point, rue
Clovis, mais là je vais déménager rue D’Ingouville. Je quitte
mes habitudes...

Une carrière à Pierre Janet.

Le Rond-Point, de quoi bien manger.

J’ai aimé pouvoir être ce que je suis dans le cadre de mon travail,
être dans une relation d’aide avec les patients et d'échanges
avec les équipes, médecins, femmes de ménage… tout ce
monde travaillait ensemble et chacun était reconnu dans son
rôle. On pouvait avoir des désaccords, ça ne portait pas à
conséquence, les gens avaient l’impression de participer à ce
qui se passait. Petit à petit, c’est devenu une autre gestion,
j’aimais quand c’était l’humain au centre de nos préoccupations.

Je suis infirmière psy, j’ai travaillé longtemps à Janet, c’est aussi
un peu le quartier. Ce boulot m’a énormément plu, mais il y a eu
des coupes budgétaires. Ce que c’est devenu, c’est tellement
éloigné de mes convictions que je ne peux plus travailler, j’ai
fini par prendre limite peur.

Le Rond-Point, c’est quand même les crottes de chiens et les
poubelles éclatées. On peut dire que le quartier est sale, mais
convivial, pluri-culturel, pluri-ethnique, populaire. Ça me va bien.
Il a changé, surtout la voirie. Avant, il y avait les tunnels sous le
Cours de la République, tu retombais juste en face du tunnel
Jenner. Il y a le Cheval Bai. C’était un hôtel pension, le nom
est resté, mais je ne sais pas trop ce que c’est maintenant,
des logements peut être ?
C’est aussi un mélange de plein de boutiques : Tati, les
magasins chinois, les coiffeurs, les bars… Tout est représenté,
tu peux manger toutes nationalités. Moi, je vais souvent au
Penjab, Cours de la République. C’est bon et tu ne peux plus
bouger une fois que tu sors de là. J’adore le chacorma : du
poisson avec des noix de cajou. Ils font aussi des plateaux
végétariens. Je ne suis pas végétarienne, mais un poulet rôti,
ça m’écœure plutôt qu’autre chose.
Souvent je vais à Carrefour, mais pour le strict minimum, je
me suis inscrite sur Locavor et le marché bio. Je voudrais faire
fonctionner le Grain aussi.
Je vais à la boulangerie rue Hilaire Colombel, derrière l’église
Sainte-Marie, il fait des gros macarons, ils sont bons, quand
ils sont du jour. Mon parfum préféré c’est nature ou caramel.

Je croise souvent des patients dans le quartier, ils me
demandent des nouvelles.
Je suis arrivée par hasard dans la psychiatrie, quoiqu’il n’y ait
pas de hasard. J’ai quitté le cursus scolaire très tôt. Je me
suis retrouvée sur le marché du travail sans diplôme. J’ai été
embauchée comme femme de ménage.

Je vais régulièrement au supermarché chinois. Je peux trouver
des choses que je ne trouve pas ailleurs, les chutneys, le
riz cassé, des légumes exotiques, les christophines, les
mangues… l’autre chinois du Rond-Point, il est complémentaire du premier. Par exemple, j’y trouve le beurre de karité,
l’argile rose.
Il y a un nouveau salon de thé qui vient d’ouvrir : le Bees, rue
Aristide Briand, ils font des soupes, des gâteaux arabes et plein

Puis je me suis retrouvée dans le bureau de l’infirmière générale,
elle m’a fait rentrer à l’hôpital Pierre Janet, comme aide-soignante. Puis j’ai passé un diplôme d’infirmière psy. Ça n’existe
plus maintenant.
On est «tombé dans la psychiatrie» tout petits avec mon frère ;
mon père était directeur de l’IME Jules Guesde. On a habité sur
place. Tous les mercredis, on était dans les ateliers avec des
enfants handicapés. Je les ai retrouvés après à Janet. Un m’a
reconnu, à chaque fois, il ne parlait que de ça. Avoir eu des
contacts proches avec des enfants handicapés, ça donne un
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feeling particulier avec les gens. La plupart des gens ont peur
de la folie, nous on n’avait pas cette peur. On a eu l’habitude
de côtoyer des personnes différentes. On les recevait chez
nous parfois le week-end, on servait de famille d’accueil. Ça
donne une grande ouverture d’esprit.

Un hôpital dans la ville :
géographie de l’hôpital Janet
Dans l’hôpital, il y a le bâtiment avec les services et des pavillons
d’hospitalisation. Tu as quatre secteurs qui correspondent à des
secteurs géographiques et un secteur pour les adolescents.
Derrière les pavillons, il restait des vieilles rambardes en fer
forgé, des vieilles pierres, il y avait des petits endroits un peu
dissimulés.
Les amoureux allaient se cacher derrière ces pavillons… ou
moins drôle ils venaient pour se suicider.
Il y a un arbre que les gens affectionnent, un énorme magnolia, il
a failli être coupé mais il y a eu beaucoup de protestations. C’est
juste devant l’entrée du self. Les gens sous neuroleptiques ont
faim, alors ils attendent l’ouverture du self avec impatience. Ils
s’allongent dessous, ils s’y donnent rendez-vous parfois.
La présence de l’hôpital dans la ville, je trouve ça positif, ça se
rapproche de l’intégration de gens différents dans la communauté humaine. Je ne suis pas pour l’isolement, c’est mieux
pour que les gens soient insérés. Et puis on n’entend pas de
choses particulièrement horribles parce que l’hôpital est en
ville. Les gens sont habitués à côtoyer les malades. Nombre
d’entre eux habitent dans le quartier du fait de la proximité de
l’hôpital. Il n’y a pas à cacher les gens pour faire propre. Je
trouve même qu’ils devraient être plus insérés.

Faire des choses ensemble
sur les friches...
J’aime bien aller à la plage, au bout du monde. J’aime aussi
les jardins suspendus. Sur le quartier, dans le genre, le square
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Hauser et le parc Grosos sont vraiment sympas.
C’est dommage que la Maison de l’Enfance soit à l’abandon.
Les enfants y allaient. Je le trouvais très agréable ce lieu. C’est
joli, la maison est belle, le parc autour aussi. C’est une belle
vieille demeure bourgeoise. Idéalement, on pourrait en faire un
endroit en espace ouvert dans lequel on pourrait organiser des
ateliers, des expos, des stages… de méditation par exemple,
de yoga, de jardinage, de permaculture. On pourrait y faire un
jardin collectif, associatif. On pourrait faire des chambres mises
à disposition d’artistes.
Dans le même ordre d’idée, j’aimerais accéder aux arbres
au-dessus du tunnel. J’aimerais aller chercher des orties non
traitées pour faire des jus. Je me demande comment on peut
y accéder.
Ce que j’aimerais : en haut de la rue Clovis il y a pas mal
d’endroits où il y a de la terre, pourquoi ne pas y mettre des
choses qui se mangent, de manière à ce que les gens viennent
prendre une courgette, il pourrait y avoir quelque chose de
plus… j’aimerais voir les fruits et les légumes coloniser tous
les espaces verts. Des choses plus collectives de partage.

… mais, être solitaire
Je suis très solitaire. C’est un choix oui et non. Je suis tellement
bizarre. Quand j’explique comment je vois le monde, les gens
se disent « elle est barjot » !
Je ne supporte pas que les gens se plaignent, se lamentent,
parlent de ce qui ne va pas et ils sont toujours malheureux et
c’est la faute des autres. Ça m’agace. En fait ça me renvoie à la
façon dont j’étais avant. Et comme j’ai fait le boulot de reprendre
ma propre responsabilité et de considérer les autres comme
responsables, j’ai du mal à supporter. J’essaye de dire deux
ou trois trucs et je vois que ça ne passe pas. Ça me pompe
mon énergie.
Je médite chez moi, pratiquement H24. Essayer d’être présent
à ce que tu fais, c’est bon. Tu peux méditer en marchant, en
étant attentif au bruit des feuilles. Depuis ton centrage, tu peux

agrandir ton ressenti et voir avec subtilité, capter tout ce qui se
passe dans ton entourage.
Ce qui me fait plaisir dans la vie, c’est de partager les choses
simples. Si je pouvais vivre au milieu de la nature, cultiver le
jardin tous ensemble.
Quand j’aurai déménagé, je vais d’avantage sortir, aller voir ce
qui se passe.

Des endroits mystérieux
Il y a un endroit très mystérieux rue de Trigauville, un blockhaus
avec des tôles. Il me semble que depuis une autre rue on voit
comme un clocher au-dessus. Je ne vois personne y accéder.
Je trouve que ça a l’allure d’un squat, tout est caché, ça a l’air
abandonné, on pourrait en faire quelque chose. Les « punks
à chiens », par exemple, il y en a sur le quartier, mais je ne
sais pas où ils logent, je ne sais pas pourquoi, j’imagine qu’ils
squattent cet endroit.

Les bruits et l’odeur du quartier
Il y a des sons que j’aime entendre, le cri des mouettes. Il y en
a vraiment beaucoup, je pense même qu’il y a des bébés, je
reconnais les cris.
Quand je pars du quartier, si je vais ailleurs qu’au bord de la
mer, ce qui me manque, c’est l’odeur de la mer.
J’aime aussi la cloche du tramway, c’est sympathique, ça
ramène à l’enfance. Il y avait des rails de tramway déjà.
Le marché de l’Université j’y allais pas mal, surtout pour les
légumes, les fruits, les olives. On prenait du boulgour, du
saucisson, de la coriandre… ah l’odeur de la coriandre… c’est
un goût d’ailleurs.
J’y vais moins, je suis plutôt seule maintenant, je me laisse
vivre. Je ne suis plus dans le rythme. Du coup, je fais moins
de courses.
Tu sais comment c’est les femmes, quand on est seule, on
grignote un truc... Ça ne motive pas la solitude.

Je me pose aussi des questions sur le Normandy et le Palace.
Il y a pas mal de choses à l’abandon. Ça fait un moment
que c’est comme ça. Ce serait bien d’en faire des lieux qui
favorisent l’échange entre les personnes. Ça, ça manque. Il y
avait le Grenier avant, mais ils sont partis. Les gens venaient
y acheter des vêtements pas chers. On y voyait toutes sortes
de personnes, des chineurs, des gens avec peu d’argent,
l’ambiance était agréable.
Enfin, si j’avais un souhait, ce serait de voir les escaliers roulants
refonctionner. Je me souviens les avoir pris gamine, j’avais
été fort impressionnée. Ils étaient tout en bois, c’était joli, j’ai
toujours rêvé que ce soit remis en marche. C’est un peu art
déco, on a tellement peu de choses qui sont restées d’avantguerre. C’est une ville blessée Le Havre, ça fait partie des petits
joyaux, ce serait bien de leur donner un bon coup de jeune et
de les remettre en service. Et puis ça ferait gagner du temps,
quand tu vois le détour pour monter en ville haute. Si tu avais
ça pour monter à Sainte-Cécile, ce serait super, accès direct
au marché !
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MORGAN - 12 ANS

« Quand je suis

dans la rue,
j’ai toujours
ma capuche
et je regarde
par terre.
Je vois plutôt
du chewing-gum
écrasé, du béton
et puis c’est tout.
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»

J’habite au Havre,
près du Rond-Point,
vers l’Observatoire,
c’est la dernière impasse.
Après, c’est le vide.

Jules et Simon a installé un but mais la voiture de Nadine a
foncé dedans. Du coup, on ne peut plus jouer, on ne peut pas
sortir la cage de foot.
Mon endroit préféré, il n’y a rien, hormis l’impasse, je ne sors
pas beaucoup...
Quand je suis dans la rue, j’ai toujours ma capuche et je regarde
par terre. Je vois plutôt du chewing-gum écrasé, du béton et
puis c’est tout.

Sortie de collège et parc Massillon
pour les amis d’avant
Le mardi soir, je vais à la sortie du collège Gérard Philippe, je
mets dix minutes. Je dis bonjour à tous mes anciens copains.
On se raconte les choses marrantes qui se passent dans les
deux collèges.

L’impasse Ribeira, comme Ribery…
Dans l’impasse, j’y joue au foot le plus souvent, avec Louka,
Jules et Simon. Je pense qu’on est douze familles au total.
Pour moi, mon quartier, c’est mon impasse, c’est l’impasse
Ribeira, comme Ribery. Je ne sais pas d’où ça vient. Je crois
que c’est un peintre, c’est ce qui est écrit sur le panneau.
C’est bien parce qu’il y a plus d’enfants pour jouer par rapport
à un immeuble ou une maison. Dans une impasse, les enfants
sortent.
Maintenant je sors moins, surtout parce que je suis puni et
puis aussi, j’ai mes consoles. J’ai aussi le souvenir de fêtes
des voisins dans l’impasse.
On a fait du roller aussi, mais ce n’est pas trop lisse. Il y a du
béton plus foncé et une sorte de colle noire qui fait des bosses
donc c’est pas pratique. Louka arrive bien à faire du roller à
l’envers, moi je ne tiens pas debout.
Le père de Marie a installé un panier de basket et le père de

Parfois, j’accompagne des copains jusqu’à chez eux, ou alors
on parle devant le collège, mais le plus souvent, je les accompagne jusqu’à chez eux. Ça ne dure pas longtemps.
De temps en temps, je vais chercher le pain. La maison est
bien située, il y a boulangerie, école, pharmacie, Carrefour, il
manque juste un médecin et puis ce serait parfait.
Ce que j’aime bien, c’est le parc Massillon. Là-bas, je vois
Alban, c’est un copain de l’année dernière. Si je ramène mon
vélo, on peut faire des tours de vélo. Il peut aller chercher un
ballon, il est en bas des escaliers du pont Denis Papin. On joue
au foot ou on va chez lui jouer à la console, il a des jeux que
je n’ai pas : GTA 5, Call of Duty, Famous 1 et 2… FIFA, mais
je n’aime pas trop. Je n’aime pas les jeux de foot, je préfère
y jouer en vrai.
Ce n’est pas embêtant de ne pas être dans le collège du
quartier, je peux me faire d’autres amis. J’y vais en vélo. J’ai
un gilet jaune et un casque. Mon collège, c’est Marcel Pagnol.

Eviter la cantine...
J’ai souvent mangé à la cantine en maternelle et en primaire. Et
j’aurais dû continuer au collège si j’étais allé à Gérard Philipe.
Je ne voulais pas. Je n’aime pas parce que parfois, ils mettent
des trucs vraiment pas bons. Du coup, je mange chez ma
grand-mère. Je prépare ma viande dans mon sac isotherme et
avant d’aller à l’école, je le mets dans le frigo de ma grand-mère
et le plus souvent, elle me fait des pâtes. Je mets vingt minutes
pour aller au collège, ça va.

Le trajet jusqu’au collège :
du bar Mazeline au Pont Papin
Je sors le vélo de dessous le balcon, je le sors de l’impasse, je
descends la côte, je passe le passage piéton, je passe à côté
de l’école Zurich, il y a une école maternelle fusionnée, l’école
Cassard. Ce sont deux directrices différentes. A Zurich, c’est
la même directrice que l’Observatoire. C‘est bizarre une école
comme ça, de voir une école fusionnée avec une maternelle.
Moi, la maternelle où j’ai été, c’est Aristide Briand. Les cours
ne sont pas fusionnés.
Je passe à côté du bar Mazeline, il est fermé depuis longtemps.
Ce matin, ils étaient en train de peindre, je pense qu’ils vont le
remettre en marche.
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Entrer au collège
et prendre ses responsabilités…
Avec le collège, je prends mes responsabilités, par exemple,
je vais chercher le pain ou faire les courses. Ma mère ne
comprend pas que j’aimerais avoir un téléphone tactile. C’est
plus à la mode. J’ai un téléphone avec des boutons, quand je
le montre, tout le monde se moque de moi. Avec un téléphone
tactile, personne ne se moquerait de moi. Ça ne m’affecte pas
plus que ça, mais bon je ne peux pas aller sur Internet, il faut
que je sois chez moi. Mes parents, si j’en ai un, vont supposer
que je vais sur Internet et ils ne veulent pas du tout.
Pour le reste, ils me font confiance, quand ils me donnent une
heure, je peux arriver en retard mais juste dix minutes.

Les autres endroits du quartier et les
bons souvenirs
Il y a des escaliers au niveau du pont Denis Papin qui mènent
chez Alban, d’autres en face sont fermés. Le pont est en réparation. Seuls les piétons et cyclistes sont autorisés à traverser,
c’est pas mal comme ça, si ça pouvait rester… mais les gens
ne savent pas s’ils ont le droit de passer ou non, du coup, il
n’y a pas grand monde. Ils ont mis des grosses barrières de
béton comme c’est en travaux. Je laisse mon vélo chez ma
mamie sinon je suis trop en avance. Tous mes cahiers sont
chez ma grand-mère donc je passe chez elle. Mon oncle m’a
laissé un meuble à l’entrée de sa chambre et j’y laisse tous
mes cahiers. Je prends ceux dont j’ai besoin pour faire mes
devoirs chez moi.
Je pars à 7 h 15 quand je commence à 8 h.
A cent mètres de chez moi, il y a la cour de l’école de l’Observatoire. Quand on n’est plus dans l’école, on n’a pas le droit de
jouer dans la cour, sauf quand il y a des évènements.
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Les cimetières me font flipper, mais que la nuit, en fait, je n’y
vais jamais la nuit.
Il y a un ancien théâtre ou cinéma, parfois je me demande
ce qui se passe dedans, il y a des sortes de grands piliers
romains. Peut-être y reste-t-il des gens ou pas, des gobelets,
des cartons de pop-corn, comme c’est un ancien cinéma.
Mon meilleur souvenir c’est quand on a fêté son anniversaire
chez Louka. On avait joué à un jeu où un éléphant souffle des
papillons et il faut les rattraper avec un filet à papillons. C’est
la seconde fois qu’il m’a invité à son anniversaire, on est parti
au Laser Game et on a fait plusieurs parties. Et puis, on avait
trafiqué un pauvre petit baby-foot qui ne nous avait rien fait.
Avant, en face de l’école de l’Observatoire, il y avait un magasin
de jeux, de consoles, d’instruments de musique. J’y suis allé
une fois avec mon oncle parce que j’avais eu de l’argent par
mes grands-parents, mais il était fermé.

NICOLE - 60 ANS

« Si je sors de la maison

en jogging ou bien
habillée, en chaussonS
ou en escarpinS,
ce n’est pas choquant,
il y a une grande
liberté d’être ce que
l’on est à Danton.…

»
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Ça fait vingt-cinq ans que
j’habite dans cette maison.
Avant j’ai vécu rue Gabriel
Péri, trois, quatre ans. Encore
avant j’étais quartier SaintFrançois. Je dis que j’habite
Danton, le Centre Ancien, à
côté de la gare pour ceux qui
ne connaissent pas du tout.

liberté d’être ce que l’on est. Il y avait une maison de retraite à
côté, la prison, l’hôpital n’est pas loin, tu rencontrais des gens
très différents. Personne n’est choqué de rien, les familles qui
visitaient les personnes incarcérées, les petits vieux qui allaient
faire leur tour de quartier, les mères de famille pressées le
matin... Tu vis avec ton quartier. Si j’ai envie de faire des travaux
devant ma maison, je sors les tréteaux et ce n’est pas plus
compliqué que ça, ça se fait naturellement.

Danton : pratique et central

Je tisse des liens avec les commerçants. Je vais au marché
le samedi matin, il y a un marchand d’Epouville. Je fréquente
les deux boulangeries. Je suis déjà allée au Gavroche, mais
pas régulièrement. Je vais au boucher aussi. Avant on avait
un poissonnier, mais il n’est plus là. Je récupère mes légumes
auprès d’une AMAP. Il y en a une Place Danton, qui ne fait que
les légumes, et une autre rue Maréchal Joffre, qui fait aussi
les produits laitiers. Et quand j’ai besoin, je vais faire mon plein
aux Docks.

Je suis arrivée ici parce que c’était central. J’étais enceinte de
ma fille et je voulais quelque chose de pratique. J’avais trois
enfants, je voulais être près des équipements : les écoles, la
piscine. Les enfants ont appris à nager Cours de la République,
les filles sont allées au Conservatoire, à l’école Raspail, au lycée
Siegfried pour l’un, à l’Université et à l’IUT pour les autres. C’est
donc vraiment la question de la centralité qui était importante.
Il fallait aussi que les enfants soient autonomes compte tenu
du fait que je travaillais. Dès que mon fils a eu six, sept ans il
accompagnait sa sœur à la piscine, faire les petites courses.
Ils allaient à l’école à pieds. Mon fils pouvait rentrer à la maison
le midi sachant qu’il ne voulait pas manger à la cantine.

Danton : la liberté d’être ce que l’on est
Ici, tu rencontres des gens de tous milieux, toutes activités,
tous âges, toutes cultures.
Si je sors de la maison en jogging ou bien habillée, en chaussons ou en escarpins, ce n’est pas choquant, il y a une grande
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On a créé une association de riverains quand il y a eu un
gros dégât des eaux, la place était inondée et spontanément
l’entraide s’est faite. Ça fait dix, quinze ans. Il y avait eu un
gros orage, et à cause des marées, ça ne s’écoulait plus. Une
barque transportait les gens, du matériel sur la place Danton !
L’association existe toujours, on se rencontre deux fois l’an. On
papote, on fait un repas, on évoque les travaux, les dernières
nouvelles. En fait, c’est prétexte à se voir entre voisins.

Les limites du quartier pour moi, c’est la gare, le Conservatoire,
le Rond-Point et le Palais de justice.

Danton demain : sans prison,
ni prostituées, alors un grand jardin ?
J’aimais beaucoup le square Holker, je l’ai pas mal fréquenté
avec les enfants. On y allait après l’école, le week-end. On
discutait avec d’autres parents. C’était un lieu de parole. C’était
vraiment un petit jardin public de quartier. J’aimerais retrouver
ça à Danton sur la place. La difficulté, c’est de le conserver
propre et en bon état.

J’aime bien la place Danton, surtout maintenant. J’ai plaisir
le samedi matin à aller faire mes courses, je rencontre mes
voisins, ceux de la rue Raspail, mais aussi des personnes que
j’ai pu connaître à l’école par le biais des enfants.
La prison, je n’ai jamais été gênée. Je pense que ce sont plus
les riverains de la Place Danton qui pouvaient l’être par les
parloirs sauvages. Après, c’est bien qu’elle ne soit plus là, en
termes d’image, une prison, symboliquement, ce n’est pas jojo
et puis ça a créé une belle ouverture sur la place.
Je pense que ça a vraiment modifié le quartier, par exemple,
il n’y a pratiquement plus de prostituées. Elles étaient rue
Lesueur. Il y en avait une, bien connue, enfin c’était un mec.
Elle était très sympa, elle fréquentait les commerces, totalement
intégrée dans le quartier.
Il y a beaucoup d’artistes qui sont arrivés depuis quelques
années, mais il faut les trouver. Il y a des portes ouvertes, j’y
suis déjà allée deux fois. Il y a des peintres, des sculpteurs,
une ferronnerie.

Apprendre à nager dans la piscine
du Cours, faire de la musique
au Conservatoire et prier à l’Eglise
Sainte-Anne
La piscine du Cours j’y suis allée, maintenant je vais aux Docks,
le bassin est plus grand…
Je me suis perfectionnée dans le bassin du Cours : j’ai pris des
cours pour toutes les nages ! Maintenant, je nage la brasse,
le crawl avec palmes. Les palmes m’ont permis de faire le
crawl et le dos. Quand j’y allais, c’était plutôt des habitués, j’y
allais le midi pour la natation. Les enfants, c’était plus le soir
après l’école.
Mes filles sont allées au Conservatoire, l’une d’elle a fait de la
harpe et l’autre du piano et de la flûte... et du solfège…. moins
drôle… Elles ont connu le Conservatoire en haut du Cours de
la République, il était au niveau du Rond-Point. Puis, elles ont
fréquenté le nouvel équipement.
Et puis mes enfants sont allés au catéchisme sur le quartier.
C’était le mercredi, après l’école, chez des dames du quartier.
On allait à l’église Sainte-Anne, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
curé. Il y avait des réunions dans une salle. Je n’étais pas
particulièrement investie, mais j’accompagnais les enfants
surtout. Ça implique une pratique à la maison, Noël, Pâques,
la communion. Ça fait partie de l’éducation de base.
Il en reste quelque chose, je ne peux pas dire qu’ils soient
contents d’avoir été au catéchisme, mais, quand tu n’as pas
de croyance, ça peut être plus difficile de trouver un repère sur
lequel se reposer. Moi, ça fait partie de mon éducation. Ça fait
partie des choses auxquelles je me rattache comme la famille,
les enfants, le sport. C’est une valeur spirituelle qui peut être
un refuge en cas de besoin.

Le sport, une autre religion, à partager
Quand j’ai eu les enfants, j’ai continué l’activité sportive : piscine,
course à la forêt de Montgeon. J’ai repris d’avantage après,
lorsqu’ils ont été plus grands.

J’ai adhéré à l’Association Touristique, Sportive et Culturelle des
Administrations Financières. C’est les Douanes. Ils ont une salle
de gym. C’est comme ça que je les ai connus. C’était à côté.
Et puis, j’ai connu le club de course à pieds et le club de vélo.
Je ne peux plus courir autant qu’avant, c’est assez traumatisant
la course à pied. En vélo, on fait des sorties de soixante-dix
bornes, c’est un sport porté, donc moins traumatisant. Le
rendez-vous est au Conservatoire. Le club est ouvert à tous,
ce sont des gens du quartier, mais aussi des gens en dehors
du Havre.
J’ai besoin de faire du sport, mon corps le réclame. Quand
je me suis blessée, je pouvais faire du vélo et de la natation.
Comme j’ai un travail sédentaire, j’ai besoin de bouger. Ça a
toujours été, mais en étant dans un club, tu as la convivialité,
l’émulation, tu crées des liens, des amitiés, c’est sympa. On se
voit à l’extérieur. On a créé des soirées Top chef. C’est là que
j’ai mon réseau, ça part beaucoup de là, mais pas uniquement,
puisque j’ai une autre activité qui est la danse.

Tango et Salsa : compter et ne pas
compter, les yeux fermés…
Je fais du tango depuis trois, quatre ans, c’est une danse que
j’adore. J’avais pris des cours de danses de salon chez Prevel
qui est aussi sur le quartier. Et puis j’ai appris le tango, et c’est
ce que je préfère.
Après la maladie de ma fille, on voulait faire une activité
ensemble, mais elle n’aimait pas le tango, elle préférait la salsa,
c’est plus jeune… alors on fait de la salsa au Art Sport Café.
On va aux cours et aux soirées ensemble.
C’était important de se retrouver à partager une activité pour qu’elle
puisse sortir de son appartement. On a choisi la salsa. Ça lui a fait
du bien, elle sortait, s’habillait, rencontrait des gens. Ça la sortait
de la maladie.

Je fais partie de l’association Port Tango. Les cours sont
délivrés par un professeur parisien, au Magic Mirrors, le mardi,
c’est tout à côté et le jeudi, on a mis en place des ateliers dirigés
par les plus expérimentés pour les débutants et ça c’est à la
salle Franklin. C’est pas mal, mais on espère pouvoir bénéficier
d’un créneau dans le nouvel équipement de la Place Danton.
C’est très agréable de danser avec un bon danseur. Je danse
les yeux fermés, j’oublie tout. C’est une danse de connexion, tu
es complètement dedans. Je ferme les yeux pour suivre mon
danseur et être à l’écoute de ce que me dit son corps et de
la musique. Le plus souvent, pour les danses « classiques », il
faut compter « 1,2,3 ; 1,2,3 », je n’aime pas ça. Tu es moins
en fusion avec la musique ou l’autre. Au tango, ce n’est pas
nécessaire de compter.
Le tango, ce sont vraiment des moments extraordinaires.

A l’origine, je n’avais pas forcément de passion. Là, le tango, on
peut dire que c’en est une. Mon seul souci c’est que c’est une
danse de soirée, or, moi, je suis une «couche-tôt» parce que je fais
du sport. C’est incompatible de se coucher tard et de se lever tôt.
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JEANNE - 10 ANS

« Cours de la République,
quand je vais à l’école,
je passe devant
Lov’Yves». On voit
des corps en vitrine...
on ne peut pas oublier.
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»»

Je vis dans ce quartier
depuis dix ans.
Je l’aime bien.

chouettes expos. Par exemple, celle sur les méduses. Elles
étaient magnifiques, j’en garde un bon souvenir. J’en ai déjà
vu des grosses sur la plage mais pas ici. C’était peut-être à
la Baule. Mon frère était dégoûtant, il leur donnait des coups
de pelle.

J’aime des choses…
surtout en dehors du quartier

J’aimerais habiter à Paris, j’aimerais voir la Tour Eiffel, je ne
l’ai jamais vue de près. Et puis mes trois tontons habitent
là-bas. C’est sympa, mais surtout quand il fait beau. Il y a
plein d’expos sympas et j’aime bien les quartiers. Je ne sais
pas trop pourquoi.

J’aime bien le Tetris : le bâtiment est sympa et l’intérieur aussi.
Je vais à l’école Dauphine, les maîtresses et maîtres sont
gentils. On a un grand bâtiment et une grande salle d’arts
plastiques mais une toute petite cour de récréation.

Le tramway, quand je le prends avec maman, je dis que ça
ne sert à rien de mettre un casque de musique, parce que les
gens écoutent trop fort, surtout les garçons qui écoutent le rap.

Dans la cour des petits, il y a des arbres et des plantes ; les
petits, ce sont les CP, CE1 et CE2. L’année dernière, des
élèves avaient fait des plantations.

J’aime bien l’espace Niemeyer, quand il n’y a pas beaucoup
de monde. J’aime l’intérieur, c’est bien. Quand je rentre, je
me dis : « Ben cool, je vais pouvoir emprunter « Zita la fille de
l’espace n°2 ». C’est une fille qui va dans une autre dimension,
il y a un bouton par terre dans le jardin, elle va dans une autre
dimension, rencontre des monstres bizarres, elle doit sauver
son ami Joseph.
Je suis allée à Senghor, il y a plein de « Johann et Pirlouit »,
tous les mangas « L’attaque des Titans », mon frère les lit. A
Niemeyer, il n’y a jamais la série entière.
Parfois, le mercredi, maman vient me chercher à la sortie de
l’école et on va à la bibliothèque, on passe devant le travail de
mon papa et devant le bassin du commerce.
J’ai bien aimé au muséum d’histoires naturelles certaines

Ce que je regarde sur le Conservatoire, ce sont les images, il
y a une fille qui fait le grand écart, j’aimerais trop savoir le faire.
Mais finalement je n’aime pas trop ce bâtiment, j’ai passé des
années de danse là-bas et je n’ai pas trop aimé. Maintenant,
j’en fais à Montivilliers.
Si je passe devant la gare, je me dis « j’ai trop hâte de prendre
le RER, avec ma mère. On va aller au Louvre, et puis voir
l’expo sur les barbies et une expo sur un collectionneur qui a
collectionné plein de vieux objets ».

Mon quartier, ce n’est pas mon préféré, près du parking Franklin
je n’aime pas trop, il y a des gens saouls. J’aime bien le quartier
« de la Halle » ; il y a plein de magasins.

J’étais en maternelle à Maréchal Joffre, mais en CP je suis allée
à Dauphine. J’ai gardé une amie Lune, une autre amie, Sacha
mais je la vois moins.

mamie. Mon truc préféré, c’est la tarte aux poireaux ou aux
légumes ; en tout cas, c’est vert.

J’aime aussi le Sirius.

Descendre le Cours de la République
pour aller à l’école sur le vélo de mon
père.

Sinon, dans mon quartier, on a plein de magasins différents
où on peut aller, il y a le coiffeur, mais on n’y va jamais, on a
un parking, le parking Franklin, et puis on va bientôt avoir le
nouveau Sirius.

Cours de la République quand je vais à l’école, ce qui me
marque, c’est quand je passe devant «Lov’ Yves». Je trouve ça
dégoûtant. On voit les corps en vitrine, on ne peut pas oublier.
Je me demande comment la dame qui est dans ce magasin
elle fait ! Moi j’aurais honte de tenir un magasin comme ça. Moi
je n’aime pas ça, c’est vraiment dégoûtant. Quand je passe
devant, je tourne la tête. Je n’ai pas envie de voir.
Je vois aussi des restaurants, j’ai envie d’y aller, ils ont tous
l’air un peu bon, sauf ceux où il y a le kebab. Je n’aime pas
trop. Je ne finis jamais.
Le soleil d’Asie, c’est un buffet à volonté, il y a plein de plats
asiatiques. J’y suis allée avec mes parents et mon papi et ma

29

Ma journée idéale au Havre et le plus
beau jour de ma vie
Ce serait une situation où les gens ne bougeraient plus, il ferait
un beau soleil, on pourrait mettre des habits d’été dans la rue.
Tout le monde serait immobile, sauf moi, je prendrais des glaces
chez le marchand de glaces sans les payer, je pourrais aller
dans plein d’endroits, à la piscine. On n’ y va presque jamais.
J’aime bien la piscine.
Ça fait partie de ma journée idéale la piscine. Aller chez Mayla,
une copine, ça en fait aussi partie.
Le plus beau jour de ma vie, c’était avec Etienne et Laure,
je les ai aidés à faire leur déménagement. Ensuite, j’ai eu un
anniversaire avec ma meilleure amie, Carla. On a fait le goûter
d’anniversaire en pique-nique, c’était trop bien. On s’amusait,
on renversait le coca sans faire exprès. On se mettait sur la
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tyrolienne à Montgeon. Je voyais tous mes copains, on pouvait
s’amuser autant qu’on voulait et il n’y avait pas les maîtresses
qui nous disputaient quand on renversait le coca sur la nappe.
Ensuite, je suis retournée avec Papa au déménagement.

Dans le passage de l’Elysée
Mes voisins Coco et François, ils avaient un petit garçon en
CE1, ils ont déménagé, mais ça va parce qu’ils sont près
du passage. C’était des gentils voisins. J’espère que si de
nouveaux voisins arrivent, ils auront un enfant, mais papa me
dit que c’est une petite maison, alors ce n’est pas sûr.
Dans le passage, on joue à la raquette avec un petit ballon en
mousse, on fait de la trottinette…

SAÏD - 57 ANS

« La boxe, c’était lié

au monde ouvrier,
qui reste cosmopolite.
Franklin,
c’était donc le lieu
par excellence !

»
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Je suis directeur du FBCH,
le Full Boxing Club du Havre.
On y fait du full-contact,
du kick boxing…
Le FBCH, toute une vie...
Il y a pas mal d’enfants qui viennent, dès six ans. Il y a le groupe
des petits, c’est six à douze ans, puis des adultes, de douze
à quarante ans. Le plus vieux il a soixante ans, il a fait deux ou
trois combats, mais ce n’est pas vraiment son truc.
Ça fait vingt sept ans que la salle est ouverte. Le club, on l’a
fondé en 1984, avec mon frère, Slimane.
Au départ, je faisais de la boxe anglaise et mon frangin du
full-contact. Il a été champion de France. On a voulu monter
notre propre salle. On avait une bande de copains autour de
nous. On était tous dans le sport « pieds poings ». On s’est
monté en association à l’UCJG pour démarrer, pendant un an,
boulevard de Strasbourg et puis on a loué une salle à Danton,
derrière l’école Jules Lecesne, maintenant, c’est la Roue Libre
qui y est installée. On y est resté deux ans et puis il y a eu un
gros problème au niveau de la salle et on est venu s’installer
ici. Ça a changé les choses, c’était mieux adapté. La salle est
mise à disposition par la Ville.
Tous les jours je suis à la salle, sauf le dimanche. Ce serait un
manque pour moi de ne pas venir. C’est des souvenirs, de
compétitions et de copains. C’est plus une famille ici. Quoiqu’il
arrive à l’extérieur, dans le club tout le monde est obligé d’aider
l’autre. Il y a le respect du Club et de ses adhérents.

...et un pont entre les quartiers du Havre
Il draine tout Le Havre ce Club, c’est le pont entre Le Havre
centre et la ville haute, le quartier des Neiges, le quartier de
l’Eure. C’est un bon pont. Tout fonctionne par le bouche à
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oreille. De grands athlètes sont passés par là. Plusieurs de
nos adhérents ont été champions de France.
Il y a des formateurs, des brevets d’Etat, la relève, elle est là.
Plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité et le vivre
ensemble, c’est un peu la devise du club. Bon, j’ai choisi ces
mots-là dans un club de foot. On peut y ajouter le travail et la
réussite. En fait, c’est surtout le travail, la réussite et le respect
qui comptent.
C’est un sport de défense, ce n’est pas la masse qui fait gagner
des combats de boxe. Et puis dans le Club, les combats, ce
n’est que 10%, le reste c’est du sport loisir. Les gens viennent
pour s’évader.
Il faut de la "niaque", pas de colère, mais du sacrifice. Il faut
faire gaffe au régime, il faut courir, il faut un investissement, tout
ne dépend pas de l’entraineur.
Il y a une trentaine de filles sur 150 membres ; et il y en a de
plus en plus. Elles veulent se défouler. Au club, on fait aussi
des assouplissements, beaucoup de sauts à la corde, de belles
figures. C’est aussi ce qui leur plaît. Entre filles et garçons,
l’impact n’est pas le même : les filles mettent moins de force
mais sont techniques.
C’est un sport d’arts martiaux que les gens peuvent gérer
eux-mêmes sans paniquer : tu réfléchis avant d’agir. D’ailleurs,
c’est général à tous les sports : tu dois réfléchir avant de passer
à l’action.
Le but c’est que les gens se canalisent. Si quelqu’un a plusieurs
années de pratique et qu’en face l’autre débute, le boxeur
expérimenté ne doit pas écraser l’autre, il doit l’aider, c’est
le respect.
C’est au fil du temps que la réputation du club s’est faite :
au départ on était amateur puis on a eu des compétiteurs, la
machine est partie, on n’est pas resté à quai. On a fait des
combats internationaux.

Etre coach, c’est faire grandir

Un bout de quartier dédié à la boxe

Moi, j’étais compétiteur en boxe anglaise, j’ai fait deux ou trois
combats en full-contact et puis je suis devenu entraîneur. Je
prenais des athlètes qui faisaient de la compétition.

Dans le coin, c’est le monde de la boxe. Toute ma jeunesse,
en boxe anglaise c’était ici. Moi j’ai fait mes armes ici.

J’aime les faire grandir et c’est aussi prendre une partie de
l’adrénaline. Je n’en ai jamais marre, quand tu crées ta salle,
ce n’est pas pareil. Un bon entraineur sait motiver, apprendre
l’hygiène de vie et le respect de l’autre.
Au Club, tout le monde est au même niveau, champion ou non.
Il faut être respectueux, propre et arriver à l’heure. Si quelqu’un
arrive en retard, il ne rentre pas dans la salle. Le haut niveau
doit donner l’exemple aux plus jeunes.
Si on avait plus de moyens, je multiplierais par deux l’espace,
j’aurais des entraineurs pour aller aux championnats de France,
du monde, voire aux Jeux Olympiques, en boxe anglaise. C’est
neuf le full-contact, une quarantaine d’années, il y a encore
plein de choses à faire.
Il y a quinze bénévoles ici et un seul salarié, depuis deux ans
seulement, moi. Avant j’étais éducateur spécialisé. Il n’y a pas
eu de liens entre mon activité d’éducateur et mon activité au
club. En étant qu'éducateur, tu ne peux pas refuser un gamin,
à la boxe oui. J’ai toujours bien séparé les choses. Ce qu’on
peut dire par contre, c’est qu’on peut rentrer dans un club en
étant fragile, et en ressortir plus fort, moins timide.
Ma grande satisfaction, c’est d’avoir voyager, de la Norvège, à
la Guadeloupe, en passant par Kiev, Moscou, la Thaïlande…
Voir tous ces gens, c’est grâce aux athlètes. J’ai eu de
bons moments.
La suite… ça dépend de la relève, l’avenir on ne le prévoit
pas. Ça demande de l’investissement. Il y a aussi la sécurité
dans un club, il faut être vigilent. La sécurité c’est une vraie
question, il peut y avoir un accident comme dans tous les
sports. Au niveau des protections par exemple, il ne faut pas
les oublier … s’il n’y a pas d’encadrement tout le monde vrille,
c’est comme à l’école.

Tous les galas se font à Franklin. Il n’y a que nous qui avons fait
des galas ailleurs : Caucriauville, Sanvic, l’Université.
En principe on avait une culture boxe, maintenant il y a des
boxes différentes. C’est bien qu’il y ait plusieurs clubs, les gens
ont plus de possibilité. Et puis un club seul, ça ne fait pas de
bruit si on veut demander quelque chose.
La boxe, c’était lié au monde ouvrier, qui reste cosmopolite.
Franklin, le quartier, c’était donc le lieu par excellence !

Danton, depuis toujours
J’ai habité à Sanvic, et Sous Bretonne. Je suis dans le quartier
depuis une trentaine d’années. J’ai habité à côté de l’hôpital
Calmette, dans le Perret, quartier de l’Eure et puis ici. Plus la
famille s’agrandissait plus il fallait un grand logement. J’habite
rue Auguste Comte maintenant.
J’aime bien ce quartier. C’est cosmopolite, il y a de tout.
Ce que je n’aime pas, c’est que les gens ne respectent
pas l’environnement.
Tout le travail autour de la concertation, c’était bien, on a vu qu’il
y avait des moyens. Et puis, c’est quand même mieux sans
la prison. En plein centre ville, ça fait fade une prison. Après je
ne sais pas pour les commerçants si c’était une bonne affaire
la disparition de la prison, mais ce qui est sûr, c’est que c’est
plus ouvert.
Dehors, je suis tout le temps à pied, alors je regarde les
constructions, les démolitions, ça pousse aujourd’hui. J’observe
beaucoup. Je trouve que les gens ont peu changé, c’est
toujours les mêmes, peut-être y a-t-il un peu plus de jeunes ?
Ce qui peut marquer dans le quartier, c’est la détresse de
certaines personnes. Quand je vois quelqu’un allongé sur le
trottoir à l’agonie et qu’il est malheureux, ça c’est marquant.
Voir des gens dans la détresse, à l’époque où on vit, ça c’est
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marquant, des jeunes qui errent, c’est marquant. Le reste ce
n’est rien.
Avec toutes les structures neuves, les habitants pourront se
connaître encore plus. On aimerait avoir notre place dans la
nouvelle structure sportive. Ici on a plus de demandes que ce
qu’on peut accueillir, et puis ce serait mieux au niveau de la
sécurité.

Boxe vs Arts Martiaux vs Football
90% des gens qui sont passés par le club sont salariés. Ils
ont un travail. On est connu, les gens savent qu’il y a de la
discipline. C’est réglo. Les employeurs font confiance.
Il faut écrire « full-contact » ou même « arts martiaux » sur les
CV, parce que « boxe », c’est connoté… tu vois Rocky, bon
ben, voilà, la boxe, c’est Rocky, ce n’est pas l’intelligence née !
Pour entrer au club, il faut avoir 10 de moyenne à l’école. Les
parents disent :
« - Si tu travailles mal, t’iras pas à la boxe. »
Ce n’est pas parce qu’on fait de la boxe qu’on est des bœufs.
On essaye de motiver les gamins à avoir de bonnes notes. Les
gens ont trop regardé Rocky. La boxe c’est éducatif. Quand on
voit un film avec de la violence, dans la réalité ça n’existe pas
ou rarement. Pour être au haut niveau, il n’y a pas de violence.
C’est un sport individuel, avec de l’investissement. Je pense
que tu as plus de chances de te faire plaisir qu’au foot, si je
gagne, c’est moi, c’est individuel. En même temps, c’est un
sport individuel au niveau des combats, mais c’est une équipe
qui, au niveau des entrainements, avance groupée ; chacun
essaye de faire avancer son copain.

Danton, c’est vert
Vert, c’est l’espoir, non ?
Place Danton, comme dans des quartiers de Paris, j’aimerais
qu’il y ait de la musique et des gens qui peignent par terre. Pas
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de la musique qui fait mal à la tête, mais du violon, de la basse,
de la trompette, j’aimerais que des gens viennent d’ailleurs,
j’aimerais montrer au reste de la ville ce qu’est vraiment ce
quartier : un coup de musique, tu viens cinq minutes en vélo
écouter et tu pars et tu y reviens, et il y a toujours de l’animation,
voilà ce que j’aimerais pour que Danton soit vraiment vert.

CLAIRE - 70 ANS

« à Londres,

on avait les pubs,
à Danton,
on a le Gavroche…

»
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On est arrivé au Havre par
hasard. Après l’Irlande,
ça a été un choc culturel.

Les jardins de rues par exemple, quand on en parle c’est :
« - Tu as vu le nouveau jardin rue Auguste Comte ?
- Ah oui, je suis passée devant… j’en ai vu aussi, rue Péri…
- Tiens, il y a un nouveau tatoueur rue Anatole France… »

Lili, Jeanine et tous les autres,
entre bavardages, entre-aide
et jardinage

Après Belfast, Le Havre
Catherine a été mutée après avoir été « lectrice » en Irlande.
On est arrivé dans Le Havre d’avant, quand il n’y avait pas de
réelles infrastructures pour y arriver, avec toujours les blessures
de la reconstruction. On n’était plus dans une ville en miettes,
mais elle restait sous-équipée, toujours industrielle : c’était
encore les ACH et Renault. L’impression d’une ville délaissée,
on disait que c’était parce que c’était une ville communiste et
que le pouvoir central la laissait se débrouiller ou alors peut-être
que les dégâts avaient été tels qu’il était difficile d’aller plus vite.

Ce quartier on l’aime, au-delà de son côté pratique, parce que
les gens se connaissent.
Là, dans l’impasse, il y a une vraie entraide, sans pour autant
s’envahir. L’autre jour, un monsieur est tombé malade ; tout le
monde était présent, l’un a fait les courses, l’autre s’est occupé
des plantes… ça se fait naturellement.
La rue Anatole France, c’est un lieu de rencontres, c’est le
chemin des écoles, il y a toujours plein de va-et-vient entre les
enfants du collège Joliot Curie, le lycée François 1er, les écoles
Raspail, l’Université.

On est arrivé en 1979. J’avais différents contrats dans l’enseignement auprès d’un public de 4 à 93 ans. Je prenais ce qui
se proposait en passant par tous les zigzags de la précarité.
Ça sonne dramatique, mais ça ne l’était absolument pas.
Nous nous sommes installées rue Gabriel Péri.
Puis nous sommes parties à Tours, cinq ou six ans. On s’est
rendu compte qu’on ne se plaisait pas en Touraine et que nos
amis étaient ici, et on a eu envie de se fixer en Normandie et
plus spécifiquement au Havre.
Je suis partie de l’appartement de Tours pour passer le week-end
au Havre et visiter des maisons. J’ai dit à Pacha, le chat :
« - Je te ramène une maison. »
Le chat a répondu :
« - Miaou !»
Je lui ai ramené une maison. On est à deux minutes de notre
ancienne adresse ! On y tenait à Danton : dix minutes de
l’Université, quinze minutes de la Plage, de la gare, du Sirius…
On retrouvait les commerçants qu’on avait avant. On remettait
nos pantoufles et c’est parfois agréable.
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On détesterait habiter du côté des Halles et toute la partie qui
va vers la mer, le square Saint-Roch… ça ne fait pas pareil.
On a l’impression qu’il y a une vie de quartier, une identité ici.

A Londres, on avait les pubs, à Danton,
on a le Gavroche…
Je suis très « quartier », je veux dire l’attachement à un quartier,
c’est important pour moi. Peut-être est-ce parce que j’ai grandi
à Londres qui est une ville de villages. Evidemment, Danton,
ce n’est pas la même chose qu’à Londres, où ça tournait
beaucoup autour des pubs… Bon, nous on a « Le Gavroche ».
Et puis, on connaissait la géographie du quartier, ça c’est
important. A Danton, c’est pareil, on sait où sont les rues, on
a des repères communs.

Les Jardins de rues
Au début, les gens ont été surpris, positivement, lorsque les
premiers jardins ont émergé, en tout cas, ça a certainement
permis de nouer de nouveaux contacts, de faire quelque
chose ensemble, dans lequel on se retrouvait autour d’une
même préoccupation. En même temps, on ne s’arrête pour
faire des remarques que si on est content ! Une exception,
peut être… un monsieur qui s’arrête un jour et dit : « Il va
falloir retirer tout ça, parce que moi, j’ai été interpellé par la
Ville parce qu’il fallait que je nettoie les mauvaises herbes
devant chez moi ». Je me suis dit, « Mince… mon jardin
quand même ! »
Il y a Lili dans la rue Auguste Comte, c’est une passionnée de
jardins, de nature.

Son jardin de rue est magnifique. Depuis un an, les jardins
de rues, c’est extraordinaire ce que ça a produit. Les gens
s’arrêtent, commencent à papoter. Une dame s’est arrêtée
un jour et m’a dit :
« - Je voulais vous remercier, je passe tous les matins, et vos
fleurs, c’est mon rayon de soleil de la journée. »
Jeannine, qui habite à côté, ne peut pas planter parce qu’il
y a la devanture du coiffeur, alors elle veut qu’on adopte une
plante qu’elle aura achetée pour la mettre dans notre nouveau
jardin de rue.

Aménagement et concertation
en anglais ?
J’ai appris l’existence du projet de réaménagement du quartier
et de la concertation lorsque je travaillais encore. J’étais enseignante d’anglais à l’Université. J’ai eu l’extrême bonheur mes
trois dernières années professionnelles de travailler en master
aménagement.
Si tu veux faire de l’anglais avec des aménageurs, il faut
s’organiser pour que ton enseignement soit raccord avec leur
matière, du point de vue du vocabulaire, mais tu dois également
montrer ton intérêt pour leur matière car, comme chacun sait,
l’enseignement est une histoire d’affection. Les élèves doivent
sentir que, quelque part, on les aime bien.
Je cherchais donc à relier le projet et l’enseignement de ma
matière. C’était les balbutiements du projet d’aménagement et
je voulais faire quelque chose en lien avec le territoire. Travailler
sur un projet où je pourrais les lâcher, où les interlocuteurs
seraient à proximité.
C’était intéressant de les faire parler de la géographie de la
ville sachant que 50% de mes étudiants n’était pas havrais. Je
me souviens que le sentiment dominant à l’égard du quartier,
encore à cette époque, c’était la crainte : ils avaient tous
peur de Danton. En fait je crois que c’était la peur de leurs
congénères, plus que du quartier en lui-même.
Après il y a eu la concertation, j’y suis allée. Il y avait les gens
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portés sur le nouvel équipement, d’autres sur la circulation et
la végétalisation. J’ai appris plein de choses, la permaculture
par exemple.
Ça a fait boule de neige, et les projets de jardins de ville et de
jardins partagés sur la place sont nés.

Le Studio : un bel endroit qui nécessite
quelques travaux d’assainissement…
Il n’y a pas que les jardins qui sont intéressants sur ce quartier,
il y a la gare, l’ Université, le Sirius, le Studio…
Culturellement, tout est à proximité. Je vais au Volcan, à la
bibliothèque, au MuMa, au Magic Mirrors plus rarement. Ce
que j’aime au Studio, c’est l’idée même d’avoir imaginé ce lieu,
c’est courageux, c’est une belle initiative de vouloir montrer des
classiques. Ils ont besoin d’aide je pense, ne serait-ce que pour

réparer les égouts et les problèmes d’humidité !
Je me souviens d’une ambiance particulière dans cet endroit :
j’étais allée voir la retransmission d’un opéra. C’était plein à
craquer avec un public plutôt âgé. L’endroit est un peu resté
dans son jus quand même… et je me souviens d’une dame à
manteau de fourrure, qui semblait perdue en ce lieu. Au final,
je n’ai presque pas regardé la retransmission. Le spectacle
était tout autant dans la salle.

Avoir du temps pour apprendre
à faire du vélo
J’apprends à faire du vélo avec la Roue Libre, qui est aussi
une association du quartier.
Les petits londoniens n’apprennent pas, c’est trop dangereux.
Du coup, je n’ai jamais appris enfant.
Dans mon cours, il y a une dame un peu plus vieille que moi,
deux gamins de 7 et 8 ans. On va en face du lycée Porte
Océane, il y a un square marqué au sol avec des lignes de
circulation, les panneaux… je pense que c’est pour la prévention routière.
C’est bien, il n’y a pas de piétons, on ne risque pas de blesser
qui que ce soit !
A la fin de notre formation, on devrait pouvoir lâcher les mains du
guidon, être debout sur les pédales pour faire de la danseuse, il
parait que c’est bien pour monter les côtes. C’est extrêmement
intéressant et notre monitrice est très bien.
Après un cours, tu as mal aux fesses, mais tu sors de là plutôt
hilare !

Un quartier en voie de « boboïsation »

La concertation, ça ne peut pas brasser : les gens partent du
principe que ce n’est pas pour eux.
En même temps, le nombre de personnes qui disent « A la
mairie, ils devraient faire ceci ou cela », mais ça ne va pas plus
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loin. Pourtant, Dieu sait qu’il y a de nombreux moyens d’avoir
ces échanges, rien que d’aller à la Fabrique !
Mais les gens ont cette vision du : « on ne va pas m’écouter,
ce n’est pas la peine que je parle. »
Le quartier indéniablement se « boboïse », pour l’habitat c’est
probablement une bonne chose. Les étudiants avaient peur
de la place Danton, c’est moins le cas.
La perception de ce quartier à l’extérieur, c’est aussi que ses
habitants sont chanceux parce qu’au milieu de tout. Je ne sais
pas si la perception du quartier en termes de vie s’est modifiée,
mais en termes d’endroit facile à vivre, c’est indéniable.
Et puis, il est vraiment original ce quartier, de par le mélange du
port, de la gare, d’anciens hangars, je me souviens rue Gabriel
Péri, il y avait toujours les entrepôts rhum et café quand nous
nous sommes installés au Havre.
Je me souviens d’un hôtel qui logeait les candidats à l’immigration : des trains arrivaient directement de l’est, et les gens
attendaient au Havre les bateaux qui allaient les emmener aux
Etats-Unis.
C’est aussi ce côté atypique, sans réelle unité qui le rend
tellement surprenant et attrayant.
Entendre les goélands, c’est quelque chose aussi… Lorsque je
suis arrivée à Tours, au bord de la Loire, qui soit dit en passant,
est extrêmement inintéressante… je me souviens d’avoir vu
des mouettes. Ce que j’ai pu être triste à la vue de ces petites
choses par rapport à nos goélands. Leur cri m’a manqué.

Il y a une énergie au Havre !
L’exemple de la Fabrique à Danton, l’inventivité dans les expositions du MuMa, la réinvention du Volcan, du bâtiment mais aussi
du type de spectacles. L’inventivité de la nouvelle bibliothèque.
J’aime bien les villages Potemkine.

ILAN - 9 ANS

« L’endroit au-dessus

du palais impérial,
il est bizarre.
Il y a un gros
tuyau jaune ;
dans les experts,
ils auraient retrouvé
un corps là-dedans.…

»
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Ça fait un peu plus
de neuf ans que j’habite ici,
Impasse Ribeira.
Ça va, j’aime bien.
La plupart de mes amis
habitent ici. Et puis il y a
un parc, une boulangerie,
tout est à proximité.
Le parc Massillon, bronzette
et baignade
Au parc Massillon, ma saison préférée, c’est l’été avec un bon
maillot de bain, parce qu’il y a des fontaines. J’y vais avec mon
père, lui, il fait bronzette. Parfois il nous regarde. Il aime aussi le
vélo mon père. Une fois, il avait amené le sien pour le réparer,
et du coup, il y avait plein d’enfants qui étaient venus avec leur
vélo pour que mon père leur répare.
Je me souviens aussi y être allé avec Maxime et Christiano et
sa sœur Juliana. Ils sont portugais.

L’école Aristide Briand, c’est des
embrouilles et des choses bizarres
sur le toit.
Je joue avec mes voisins, je vais à l’école, ça c’est logique. Je
suis en CM1. Il y a des moments, j’aimerais déménager parce
que parfois, il y a des embrouilles.
Avec les filles par exemple, les autres, ils me demandent de
choisir. Mais moi, je ne peux pas choisir, j’en avais embrassée
une, une fois, mais en cachette... Et Ismaël que je détestais
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mais qui maintenant est mon ami, il m’a forcé à en embrasser
une autre. Je n’aime pas du tout ça.
Après, j’ai expliqué que mon père avait dit qu’on déménagerait en
2018 en Belgique, mais ils ne m’ont pas cru, alors il y a encore
eu une embrouille.
A part la cour de la récréation, je ne prends pas le temps de
regarder cette école.
Je peux dire que c’est un toit pentu, mais on dirait qu’il y a des
gens dessus. La dernière fois, j’ai cru y voir un bout de table, c’est
peut être Alzeihmer ou je suis fou. Je me suis dit que c’était les
profs qui déjeunaient en haut, il faisait beau. Dans ma tête, je les
taquinais, je disais :
« Ah ! Ils sont en train de faire bronzette ! »
Maxime m’a dit qu’il pensait en avoir vu une de table. Chrisiano m’a
dit que ce n’était pas possible parce que le toit est en pyramide.
On dirait qu’il y a vingt étages. Quand on prend les escaliers, on
regarde, et on se dit “mama mia” parce que ma classe est au
dernier étage. En fait il n’y a que quatre étages. Vu d’en haut, on
dirait des gros carrés, ça fait mal au cœur quand on regarde d’en
haut et extrêmement peur.

De la difficulté de dire où on habite
Je dis : “ C’est un peu loin, tu ne peux pas comprendre”. La
dernière fois, c’était dans la cour de l’école et j’ai dit, je monte,
je tourne, je tourne, je monte….
On me demande à la sortie de l’école pourquoi je sors par le
haut, alors je dis : « je monte, je tourne, je descends, on voit
une trottinette, un vélo totalement cassé, on monte, on tourne,
on remonte et on y est.... ouf… »

Et quand on arrive enfin dans la cour...
Dans mon impasse, on joue avec les pastels, elles sont à
Guillaume, on fait des dessins, des marelles, on dessine sur les
maisons. Il y a un gros quadrillage, je pense que c’est Mylène
qui l’a fait. Quand je suis revenu de l’école, j’ai vu ce quadrillage
qui ressemble à un calendrier.
Mon impasse me manque quand je n’y suis pas. Il m’arrive
aussi, parfois, de penser à quoi ressemblait notre ancien
appartement. Je n’y ai jamais vécu, mais je suis curieux.

Je pense aussi à mes grands parents, à Mémé et à mes
copines. Je pense aussi à Maxime. Je pleure en écoutant des
chansons tristes parce que c’était mon premier grand ami. J’ai
pensé que je n’aurai plus d’ami comme ça quand il est parti.
Ça marque un premier grand ami, non ? Il a déménagé dans
une ville où il y a un château.

Et puis chez soi
Je regarde mon poisson, il faut préciser que c’est un poisson
cannibale. Mon poisson s’appelle Sabrina, comme ma mère.
J’avais envie de l’appeler comme ça, mais je ne savais pas
encore que c’était une cannibale.
Au départ, j’avais trois poissons, Titi est morte, c’était une fille,
c’est celui à qui je l’ai acheté qui me l’a dit. Morgan, l’autre
poisson qui porte le nom de mon frère, n’a pas été mangé.
Aucun ne s’appelle comme mon père.
Il y a aussi Roberto comme poisson.

Les autres endroits
L’endroit au-dessus du Palais Impérial, il est bizarre. Il y a un
gros tuyau jaune ; dans les experts, ils auraient retrouvé un
corps là-dedans. Ma mamie, c’est une fan de TF1 et des
experts et des films d’amour, et ils finissent par s’embrasser. Je
suis obligé de regarder, parce que Tonton Yohann m’expulse
de sa chambre, alors je ne peux rien faire d’autre.

Au Budoka : judo ou pizza ?
Je faisais du judo, c’était dans le gros bâtiment orange pas
loin du parc Massillon, il fait aussi danse. Mon moment préféré
pendant le cours… c’était les pizzas chorizo ou les pizzas au
nutella.
J’aimerais bien que mes parents me réinscrivent parce qu’en
cours d’allemand, Nils se moque de moi quand je dis « Je

faisais du judo ». Lui, il dit : “Mmh mmh”, parce que lui ça fait
trois ans et il est déjà ceinture orange. Il fait de la natation, du
sport, on va dire que c’est un garçon à tout faire.

ment on était sur un tatami. Le prof l’a tenue, elle a essayé de
se défendre, il lui a fait la prise qui tue, il l’a prise par-dessus
son épaule.

J’aimerais pouvoir dire “Je fais du judo”. Et puis j’étais ceinture
blanche, deux liserés jaunes.

Le judo, parfois, ça fait mal, c’est pour ça, les pizzas, c’est
plus pacifique.

Je me souviens d’une fois où Louise a dû avoir mal ; heureuse-
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CLAIRE - 31 ANS

« J’ai grandi dans

un quartier
dans lequel il y avait
une prison,
c’est comme ça,
je ne me suis jamais
posée de questions... »

»
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Quand je suis partie
à Dunkerque, j’avais
le choix avec Lille, je pensais
que Dunkerque ressemblait
plus au Havre, j’ai choisi
Dunkerque.
Le Havre, Dunkerque et Minneapolis
Je suis havraise, je suis partie faire mes études à Dunkerque,
Montpellier et Minneapolis. J’ai fait un master culture création
artistique et développement des territoires.
Je voulais travailler dans le milieu culturel, sans savoir ce que
je voulais faire véritablement.
Par contre, j’ai fait tous mes stages au Havre. J’y tenais parce
que je savais que je voulais y revenir après mes études. Les
villes dans lesquelles j’ai vécu, étaient sympas mais je ne me
voyais pas y vivre ma vie d’adulte.
Ici, il y a ma famille, mes amis. J’aime bien la plage en centre
ville. J’ai souvent passé mes étés à la plage avec ma mère.

Le carrefour du Cours :
un point de passage obligé
Le matin je vais à pieds à l’Université où je travaille. Je passe
toujours par le Cours.
Parfois je traverse l’Université. Ça dépend de l’heure à laquelle
j’arrive. Il faut que je récupère le courrier à la présidence
de l’Université.
Quand je rentre le soir, je m’arrête au carrefour, Cours de la
République. Je le traverse pour rentrer chez moi. D’ailleurs, je
traverse que j’ai des courses à faire ou non.

J’ai toujours fait ça. Quand j’étais à Massillon chez ma mère,
et que j’allais voir mon père, je passais déjà par le carrefour. Je
prenais la rue Massillon, la rue Demidoff. Je me souviens, il y
avait un tatoueur, glauque. Je m’étais renseignée pour me faire
tatouer, j’étais entrée dans sa boutique, il fumait un gros cigare
en tatouant. Je m’étais dit que je ne me ferai pas tatouer ici...

y remettre les pieds. Et puis, c’est l’appartement familial, et le
fait que j’ai retrouvé mon père ici, au final, ça a bouclé. Ça a
amplifié ma volonté d’y être.

Un appartement familial

Après je ne sais pas si j’y resterai toute ma vie mais y perpétuer
quelque chose de commencé, j’en ai envie.

Habiter là où je suis exactement, ce n’est pas nécessairement
ce que j’aurais choisi, je serais plutôt allée au cœur de Danton,
pas aussi près de la gare et pas sur le boulevard de Strasbourg.
J’avais acheté un appart à l’angle de la rue du Général Sarrail
et Anatole France. Celui-là, je l’avais choisi.
Mon père est décédé onze mois après cet achat, alors j’ai
hérité de son appartement, celui qu’il occupait boulevard de
Strasbourg et dans lequel j’ai passé mon enfance. J’ai décidé
de m’y installer. Ce sont mes grands-parents qui l’avaient
acheté, je suis née dedans, je pense que j’y ai été conçue.
Quand mon père est décédé, c’est moi qui l’ai retrouvé.
Sur le coup, je voulais vendre l’appartement, je ne voulais plus

Je souhaite avoir mon premier enfant dans cet appartement.
Ça fait partie de la vie de l’appartement, je ne veux pas que
l’histoire s’arrête, je voudrais que la vie de la famille Brassy
continue un peu dedans.

Le quartier et les souvenirs
Lorsqu’on me demande, je dis que j’habite en face de l’ancienne Sécurité Sociale. Aux gens qui ne connaissent pas Le
Havre, je dis la gare, mais sinon je dis Danton, je trouve ça
plus classe.
Pour moi, la gare, ce n’est pas un quartier. Je n’ai pas l’impression que l’espace autour de chez moi soit un quartier, il y a la
sécu d’un côté, la gare de l’autre. En fait j’habite vraiment à
l’extrémité : si avec un compas, je fais un cercle, il n’y a qu’au
nord qu’il se passe des choses.
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Le Conservatoire hier et aujourd’hui

Il y a aussi tout mon passé qui fait que mon quartier c’est
Danton. D’ailleurs, je me demande ce que l’on entend par
quartier, est-ce que ce sont les délimitations fixées par la Ville, le
cadastre ou est-ce que c’est la façon dont moi je m’y projette ?
Si c’est moi, alors il se réduira. Psychologiquement je ne veux
pas mettre mon lieu de travail dans mon quartier. Ce n’est pas
le plus fun de ma vie quotidienne.

J’allais au Conservatoire, qui était au Rond-Point, au-dessus
du Parc Grosos. J’ai dû démarrer vers cinq ou six ans, jusqu’à
mes seize ans. J’ai fait du solfège et du violon alto et j’étais au
Petit Orchestre à cordes du Conservatoire.
L’orchestre c’était génial, l’alto je continuais parce que j’aimais
l’orchestre. En revanche, j’ai redoublé toutes mes années de
solfège. Tout ce qui tenait le truc, c’était l’orchestre.

J’ai beaucoup d’amis qui habitaient dans le coin et qui en sont
partis. On parle de ce quartier parce qu’il est en restructuration ;
j’espère qu’ils vont faire un truc cool.

Le Conservatoire, à l’époque, c’était une vieille maison austère.
Je me souviens qu’il y avait deux portes l’une à la suite de l’autre
pour accéder aux salles, c’était pour l’isolation phonique, il te
fallait comme passer dans un sas pour enfin arriver à entrer.
Je me souviens aussi du nom des salles qui étaient des noms
de compositeurs. Mon père me déposait souvent en avance,
j’attendais des fois ce qui me paraissait des heures, je regardais
cette double porte, assise sur mon banc.

J’aimais bien la prison, en tout cas elle ne m’a jamais dérangée.
Je l’ai toujours connue : j’ai grandi dans un quartier dans lequel il
y avait une prison, c’est comme ça, je ne me suis jamais posée
de questions. Ça ne m’a jamais choquée. Il y avait un côté
glauque avec les prostituées… Les filles ne me dérangeaient
pas, c’était les clients qui pouvaient être pénibles.
J’ai le souvenir d’avoir joué dans le square Holker. Je me
souviens d’une fête de quartier il y a peut-être une dizaine
d’années j’étais en seconde. Mon copain m’avait traînée là,
je n’avais pas du tout envie. J’étais très timide, j’avais peur de
rencontrer les gens. Et de fait, j’avais rencontré plein de gens
du quartier. C’était un pique-nique, dans le square. J’en ai un
super souvenir.

Mon père, il avait une grande collection d’instruments de
musique dont je fais don au Conservatoire, ils vont créer une
salle Pierre Brassy. Les instruments je ne voulais pas les garder
parce que je n’ai pas d’utilité, mon père voulait qu’ils servent,
on en a donné une partie à une association.
Le nouveau Conservatoire je ne l’ai pas pratiqué. Ça n’a rien à
voir avec la grande maison austère.
J’imagine qu’il est mieux, c’est neuf, ça doit être insonorisé, après je trouve le lieu froid. Je la trouvais austère mais
chaleureuse la vieille maison, une impression de vie. Il y avait
un grand hall, les gens attendaient leur cours. Au Conservatoire
actuel, c’est du béton, ça n’incite pas à se poser.

La vie sur le quartier : pas tant que ça
Je n’ai pas spécialement d’activité à Danton.
Pendant deux ans, j’ai fait des travaux dans l’appart, donc
je n’avais pas trop de vie. Maintenant, soit je ne fais pas
grand-chose, soit je sors le soir. Du coup je « comate » toute
la journée, soit j’ai des journées très prises, par exemple avec
la disco-soupe.

Pourtant, c’était un rituel de mon père, j’aurais eu envie de
continuer.

Je ne vais jamais au marché de l’Université. Quand je me suis
installée chez mon père, je m’étais dit que c’était proche, que
j’irais. Je pense au final que c’est très psychologique, c’est le
même trajet que pour aller au boulot, du coup, je n’en ai pas
vraiment envie.

Avant quand j’habitais rue Anatole France, on allait souvent
au Gavroche, juste après le boulot, vers 17,18 h et on restait
jusqu’à 21 h. Je me suis pris la tête avec un des gars de
la bande, qui par le même coup a éclaté et du coup je ne
viens plus.
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Des mots pour en parler
Danton, c’est assez populaire : il y a un peu de tout au niveau
des gens, des étudiants, des trentenaires primo-accédants qui
souhaitent être près du centre ville, des vieux de la vieille qui
ont toujours vécu dans le coin, il y a tout type d’origine, ça se
mélange. C’est plutôt harmonieux.
D’un point de vue urbain, le quartier va bénéficier d’un renouveau

avec la rénovation de la Place et de ses alentours. Je trouve
ça plutôt positif, même si concrètement, je ne sais pas ce
qu’ils vont faire.
C’est aussi un village : c’est ce que tout le monde doit dire. J’ai
le sentiment que tu peux être autosuffisant dans le quartier, tu
n’es pas obligé de sortir pour trouver ce qu’il te faut, t’as les
boulangeries, les marchés, deux bars sur la place.
Il est généreux et solidaire : il y a eu une « give box » qui marchait
bien, je pense que ce n’est pas un hasard si elle a été mise
dans ce quartier, il y a le Secours Catholique qui vend des
fringues pas chères, avant il y avait la Banque Alimentaire. Il y
a des bonnes volontés dans ce quartier. En même temps c’est
aussi probable que ce soit parce que d’autres en ont besoin
que ça se développe comme ça.
Pour l’instant, le grand espace vert à la place de la prison donne
cette impression d’un quartier verdoyant. Le square Holker, fait
peut-être moins rêver parce qu’il est entouré de grilles, mais il
y a des espaces pour se poser, de la verdure autour de nous.

Il y a la bibliothèque universitaire que j’aime bien. Je n’y ai mis
les pieds qu’au bout d’un an que je travaillais à la fac. L’intérieur
est magnifique : l’escalier en colimaçon est impressionnant.
C’est très moderne.
Je me dis au final que j’aime beaucoup mon quartier, mais je
ne participe pas à sa vie au quotidien.
Tout ce qui se passe autour de la Fabrique, je suis allée une
ou deux fois à des réunions, mais plus par curiosité, je n’ai pas
participé aux débats.

Manifestation de roller derby
au gymnase Beauville
Il y a trois ou quatre ans, j’ai des connaissances qui ont voulu

monter une équipe de roller derby, j’ai voulu rejoindre le groupe,
mais je me suis cassée le coude, je n’ai pas eu envie de
prendre le risque de me recasser quelque chose. Un peu à
regret, mais aussi parce que j’ai peur. Le week-end dernier, ils
cherchaient des bénévoles pour une manifestation. J’ai géré
la billetterie et le marchandising.
Je trouve que ça va bien à Danton d’avoir accueilli
cette manifestation.
J’aime bien le côté féministe de ce sport, c’est un sport de
nanas, où tu as tous types de filles, et je pense que c’est un
sport violent, qui sort des clichés : une fille ça fait de la danse…
je trouve ça bien qu’il y ait des sports féminins qui ne soient
pas gnangnans qui montrent que des filles peuvent s’affirmer,
pas se bastonner, mais être un peu violentes. J’avais envie de
soutenir ces filles-là dans cette démarche.

Il y a des initiatives qui se créent : les habitants ont envie de
s’investir. Par exemple à la Friche, la fresque collective qui va
être faite. Un collectif d’artistes va s’installer et souhaite travailler
avec les gens du quartier. C’est chouette !

Le Havre, une ville singulière
Quand je ne suis pas ici, c’est la mer qui me manque. A
Dunkerque et Montpellier c’était assez facile. A Minneapolis,
ça m’a beaucoup manqué. C’est une ville au milieu des terres.
Bien sûr il y a des plages au bord des lacs, mais bon…
Après il y a une ambiance ici, il y a le port, la ville industrielle.
J’aime le côté très rectiligne de la ville reconstruite. Au quotidien,
ça ne me concerne pas le port, mais c’est là, en arrière-plan.
J’adore marcher boulevard de Strasbourg en levant la tête.
Avant je regardais toujours mes pieds. Je me suis pris une
grosse claque quand mon père est décédé. Je me suis dit
qu’il fallait prendre le temps de vivre et de profiter, j’ai donc
levé la tête.
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GAELLE - 36 ANS

« Je me demande

où ils sont allés
chercher le côté
mal famé de Danton
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»

J’aurais aimé dire
que j’aimais le silence
de ce quartier, mais c’est
le son des enfants qui jouent
que j’y associe, le bruit
des enfants.
Rue Hélène et Danton
Je suis au Havre depuis quatre ans. J’habitais rue Hélène. Je
traversais le quartier Danton. C’était le nom de «Gavroche» qui
m’attirait. Je suis venue de temps à autre. Ça a été une entité
misérable : le petit Gavroche qui s’amuse, peut se débrouiller
et vivre pleinement, même si la vie, elle n’est pas simple.
J’ai habité ensuite du côté du cimetière Sainte-Marie et je vais
redescendre rue Maréchal Joffre bientôt. Je suis ravie de revenir
dans ce quartier, de redescendre là. Je vais pouvoir barouder plus,
prendre plaisir à remarcher, à faire du vélo. C’est autre chose qui
va se passer. En allant en haut, on m’a dit : « C’est calme », mais
mine de rien, on s’enferme. Il y a ce côté où il faut descendre.

Rue Hélène, j’y ai vécu un an. Je vivais avec ma fille, moi,
j’étais dans le salon, c’était trop petit. J’étais plus tournée sur
Danton en fait.
J’aimais traverser Danton pour aller en centre ville. Il y a une
âme certainement présente. Il y a plein de petites boutiques
anciennes. C’est petit et en même temps riche, c’est des
petites ruelles où on peut découvrir tout à un tas de choses,
des murets, des graffs.
Alors qu’on ne m’avait pas donné une bonne image de Danton,
« le quartier des prostituées », « c’est mal famé »… je n’ai pas
du tout retrouvé ça. Je me demande où ils sont allés chercher
le côté mal famé de Danton, peut-être que je ne baroude pas
la nuit. Je n’ai pas du tout cette impression.
Au Rond-Point, j’aimais aller au Tramway pour boire mon petit
café le matin, l’homme y est simple. J’y ai fait une rencontre :
un ancien qui était toujours au bar, qui avait vécu et qui se
retrouvait seul. Il rendait service au patron pour s’occuper, ça
avait engendré une chanson.
“ Hey Man ! Vois-tu ce monde glisser dans les catacombes,
la bière…” ce que raconte la chanson, c’est que des gens en
ont bavé, ont transpiré de par le travail, les conditions de vie
et maintenant ils se retrouvent seuls, la vie fait que les gens
se dispersent, la mort, les déménagements… Des gens à un
moment de ta vie sont autour de toi et quand la bérézina arrive,
ils ne sont plus forcément là. C’est rare que les amis restent
dans la même poignée.
La société n’est pas reconnaissante de ce que les gens font
pour la patrie. Des gens ont construit leur vie autour de la patrie.
Et maintenant, ils se retrouvent seuls. Les gens sont solitaires,
c’est cloisonné. J’ai l’impression que chacun s’enferme, on ose
à peine dire bonjour.

Autour de la place
Après cette partie du quartier en allant vers Massillon, c’est juste
une rue principale, la rue Aristide Briand. Il y a beaucoup de
voitures, ça se traverse. Vers Graville j’aime moins, c’est des

petites boutiques, des commerces. Ici, quand je traversais, je
voyais l’association « Cuba », rien que de voir la devanture, la
façade, ça m’inspirait de la révolte, l’engagement.
Sur la place de l’ancienne prison, les choses ont évolué. La
Fabrique, j’aime ce qu’y font les gens, mais je n’irai pas, je n’ai
pas le temps, ni la main verte. Par contre, j’aimerais m’y poser.
J’en découvre tous les jours ici. Par exemple récemment, je
suis allée à la Malle aux costumes que je ne connaissais pas,
c’est cette grande bâtisse blanche. C’est juste énorme.
Je voulais une robe noire à dentelle, une robe de mariée qui
soit en même temps machiavélique. Je voulais un mélange
romantique et punk. C’était pour une prestation de Causette.
J’ai visité l’endroit où habite Michel Lacaille, c’est incroyable. Je
l’avais rencontré lors d’une émission radio. Je cherchais une
grande plume rouge et un encrier, il m’avait prêté ça. Chez lui,
c’est la caserne d’Ali Baba.
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Causette fait sa révolution.
Au départ, c’est le patron du Bistrot qui m’appelait comme ça :
« Cosette du Bistrot », on me surnommait comme ça, la fille qui
galère mais battante… je suis une femme, je suis positionnée
et j’aime bien causer. Tout le monde ne voit pas Cosette des
Misérables qui se tient, ils la voient aussi qui dégringole.
Du coup, c’est Causette, « a - u »... parce que je cause !
Causette, en ce moment, a quelques dates. On a beaucoup
joué au Bistrot.
J’écris mes textes. Ça parle de la vie, de ma vie, d’amour,
d’espérance, de révolte, de mort.
J’écris depuis 2015, depuis la mort de mon fils.
J’écris pour éviter d’être violente. Ça fonctionne.
Les valeurs humaines sont moins présentes. Mon métier fait
que je peux aller à l’encontre de cette inhumanité. La société
capitaliste, le pouvoir, le fric sont un point fort dans cette société.
L’entraide, le respect, la politesse, il y en a de moins en moins.
Ça existe en petite communauté, du coup, ça ne se voit pas,
c’est caché. Le reflet de la société actuelle, c’est le pouvoir et

l'argent. Malheureusement, dans un groupe, c’est la majorité
qui l’emporte et quand c’est sociétal, ce qui l’embarque, c’est
l'argent : quelle est la dernière console à la mode pour ne pas
se faire "dézinguer" à l’école ? Tout ça est très superficiel.
Pour autant, il existe des gens cachés chez qui l’humanité est
présente. Après, il faut que chacun prenne sa place, mais il
ne faut pas que ce soit au détriment de l’autre. Il me semble
que c’est de plus en plus comme ça.
Je n’aime pas les groupes, je ne veux pas y rentrer. Moi je
suis Gaëlle. Causette est un groupe, mais en même temps,
c’est moi qui écris, qui chante, c’est un peu un groupe à moi
toute seule !
Dans un groupe, il y a des leaders et souvent c’est moi qui ai
le pouvoir, et ça je n’en ai pas envie.

Les âmes de Danton
Le Bistrot, c’est un endroit que j’apprécie énormément. C’est
rempli d’âmes, le lieu est magnifique, les objets transpirent
le vécu, le bonheur, comme la perte. Les gens qui viennent.
Quand je suis arrivée sur ce quartier, je me baladais beaucoup.
Les objets, les lieux ont appartenu à des personnes qui ne
sont plus là, mais qui restent là, qui ont eux-mêmes enrichi
les objets et les lieux. Je sens ça. Marcher dans un endroit, le
sourire te vient, tu te sens bien, sans animosité, sans crainte,
tu es là, tu baroudes, tu es bien, tu regardes partout, personne
ne t’ennuie. C’est la sérénité.
La bâtisse de la Caserne des Pompiers inspirait la sécurité, le
petit comité, la solidarité, la chaleur, le travail. Les pompiers,
c’est ça, ressentir l’acharnement, l’envie. Les grandes colonnes
comme ça… C’est impressionnant, derrière cette force il y a
toute cette humanité qui est présente. Je suis allée dans la
Cours pour le tournage de Deux flics sur les Docks, c’était
marrant.
Je viens au Gavroche, dernièrement plus souvent, c’est l’opportunité. J’apprécie, c’est un coin que j’aime bien. Je suis libérée
au niveau de l’esprit.
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Sur le quartier, je vais aussi à “Coté cœur, coté fripe”. Je ne suis
pas la mode. On peut voir des choses anciennes, qui ont vécu.
J’ai besoin de choses qui ont vécu. En plus tu ne dépenses
pas beaucoup. Et puis c’est associatif, tu rencontres des gens.
Le quartier, c’est aussi son Histoire et la vie qui reste, s’il devait
y avoir une image, ce serait celle des enfants qui jouent sur la
place, avec les ballons. C’est chaleureux, humain, populaire.
J’y ai de doux souvenirs : lorsqu’on m’a invitée au Gavroche pour
un projet de festival il y a 4 ans. C’était un groupe qui avait envie
de faire des choses dans le quartier, on avait parlé d’un chapiteau et de festivités. J’y ai vu Mathilda Three, une chanteuse
avec une voix sublime qui transporte magnifiquement.
C’est un quartier qui aurait besoin de temps à autres d’avoir des
évènements culturels artistiques, j’aimerais plus de spontanéité.
Le Poulailler, j’aime bien la façade. Ça fait un peu cabaret
parisien et là encore, je sens toute une entité présente. Les
gens sont rouges, genre engagés. C’est d’ailleurs la couleur que
j’associe au quartier. C’est complètement symbolique. Ce n’est
pas pauvre, mais c’est un quartier populaire, plein d’humanité.

Et puis Le Havre
Le Havre, c’est …. C’est une ville village, c’est riche pour ce
dont tu as besoin et en même temps c’est confiné. Là on peut
se retrouver facilement. C’est calme paisible. Parfois j’aimerais
que ça vive plus. Bof ! Peut être que je ne connais pas assez.
Il faut rencontrer des gens, ou s’inscrire dans un groupe.

J’aime aussi le quartier Saint-Francois. La plage, c’est sympa.
Si je me réfère à mon envie profonde, c’est cet univers dont
j’ai envie.

Une vitrine m’a toujours interrogée : il n’y a que des choses
anciennes, c’est une sorte de fripe, le bronx total, mais il y
a des choses anciennes à regarder, à voir. Ça se situe au
croisement de la rue Hélène et du Cours de la République. Je
me demande qui peut tenir un truc pareil et comment ça vit. Il
faudrait que j’aille voir...

La gare, c’est le voyage, le covoiturage. Je me rends à la gare,
quand je pars, je vais faire du covoiturage. J’y accompagne les
gens prendre le bus pour aller de l’autre côté de l’eau. C’est
un endroit utile.

En face, il y a Les Yeux d’Elsa, tu rentres, on t’offre un thé. De
ce que j’ai pu voir, l’entraide, c’est en petit comité. Il y a ces
micro-conférences un peu philosophiques. C’est plus un café
littéraire avec des conférences qui parlent de la vie, la mort,

Si tu prends tout le périmètre jusqu’au Bistrot, le Poulailler, la
place Danton, cet univers me plaît beaucoup.

la naissance. C’est un lieu de questionnement, de partage
de pensées.
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LILA - 8 ANS

« Une couleur, gris :

il pleut souvent, les
poubelles sont
renversées sur la route
pour aller à l’école,
il y en a beaucoup. »

»
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J’ai toujours habité dans
le quartier, rue Joffre.
Je l’aime bien ça va.
Il est un peu triste parfois.
Une couleur, je dirais plutôt
gris noir : il pleut souvent,
les poubelles sont renversées
sur la route pour aller à
l’école et il y en a beaucoup.
Le parc Holker, escalader...
Au parc Holker, il y a des cages bleues et autour tu as des
piliers et tu peux monter dessus. Je ne sais pas trop à quoi ça
sert, à protéger les arbres peut-être.
Je monte en haut et je me suspens par les bras, c’est à deux
mètres de hauteur, c’est comme si tu volais.
Dans les arbres, une fois, on a trouvé des planches, on a fait
des cabanes en hauteur. On fait ça avec des copines, parfois
des garçons, mais c’est rare.

Le parc Holker pour sauver le monde...
Je me souviens une fois, un bébé était tombé dans la fontaine,
il se noyait. Ma mère a couru, elle l’a sauvé. Et elle a crié dans
le square :
« - C’est à qui ce bébé ?! »

Bataille rangée à l’école Raspail
On va à pied à l’école, ma mère m’accompagne, sauf le lundi,
là, c’est mon père. Le soir, je vais au périscolaire.

Le parc Holker, avec l’école...
Et puis aussi, on a fait un spectacle préparé à l’école, la
représentation c’était dans le square, on y avait fait la répétition générale.
Maya chantait, moi je dansais, sauf pour la Macarena. C’était
tout le monde qui dansait.
Je vais à l’école Raspail. En maternelle, j’étais à Ancelot. J’ai
gardé Maya comme amie d’école maternelle, mais elle a fait le
tour du monde, alors je ne l’ai pas retrouvée après la maternelle.

Le parc Holker, après l’école...
Le parc Holker, faire la révérence
devant la Reine...
Au square, on joue à des jeux dans lesquels on invente, on
se décore avec des feuilles et des branches. Celle qui s’est
fait décorer, c’est la Reine et ceux autour de la reine disent :
«- Faites la révérence devant la Reine ».
J’ai déjà été plusieurs fois la Reine, mais ce n’est pas toujours
moi, mais, c’est quand même souvent moi. On fait un « pouf
pouf » pour choisir.

J’y vais souvent après l’école, on y reste assez longtemps.

J’aime bien les arbres, mais sur le chemin de l’école, c’est une
vraie jungle : après le deuxième passage piéton, il y a plein
de pousses qui sont poussées, c’est énervant. Il y avait des
mauvaises herbes et en l’espace d’une semaine, c’est devenu
gigantesque, presque, on ne peut plus passer…
Une fois à l’école, on travaille, on fait la récréation, on travaille
encore, on va à la cantine, on a une petite récréation, on
retravaille, on a une récréation, on retravaille et puis… c’est le
moment des parents.
Je préfère les récréations, même si les garçons nous embêtent.
On a deux cours. Nous, notre place c’est la petit cour. Dès que
les garçons lancent des assauts - ça veut dire qu’ils viennent
dans la petite cour - ils nous attaquent et essayent de capturer
le chef ou le sous-chef, ça c’est une fois qu’ils ont capturé
tous les soldats.
Maya, ma copine, elle fait trop sa chef, elle nous donne des
ordres, mais elle n’attaque jamais.

Une fois, on avait trouvé des miettes de pain, on avait fait un
tas et il y avait des pigeons. On a fait une piste pour diriger les
pigeons vers le tas, comme une piste pour les avions. Bon,
ça n’a pas très bien marché. Bien sûr, on essaye aussi de
les attraper les pigeons ; un jour, un garçon a presque réussi.

Le mercredi, vu qu’on a école que le matin, on prend notre
cartable et on leur donne des coups avec parce qu’ils nous
tirent dessus.

J’aime bien aller chez Mme Piquenot, la boulangère, j’achète
du pain et des bonbons des fois. Elle fait de la guimauve,
depuis pas très longtemps, elle est super bonne, c’est doux
au toucher.

Dans la petite cour, il y a des arbres, des abris pour les batailles,
un muret pour s’asseoir, c’est plutôt pour les jeux calmes, la
marelle ; dans la grande cour, il y a moins d’arbres, seulement

On essaye aussi de les attraper, c’est plus amusant parce que
quand c’est eux qui nous attrapent, ils font mal.
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deux. On a le droit de courir uniquement dans la grande cour .
Je joue plutôt qu’avec les filles dans le square, mais des fois
il y a un garçon.
Pour rentrer chez moi, quand j’explique à l’école, je dis :
« - Quand tu es dans la cour, tu vas à droite, jusqu’au troisième
passage piéton, à droite, tu passes un autre passage piéton,
tu retournes à droite, tu montes en haut de la rue, tu repasses
un autre passage piéton. Et tu arrives.»
Une fois on est allé au parc Grosos, on a vu un monsieur qui
s’était blessé.

Avantages et inconvénients des chiens
et de leurs crottes
A cause des crottes de chiens, le quartier, c’est moche, même
s’il y a des belles maisons.
A part les crottes de chiens, oui j’aime bien ce quartier.
Parfois, on prend les sacs à crottes, on les remplit avec l’eau
de la fontaine et on fait des batailles d’eau, ça s’est bien.

Ailleurs que dans le quartier...
On va à la piscine des Docks. On fait du toboggan, on plonge
dans l’eau, on saute, on va plutôt dans le grand bain, on va
aussi dans le jacuzzi, j’aime bien sauf qu’on ne peut pas trop
bouger, mais les bulles, ça fait du bien. J’y vais souvent avec
ma mère et Gustave, mon frère. Maman reste dans le jaccuzi,
et moi je me suspends. La piscine du Cours, elle est moins
bien que les Docks, parce que l’eau est plus froide.
On va souvent aux Jardins Suspendus. Ça arrive qu’on aille
à la plage, à la forêt. J’aime bien le vélo, j’aime bien la vitesse
que tu prends, tu sens le vent dans tes cheveux, je le sens
dans ma queue de cheval.
J’adore la forêt de Montgeon. On peut jouer, escalader. J’aime
bien les arbres pour escalader.
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Je fais de l’escalade et du badminton. Je faisais du tennis de
table à l’école avant.
Le badminton, c’est à la salle Dauphine. C’est ma troisième
année. J’aime bien parce que c’est sportif. Il y a une copine
qui en fait depuis deux ans. On s’entraine, on fait des jeux et
à la fin, un peu avant que ce soit fini, on fait quelques petits
matchs. Les jeux, c’est plus amusant. Les matchs, on n’est
pas toujours d’accord avec l’autre pour l’arbitrage. J’ai choisi
le badminton, pour faire la même chose que maman… elle
m’a un peu obligée.
L’escalade, c’est au lycée de ma mère, le lycée Lavoisier,
c’est aussi sportif et depuis que je suis petite, j’aime beaucoup
escalader partout, j’escalade sur les rochers. Dans le jardin
de la maison, j’escalade un arbre, et en haut je m’assois avec
mes chats.

PÈRE DODU - 26 ANS

« Danton,

c’est le spot
street art graffiti
de la ville.

»
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Ma mère avait une boutique
rue Joffre et mon père
rue Jean-Jacques Rousseau,
ils travaillaient beaucoup,
alors je passais mon temps
dans les parcs : Hauser,
Grosos. J’avais besoin
de mon coin de nature.
Je me suis toujours senti
bien dans ce quartier.
C’est vivant, même si ça fait
cliché de dire ça aujourd’hui.
Foot, vélo et nouilles chinoises
au Parc Hauser
On avait entre six et douze ans et on allait faire des foots en
haut du parc Hauser, c’était plus sauvage à l’époque, il y avait
des grands qui buvaient leur canette, et nous on jouait.
On allait chercher des bonbons et des pâtes chinoises déshydratées, chez le Chinois en haut du Cours de la République.
C’était super-bon, ça faisait chips un peu. Maintenant j’ai appris
à cuire mes pâtes...
On descendait à fond entre les arbres. Ça nous remplissait de
bonheur, la simplicité de la vie : un vélo, une forêt, des nouilles…
On s’était construit une cabane… enfin une cabane… c’était
plus une palette cloutée en haut d’un arbre et on passait du
temps là, à parler, boire des fantas...
Grosos, c’était plus pour se poser dans le square, on retrouvait

54

Ma première arrestation c’était mon premier tag dans la rue
… Rue Joffre, pendant une manif, j’ai fait un tag devant tout
le monde, je me suis fait arrêter par la police qui surveillait la
manif. Quand ils ont vu mon nom de famille, ils ont appelé mon
père. Il a pris un ton très sérieux sur le coup, et après il m’a
dit : « Ce n’est pas grave ».
On avait monté un « crew », on disait « crew », ça faisait
américain… ça s’appelait RSC : « Represent Star Crew » …
ce n’est pas moi qui avais trouvé le nom….

Graffeur adulte : interroger sur
l’occupation de l’espace public

les mêmes avec leur canette. En fait, on n’y faisait pas grandchose : des dérapages dans l’herbe avec nos vélos, entre les
crottes de chiens.
Pareil pour le square Massillon, cet immense toboggan, il fallait
escalader, il était super-haut, peut-être quatre mètres. Mais ça
me paraissait énorme à l’époque, c’était un peu branlant, après
on faisait des baignoires.
On se retrouvait tous, on se disait : « Qu’est-ce qu’on fait ? »,
c’était un peu l’aventure. Le Parc Massillon c’était plutôt l’été
comme Grosos.

Naissance d’un graffeur
Le graf, c’est venu à douze ans. Je dessinais tout le temps
quand j’étais gosse. Quand il pleuvait, j’allais dans la boutique
de ma mère pour dessiner. On allait au centre aéré avec mon
frère et un jour, il y a eu un atelier graff. J’ai commencé comme
ça. Six mois après, je rencontrais des gars qui faisaient du
graffiti au collège.

J’ai toujours vécu le graffiti comme une performance plus que
comme un art. Tu ne sais pas trop comment ça fonctionne,
tu as peur de te faire avoir, tu fais ton graffiti, ton cœur bat à
fond. On savait plus ou moins que rien ne pouvait arriver, mais
il y avait cette petite montée d’adrénaline.
Je vois encore ça comme de la performance, mais ça a pris
une autre forme, je veux que ça ait de l’esprit et je me suis
attaché au rendu pictural.
A douze ans, c’était de la pub’, on voulait être vu. Le graffiti
pur, ça n’interroge pas, ça a un côté narcissique, c’est de la
collection, on va graffer sur le point le plus haut du Havre pour
être vu.
Maintenant, ce que je veux, c’est interroger les gens, les faire
réfléchir et en parler avec eux.
Pendant un moment on collait des moutons L2A, ça dérange
dans le paysage. Le problème c’est que les gens vont voir ça
sur leur façade, ils vont se plaindre, la mairie vient nettoyer ; ça
a un coût, c’est des impôts, alors ça génère des plaintes ; mais
moi aussi je paye mes impôts et l’espace public m’appartient
aussi.
Les gens sont généralement trop sages, ne s’interrogent pas
trop sur leur espace autorisé. Par exemple, s’asseoir sur une
pelouse, c’est souvent interdit. Moi, j’ai juste envie de m’allonger
sur la pelouse, c’est juste du bonheur ! Alors pourquoi on

ne le ferait pas ? Elle m’appartient aussi cette pelouse. Le
graffiti, c’est pareil, ça peut être des trucs marrants, jolis qui
n’endommagent pas.

Le Centre Ancien, propice au graff
ou l’art de " débloquer des murs "
Le Havre, c’est particulièrement inspirant, la population est
très diverse, chacun a son histoire et puis c’est la ville du rock,
une ville industrielle remplie de friches. Ça crée une émotion.
L’échange entre toutes ces personnes, ça joue.
Le pont Jean-Jacques Rousseau, on a pas mal graffé là. A une
époque il y avait une association de graffiti qui avait débloqué
des murs : le boulodrome, une palissade le long de la gare.
Ça, c’était plus pour faire de la fresque, il n’y avait pas vraiment
de travail in situ.
Après, le fait de « débloquer une ville » apporte un côté maîtrisé,
même si une ville où tout le monde est un peu libre d’exercer
une activité graphique, musicale, faire un concert, reflète une
liberté auprès de la population. On retrouve ça dans Danton,
c’est le «spot street art graffiti» de la ville.
C’est ultra-inspirant comme quartier, par exemple, l’ancienne
maison de retraite.
Il y a un mur que j’adore, c’est celui qui est sous le pont
Jean-Jacques Rousseau, la mairie le repeint régulièrement,
comme s’ils engendraient une frustration chez moi, alors qu’en
fait ils me « réapprêtent » le mur.
La prison, je ne l’ai pas du tout regrettée. C’était dur une prison
en plein centre ville, il y avait souvent des mecs qui gueulaient
à la mort, j’en avais un peu peur, je n’ai jamais pensé peindre
dessus. Je voyais ça un peu comme une église, les gens
purgent leur peine, c’est déjà dur, j’avais rien envie d’avoir à
faire avec ce genre de connotation négative.
Ça m’arrive de penser à plein de trucs pendant que je peins, et
puis je prends du recul et là souvent je suis surpris : j’ai toujours
du mal à penser que c’est moi qui ai fait les choses, en même
temps, je ne m’attache pas trop à ce que je fais.
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Certains se sont mélangés, moi je bosse assez seul. Quand
je reproduis comme ça, il y a une part d’improvisation à 75%.
Le but c’était qu’il y ait un échange entre les artistes. Au final, j’ai
passé une semaine sur ma pièce réellement. J’arrivais à 18 h
jusqu’à 4 h et je reprenais le boulot à 8, 9 h. Je crée des formes
abstraites et je construis dans ces formes, selon l’inspiration,
les thèmes. J’aime réfléchir aux formes que je crée.
Il y a des lieux comme ça qui inspirent, qui te font t’interroger.
C’est comme le Normandy, je n’ai jamais su comment y
rentrer. A chaque fois que c’est ouvert, c’est aussitôt refermé.
Je l’imagine comme une salle en demi-cercle, une sorte de
théâtre, avec des moulures baroques, des sièges rouges. Il y
aurait un côté chaleureux, convivial où les gens se regrouperaient pour voir des concerts, du théâtre. Une salle comme la
Cigale. Ça manque ce genre d’endroit, des salles de théâtre
où on aurait préservé l’âme du bâtiment. Des lieux comme la
friche, ça manque au Havre, des squats d’artistes, où tout le
monde bosse.

Boulimique

La friche de Danton
Le fait de se partager un endroit à plusieurs, de travailler sur
un thème, c’est vraiment inspirant.
Sur la Friche, on avait peu de temps, il a fallu rentrer dans le vif
du sujet rapidement. Le thème, c’était Danton. Si on avait eu
plus de temps, je me serais davantage éclaté. Il a fallu remettre
les lieux en état, aux normes, personne ne s’y connaissait en
électricité, il fallait penser à tout. Même au niveau des accès.
Tout a été confié au Collectif havrais. Etre en intérieur, c’était
ma première expérience de gestion d’un lieu.
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Mes activités sont diversifiées : je fais des collages, de l’installation,
je peins. Dès que je m’ennuie, je veux explorer un maximum de
choses. En même temps, plus tu produis et moins tu as de temps
pour voir autre chose. J’ai le sentiment de ne pas avoir assez de
temps pour apprendre. Plus on en découvre et plus c’est frustrant.
Tout est un peu lié à la culture. Par exemple, les langues, c’est
un moyen plus rapide d’apprendre pour communiquer et donc
apprendre de nouvelles choses.
Parfois, je suis surpris, je marche dans un endroit dans lequel je
passe hyper-souvent et je découvre une architecture dissonante,
un truc auquel je n’avais jamais fait attention. Je suis content de
découvrir encore quelque chose. Je ne l’analyse pas forcément,
c’est juste le plaisir de la découverte.
L’image du Havre à retenir, elle est spirituelle, la convivialité du
quartier, le fait de pouvoir dire bonjour aux gens. J’aime bien les
contrastes. Les trois quarts des gens ont une image négative
parce que c’était un port et moi, c’est vraiment ça que je retiendrais.

Le Havre avec du recul
Massillon, c’est vraiment un quartier populaire dans lequel je me
sens bien, il peut tout se passer, à n’importe quel moment. Il
n’y a rien de synthétique, rien de trafiqué. Les gens sont vrais,
aussi bien les gens dans le laisser-aller total, les bobos, les
artistes. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’artistes dans le
quartier du Rond-Point.
Il n’y a pas une couleur, ça change tout le temps Le Havre,
c’est constamment en évolution ou alors, c’est un arc-en-ciel.
Que ce soit l’automne, le printemps, tout change.
J’aime quand les espaces sont à perte de vue, par exemple
sur le pont Jean-Jacques Rousseau, tu vois la centrale, les
paysages portuaires, la gare, la route pour sortir du Havre,
mais tu entends juste le bruit de fond de la ville, un bruit sourd.
Il y a une époque, j’aimais monter sur les silos à grain On se
faisait un petit déj’ en haut, ou des couchers de soleil. Là-haut,
le bruit est diffus : tu entends les bateaux, un son très sourd,
et le bruit des voitures lointain, éventuellement quelques voix
humaines, mais c’est très déformé par cette prise de hauteur.
J’aime voir ma ville différemment et pas à travers des lieux
aseptisés, où tout est remis en fonction à travers des normes
actuelles pour que personne ne se blesse… J’aime quand les
choses sont restées telles qu’elles étaient à l’époque.

Le Havre, ville internationale
J’ai de moins en moins envie de partir du Havre. J’aime voyager,
découvrir, mais il y a toujours un moment où Le Havre me
manque : la diversité des environnements, la mer, les paysages
industriels, les ambiances surtout. Si je devais partir, j’aimerais
retrouver cette ambiance havraise, peut-être à Montréal avec
ses espaces verts, le côté industriel, des gens très créatifs.
Nantes aussi pourrait ressembler au Havre avec ses Docks, ses
ambiances où tu peux t’installer dans des endroits pour réfléchir.

LOU - ANN 12 ANS

« La couleur du

quartier c’est
le orange, parce qu’il
y a des trucs bien
et d’autres moins bien.
Et le orange,
c’est une couleur
que j’aime un peu mais
pas complètement.

»
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Mon quartier, c’est de
chez moi à l’Observatoire…
Je ne sais pas trop
en réalité ce que c’est que
mon quartier... Mais en fait,
moi mon quartier,
c’est mon immeuble.
Mon quartier orange
J’aime bien l’endroit où je vis, j’ai des voisines qui sont un peu
des amies, du coup on se retrouve. On est dans le même
collège, Gérard Philippe. Je passe en 5ème. J’étais à l’école de
l’Observatoire avant.

J’aime bien ce collège, surtout parce que j’y ai des copines.
Il est bien mais des fois bizarre. Par exemple, un jour, j’étais
avec ma tante, une jeune fille a essayé de se suicider et nous on
passait sur le pont Jean-Jacques Rousseau, on l’a vue, mais on
ne pouvait rien faire. Et aussi, une voiture a fait des dérapages
sur le parking et elle s’est retournée, c’est ma maman qui a
appelé la police.
Mon immeuble, il est joli… oui et non. Il fait un peu jeune mais
il est quand même vieux à l’extérieur, on était les premiers à
habiter dans notre appartement. Du coup, ça fait quand même
longtemps qu’il est là, il est fissuré.
La couleur du quartier, c’est le orange, parce qu’il y a des trucs
bien et d’autres moins bien. Il est bien, mais pas autant qu’il
pourrait l’être. Et le orange, c’est une couleur que j’aime un peu
mais pas complètement.
Pour qu’il soit mieux, il faudrait moins de gens bizarres, il faudrait
des gens qui fassent des choses normales.

Clarinette et orchestre
J’aime bien avoir des choses à faire.
Je vais au Conservatoire, je fais de la clarinette depuis six ans.
J’ai choisi cet instrument parce que ça a plus de notes que la
flûte et peut-être que le saxo. J’aimais bien le violon aussi. Je
travaille chez moi deux à trois fois la semaine, mais je n’aime
pas trop ça parce que je n’ai pas la prof qui me dit ce que je
dois faire.
Au début, l’orchestre je n’aimais pas, c’était trop facile ; puis ça
a été de plus en plus compliqué, alors je préfère maintenant.
C’est la première année. Il y a des saxos, des trombones, des
clarinettes, de la flûte traversière, de la trompette. On est une
centaine quand on est tous ensemble. Quand on est que les
minimes, on est une soixantaine.
A chaque cours, ils nous donnent une partition. La lecture des
notes, ce n’est pas évident pour moi. Il faut que je mémorise,
ce qui peut me demander un effort, on a une mémoire photographique quand on est dyslexique. Une fois que j’ai mémorisé,
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je n’ai plus besoin de relire les notes, et ça va mieux. C’est
surtout les notes aigües qui sont compliquées, pour les écrire
surtout. En général, c’est l’écrit où c’est difficile, la lecture ça
va encore.
Au Conservatoire, on fait des représentations tout au long de
l’année. J’aime bien, on montre le travail qu’on a fait, ça me
rend assez fière.

Vaincre sa timidité à l’atelier théâtre
de la SAM Massillon

école, je le protégeais toujours, il est handicapé. Maintenant,
il se débrouille.
Avant j’avais envie d’être plus grande, d’entrer au collège.
C’est bien le collège, tu rencontres plus de personnes, tu peux
communiquer avec plus de professeurs, même si ça fait un
peu bizarre au début.

Je fais du théâtre à la SAM Massillon. C’est plutôt cool, on
arrive, il y a des gens qu’on ne connaît pas, et au final, on arrive
à communiquer. Du coup, ça permet de parler d’avantage, ça
rend moins timide.

Tous les midis avant, j’allais à la boulangerie de mes grands-parents. C’était comme un rituel. Je disais bonjour et je mangeais,
mais pas des gâteaux, parce que je n’aime pas trop les gâteaux,
sauf les sablés au chocolat et les chouquettes.

La dernière pièce que j’ai jouée, ça s’appelait Dialogue pépille…
pupille… puéril, « Dialogue puéril ». C’était quatre enfants qui
discutaient de tout et de n’importe quoi, par exemple de
doudous, de choses d’enfants. C’était drôle, plus drôle que
ceux qui ont fait les dialogues d’adolescents.

Je me souviens aussi quand je rentrais dans la boulangerie, je
savais ce que ma grand-mère avait préparé. Mon plat préféré
c’est les tartes aux poireaux de ma grand-mère. Maintenant je
mange des légumes, je n’ai plus à me forcer.

Ça fait un an que j’en fais. Je prenais déjà des cours de percussions et de natation ; du coup, je ne pouvais pas faire plus.
Mais j’ai arrêté les percussions, ça a libéré un créneau.

Cinéma et palmes à la piscine du Cours
Je fais de la natation à la piscine du Cours de la République.
J’aime bien la brasse… pas la coulée… la normale c’est ma
préférée. Et faire des palmes, j’adore ça : on peut plonger plus
profond, on peut faire plus de mouvements, plus appliqués que
sans palme. J’ai fait de la plongée, des baptêmes dans cette
piscine. C’est bien, tu te rapproches du fond, tu peux rester
plus longtemps parce que tu as un masque pour respirer.
J’aurais aimé en faire de la plongée, mais financièrement c’est
trop cher. Et puis ça je peux le faire, parce qu’il y a des trucs
que je n’ai pas le droit de faire à cause d’une maladie du pied,
par exemple le basket, je ne peux pas. Quand mon frère a
commencé à en faire, j’ai voulu faire comme lui. C’est bien
le basket, on peut faire des choses à plusieurs. Mais ça n’a
pas marché.
Cet hiver, on a fait un truc marrant, on a regardé un film, Sammy 2
dans la piscine. C’était projeté sur un écran, et nous on était assis
sur des bouées en maillot de bain ! On était les premières à se
pousser avec mes copines. Bon le film on n’a pas tout vu, mais
on s’est vraiment bien amusé. L’eau était chaude. La piscine était
remplie, on ne pouvait même pas tomber il y avait trop de monde !

Sinon, quand j’étais plus petite, j’aimais aussi me baigner à la
pataugeoire du Parc Massillon, l’été seulement. J’y allais avec
les copines et les mamans des copines. Les mamans avec les
mamans et les petits avec les petits. On se baignait, on jouait.
Il est grand le parc Massillon, il y a plein de jeux, des endroits
pour faire du vélo, jouer au ballon, se reposer… Bon, c’est
un peu bruyant quand il y a beaucoup de monde et des fois,
ce n’est pas très propre, mais j’aime bien cet endroit. Ce que
je regrette, c’est de ne jamais être montée jusqu’en haut de
l’araignée… j’ai le vertige.

La boulangerie était à côté de Dock music. J’y allais souvent,
je faisais un petit coup de piano, j’achetais mes anches de
clarinette. Des fois, ils me donnaient un surnom, mais je ne
me souviens plus. C’est fermé maintenant. C’est dommage, ils
étaient vraiment gentils et je trouvais ça bien qu’ils me permettent de jouer au piano, comme ça.

Une mère, un petit frère,
des grands-parents et leur boulangerie
Mon père est décédé quand j’avais 18 mois. Ça ne change
pas tellement la vie sans lui. Je ne l’ai pas connu en fait.
Quand j’étais en maternelle, je n’aimais pas que les instituteurs envoient un papier pour les élections des parents. C’était
adressé aux deux parents, ce n’était pas agréable.
Tous les week-ends, je suis chez mes grands-parents, à la
campagne. Ma mère a besoin de souffler. J’ai un frère, il a
10 ans. Il s’appelle Mathéo. Quand on était dans la même
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« Il y a aussi

le parc Hauser,
ça avait un goût
de sauvage. »

»
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J’habite le quartier
Massillon depuis 1971,
c’était en construction à
l’époque.
Je suis bourguignon,
né en Savoie.
« Cherche-moi du travail dans ta ville,
et je viens au Havre ! »
J’habite le quartier Massillon depuis 1971, c’était en construction à l’époque. Je suis bourguignon, né en Savoie.
J’ai atterri au Havre parce que j’ai rencontré ma future épouse...
au Maroc. Je travaillais en Lorraine à l’époque. Je lui ai dit,
« Cherche-moi du travail dans ta ville, et je viendrais au Havre. »
A cette époque, on trouvait facilement.
On était en location avenue Foch, et quand on a vu cet ensemble
qui se construisait, c’était de l’accession à la propriété, on s’est
dit que ça pouvait nous intéresser. C’était une opportunité, je
n’ai pas vraiment choisi.
La rue Massillon, elle est très bien située. Il y a des écoles,
des commerces à proximité. Mes enfants sont allés au collège
Gérard Philippe. C’était très pratique. On ne pensait pas rester
dans cet appartement aussi longtemps, mais, ce n’est pas
toujours facile de déménager.

Résidence des Peupliers,
des changements
Avant la construction des immeubles où j’habite, il y avait un
marchand de charbon et de fuel. La résidence des Peupliers
n’a aujourd’hui plus de peuplier : ils avaient été plantés trop
près du trottoir et les racines ont commencé à faire des dégâts.

C’était compliqué pour les dames avec les poussettes. Il reste
un saule pleureur et un chêne.

pour le louer à des étudiants. Il y a des étudiants argentins,
par exemple.

Quand mes enfants étaient petits, ils jouaient avec les voisins.
A l’époque, il y avait beaucoup de jeunes couples. Petit à
petit, on a vu arriver des retraités qui vendaient leur pavillon
à la campagne, pour venir s’installer en ville : il y avait les
commerces à proximité, un ascenseur dans l’immeuble, c’était
plus confortable. Ils s’ennuyaient un peu, regrettant leur jardin.

Le problème de ces immeubles-là, c’est qu’on ne connaît pas
ses voisins.

Maintenant, curieusement, les enfants sont revenus. Il n’y a
plus de bac à sable mais ils jouent dans la cour. Il y a de plus
en plus de personnes d’origine étrangère. Pour l’instant, ça se
passe bien. Il n’y a pas de souci, pas de racisme. Il y a des
couples mixtes. Il y a des gens qui achètent leur appartement

Massillon, pratique,
mais sujet à la casse
Même si c’est compliqué de vivre en appartement, nous ne
pouvions pas nous installer à la campagne, pour des raisons
financières et aussi parce que ma femme ne conduit pas. Et
puis, pour les enfants, c’était plus facile de vivre en ville.
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Dans le quartier, je suis un peu désolé de voir tous les magasins
qui ferment. Ils sont repris pour faire un fast-food qui va durer
quatre, cinq mois et ça ferme à nouveau.
Mon quartier est populaire. Il y a toujours des SDF parce qu’il
y a un centre en bas de la rue. Il y a beaucoup de bâtiments
anciens.
Parfois les gens me demandent pourquoi j’habite là. Ce n’est
pas un quartier qui a bonne réputation. Il y avait souvent des
dégradations de véhicules quand on se garait dans la rue à
cause du bowling. Le vendredi et le samedi soir, il y avait des
gars qui faisaient de la casse. J’ai eu deux fois des dégradations
coup sur coup : la radio, puis le lendemain, les haut-parleurs !
Ils avaient plié la porte de ma 4L...
Mais bon, on a nos repères, on n’est pas si mal.

Heureusement, le parc Massillon
et le parc Hauser
Il y a des changements, mais c’est long. Les façades sont
ravalées. En face de chez nous, il y a encore beaucoup de
rénovations à faire. Moi ça ne me gêne pas plus que ça les
vieilles bâtisses avec du vécu.
Heureusement, il y a des poumons verts comme le parc
Massillon, qui est souvent bien occupé par ceux qui jouent au
foot... et ceux qui font faire leurs besoins à leur chien.
Moi, j’y allais avec ma femme pour promener les enfants. Je
l’aime vraiment bien, c’est un lieu où il y a de la verdure, des
animaux, un peu d’animation. Ils ont bien refait l’aménagement.
Il est apprécié. Mes enfants allaient à l’école Massillon juste en
face. C’était pratique.
On allait souvent à la forêt de Montgeon. Ce que je reproche à
la Mairie c’est d’avoir tout fermé. Avant j’y allais pour ramasser
des champignons et observer les oiseaux.
Il y a aussi le parc Hauser, ça avait un goût de sauvage. Maintenant c’est clôturé, il y a un gardien. Le parking est plein de
voitures. Là-bas, j’y ai fait beaucoup de photos : de renards,
d’autres animaux sauvages. Le gardien n’était pas content, on a
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failli se battre. Maintenant, on est obligé de passer par-dessus
les clôtures si on dépasse les horaires d’ouverture…Ça reste un
endroit assez exceptionnel. La philosophie, c’est que la partie
basse est aménagée. Les propriétaires/ créateurs collectionnaient les plantes. Dans la montée, c’est plus sauvage. On
peut traverser le parc de haut en bas.

chez moi, ils étaient plusieurs dans un immeuble à nourrir les
renards. Un jour, il y a un couple de retraités qui me dit : « On
les a gâtés les renards hier soir. Un ami chasseur nous a donné
deux cuisseaux de chevreuil. Mais, nous n’avons pas pu tout
manger, alors on a partagé avec les renards ».

J’y ai aidé les pompiers qui n’arrivaient pas à récupérer des
canards !

Souvent, ils viennent manger dans les gamelles destinées aux
chats. Il doit y avoir plusieurs dizaines de couples au Havre.
En France, on tue chaque année deux millions de renards,
c’est énorme !

J’y ai trouvé des plantes peu courantes. On ne sait pas si ce
sont des plantes amenées par l’ancien propriétaire du parc ou
si c’est une espèce sauvage. J’explique aux espaces verts
qu’il ne faut pas trop couper sans savoir ce que l’on coupe...
Je le connais par cœur ce parc.

Les renards de ville
La biodiversité en ville, c’est mon truc. Je me passionne pour
les renards en ville. J’en ai même fait un DVD. Je me suis
endormi plus d’une fois en les guettant la nuit. Pas loin de

En ville, je n’ai jamais vu de renard famélique !

Le SAMU des goélands
J’étais un peu conseiller à la Mairie au sujet des goélands.
J’étais président de l’association Chêne.
Je me suis retrouvé au chômage. Comme j’étais trés intéressé
par la biodiversité, j’ai contacté le Chêne. Il y avait des milliers
de visiteurs, dont des écoles. Il y avait des diaporamas et des
vitrines sur les animaux de la région. Je suis resté huit ans

président. J’ai quitté l’association il y a trois ans.
Je continue à amener les animaux blessés là-bas. Les grandsmères m’appellent à la rescousse. Je fais le Samu.
Les voisins…quand il y a un reportage dans le journal, ils me
félicitent pour ce que je fais. Et puis, il y a ceux qui traitent les
goélands de « sales bêtes ». Ma femme, elle, s’occupe de chats
depuis quatre, cinq ans. Elle récupère les chats du quartier et
les élève. Financièrement, c’est une catastrophe, pour l’appartement, aussi, parce que les chats, ça fait beaucoup de dégâts.
Grâce au Chêne, il m’est arrivé de drôles d’histoires. Un soir
j’étais en train de regarder un match à la télé, les pompiers
m’appellent : « On est en train de renflouer un bateau dans le
port, et on a aperçu un bébé phoque sur les rochers, qu’est-ce
qu’on fait ?
Le problème c’est que j’avais déjà un goéland dans la
baignoire… alors, j’ai installé le phoque sur une couverture
dans l’entrée. Il faisait 80 cm, il n’avait que quelques jours.
Le lendemain, un avion est venu le chercher à Octeville et le
bébé phoque s’est envolé pour la Hollande.
Il y a une dizaine d’années, il y avait des goélands marins qui
nichaient sur le toit du collège Gérard Philippe. Un copain avait
lancé un programme de baguage des oiseaux, suivi par le
muséum. Il y avait un prof de SVT qui était intéressé. On voulait
mettre une caméra pour voir le nid en direct. On monte sur
le toit avec la caméra. On l’installe avant que les goélands ne
reviennent pour ne pas les déranger. Quand ils sont revenus,
mon copain a voulu piéger les parents pour les baguer, mais
le piège n’a pas fonctionné. Il est tombé sur l’oiseau qui du
coup, n’est pas revenu.
Le programme a été abandonné. Espérant que les goélands
reviendraient l’année suivante, on a tout laissé sur place. Ils ne
sont jamais revenus, le nid a été abandonné, mais la caméra,
elle, est restée...
Chez les goélands, il y a des spécialités : ceux qui font les
poubelles, ceux qui font de la prédation, ceux qui vont chercher
des vers dans les pelouses. J’avais une correspondante du
côté des Halles qui donnait à manger aux pigeons. Il y avait

un goéland qui venait manger à leur place et qui rentrait même
carrément dans sa cuisine. Il y a beaucoup de gens qui les
nourrissent. Chez nous, ils sont attirés par la nourriture pour
chats.

...et des phoques
Une autre fois, on m’a appelé parce qu’il y avait un bébé
phoque qui était en train de se noyer du côté des Régates.
Il était marqué d’une plaque, il avait dû passer par un centre
d’accueil.
La maison de l’Estuaire ne veut pas s’occuper des phoques,
alors qu’il y a une bande de quinze phoques dans l’Estuaire.
En 2005-2008, il n’y en avait que trois. Pourtant c’est un animal
assez populaire.
Avant, l’estuaire de la Seine était beaucoup plus pollué. Il y
avait l’usine « des boues rouges ». Elle déversait ses résidus
par milliers de tonnes dans l’eau, c’était des phosphogypses.
Maintenant, c’est un peu mieux. L’usine a fermé.
Il y a une dizaine d’années, on avait trouvé un phoque barbu
qui remontait la Seine jusqu’en région parisienne. C’était la
deuxième fois en France que l’on voyait cette espèce. On l’a
vu du côté de la Mailleraye. Il est resté une quinzaine de jours. Il
mangeait sûrement des moules d’eau douce. Il a passé toutes
les écluses. Puis il a disparu du jour en lendemain.

Un quartier peu identifiable
Quand je suis arrivé au Havre, je trouvais la ville pittoresque. Il
y avait le quai au charbon, il n’y avait pas encore le MUMA. Le
quartier de L’Eure avait une identité. Le fait de construire de
nouveaux immeubles, ça fait venir des gens qui ne sont pas
du quartier, mais du coup, ils vont chercher des activités en
dehors du quartier.
A Massillon, je n’ai jamais entendu de gens dire qu’ils étaient
attachés au quartier. L’inverse est plus courant, « il y a des
brigands, des ceci, des cela ». C’est aussi à cause du foyer

pour les SDF, il y avait des problèmes…certains venaient dans
notre cour un peu éméchés. On retrouvait des bouteilles, des
gens appelaient les pompiers.
Certains quartiers sont plus identifiables que le quartier
Massillon : il y a Saint-François, Saint-Vincent, avec leurs
bistrots. Au départ, on était la ville qui avait le plus de cafés en
France. Ça, ça a bien changé !
Mais, globalement, les Havrais sont attachés au Havre.
Pourtant, quand je suis parti de Moselle, on me disait : « Oh
là là ! c’est dans le Nord ! ». Quand je suis arrivé, il y avait mes
beaux-parents qui vivaient là. Ils connaissaient bien la ville. Mon
beau-père était d’origine bretonne, il avait joué au foot au HAC.
En fait, le quartier, j’y suis, j’y habite, mais je n’utilise pas toutes
ses possibilités. J’ai d’autres endroits à découvrir. Dimanche
dernier, je suis allé avec un groupe voir des faucons pèlerins
au pied des falaises de Gonfreville.
J’aime aller dans des endroits où personne ne va. Parfois, j’ai
trouvé des trucs, des plantes rares, des oiseaux. Tout ça, je
le note sur un carnet.
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SANDRINE - 44 ANS

« Le Rond-Point,

c’est Vive le
cosmopolitisme !
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»

J’ai choisi ce quartier
parce qu’il est riche
en personnes.
C’est ce qui plaît dans
le quartier du Rond-Point,
c’est le mélange de tout :
ouvriers, retraités, jeunes
bobos, cadres supérieurs,
et toutes ethnies confondues,
c’est très cosmopolite, il y a
aussi beaucoup d’étudiants
qui viennent d’un peu
partout.
Chez Zazi
Zazi, c’est le prénom de ma fille et de la mère de mon mari.
Le plus souvent les gens disent : “On va chez Zazi”, ils disent
pas : “On va chez la fleuriste”. Et Zazi, c’est aussi Raymond
Queneau. Cette petite fille qui prend le métro... C’est Le Havre,
Zazi !
Il est cosmopolite, vivant, riche, animé et aussi … pollué visuellement et les papiers qui traînent...
Le Rond-Point, c’est « Vive le cosmopolitisme ! »

Les fleurs, un hommage à la vie
Mon métier m’appelle à parler. Ça attire beaucoup, les fleurs,

on fait des plats délicieux. Créer des bouquets, c’est vraiment
agréable : on laisse libre cours à son imagination ; parfois, on
ne l’a pas, alors on s’imprègne des matériaux à disposition, le
bois, le liège, les couleurs…
Je ne me suis pas posée de questions quand j’ai décidé d’être
fleuriste. C’était presque instinctif, comme une évidence. Ce
serait les fleurs. On se découvre attiré. Passion, c’est peut être
fort, mais c’est plus de dix heures par jour de présence au
magasin, alors il faut aimer. J’aime parler des fleurs. Il y a de la
technique, mais c’est aussi la tenue du bouquet.
Je n’ai pas de jardin chez moi, mais mon jardin, je l’ai tous les
jours sous mes yeux. Quand je rentre dans ma boutique, c’est
le parfum avant tout qui me submerge, on passe du « côté
pollué » à « je rentre dans ma bulle ». Et puis je vois passer
tout le monde, les gens ne me voient pas, mais moi je les vois.
Je suis à un poste d’observation privilégié. Je suis toujours là,
derrière ma table de travail.

c’est sympa quand même. Ça accompagne les moments de
la vie, les bons… mais aussi les derniers hommages. J’en ai
au moins une fois par semaine, ça fait partie de la vie : on fête
les naissances, et la mort. Tous les éléments de la vie d’une
famille s’accompagnent de bouquets. J’écoute beaucoup les
personnes, et leurs souhaits. J’aime que les gens m’amènent
des photos d’eux, de leur environnement. Si eux cherchent de
leur côté, ils vont avoir un large panel et ça aide à construire
quelque chose qui va leur ressembler. Un mariage, c’est quand
même le plus beau jour d’une vie. Les gens, en nous demandant de fleurir ce mariage, nous accordent leur confiance pour
cet événement.
J’aime les fleurs ; la nature, la simplicité, les choses vraies. Les
fleurs ça correspond à ça. Pour un bouquet, c’est la fleur qui
fait tout, il faut une belle fleur, c’est comme dans la cuisine, si
on a une bonne base, et que l’on fait les choses simplement,

C’est important les retours qu’on nous fait. On a envie que les
gens reviennent nous voir parce qu’ils ont aimé un bouquet,
une composition. C’est ce qui me fait plaisir, il se crée une
relation et c’est plus convivial. Je me suis fait des amis, je
ne les aurais pas forcement rencontrés sinon. On y tient aux
personnes qui reviennent. Les personnes âgées me racontent
beaucoup l’histoire du quartier, ils regrettent les commerces.

Zazi demain
J’aimerais rester ici jusqu’à la fin de ma carrière. Ma boutique
dans dix ans, j’aimerais qu’elle soit remplie de monde. Ce qui
nous aurait plu avec mon mari, qui est aussi mon associé, c’est
de faire un salon de thé à l’intérieur. On aurait aimé exploiter
tout l’espace, mais c’est énorme les travaux à faire.
Ça manque dans le quartier, un petit lieu comme ça, convivial,
tout âge confondu, toutes cultures... au milieu des fleurs, dans
une bulle et au travers, voir la rue. Ce serait un endroit... une
petite pause.
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ce n’est pas trop ça… Mais globalement, les choses évoluent,
la ville se met à la page. Il reste encore beaucoup à faire : au
niveau écologie, on est en retard ; on n’a pas cette culture de
faire-attention, les gens jettent n’importe quoi sur le trottoir.
C’est à nous d’éduquer nos enfants. Nous, en étant fleuristes,
l’écologie, ça nous touche.

Des commerçants pas comme les autres
Ce qui me fait peur, ce sont les magasins qui ferment ; ce qui
me fait plaisir, c’est le contraire, quand ça ouvre, par exemple,
les magasins qui changent comme «The Bees».
J’aime bien ça dans ce quartier, il y a des commerçants très
classiques et puis d’un coup, il y a des boutiques qui changent,
qui symbolisent le quartier, qui lui donnent un truc en plus, par
exemple, Franck le tatoueur. Ce que j’aime chez eux, c’est le
côté artistique, nos métiers se rejoignent. J’aime ce qu’ils font
sur la peau des gens. Et il est super-connu au-delà du quartier.
Je vais chez les commerçants du coin, la coiffeuse, The Bees,
les boulangeries, les boucheries. J’aime le mélange de population. A la boucherie Halal, l’ambiance est encore différente.
Amin, le traiteur chinois, fait de super calligraphies, il parle le
néerlandais. Un Chinois qui parle néerlandais, ce n’est pas
courant non ?! C’est vraiment riche en personnages.

Regarder le quartier évoluer
Je viens en voiture ou en tram. Je ne conduis pas. J’aime
marcher. Je ne pense pas que ce soit une nécessité de
conduire. Je prends le tram, c’est rapide. Le tramway, ça a
apporté de la modernité à la ville.
Je passe par la rue du Maréchal Joffre, la place, l’horloge, c’est
assez futuriste, ça ne me ressemble pas trop, mais pourquoi
pas… Le réaménagement de la place du Rond-Point est réussi.
L’image de la ville change. Le nouveau maire fait beaucoup
pour améliorer le cadre de vie, même si les places de parking,
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C’est très décrié comme quartier, alors que c’est l’une des
rues les plus commerçantes, il y a du monde tout le temps,
ça vit. Je pense que c’est un peu délaissé. Des gens n’osent
pas venir alors qu’il y a des commerces de qualité. Il faudrait
qu’on attire les gens. Ça pourrait presque devenir le quartier
des bobos. C’est un quartier qui rassemble, qui intéresserait.
Pour faire vivre un quartier, il faut consommer dans ce
quartier. Si les magasins ferment, c’est que les gens vont
ailleurs. Pour que les maisons gardent leur valeur, il faut que
les commerces restent.
Je fais partie de l’association des commerçants. Elle fait
beaucoup pour qu’il y ait des animations sur le quartier. J’ai
l’impression que ça va mieux.

Rencontrer des personnages
Parfois, il y a des choses amusantes sur ce quartier. Un jour,
un monsieur rentre dans la boutique et me demande à aller aux
toilettes… Ce n’est pas courant chez un fleuriste. Je lui indique
où c’est. Il prenait son temps, regardait partout. En sortant, il
me dit : « Je vous achète ça, ça et ça » ; en gros c’était tout
le magasin. Et puis, je n’ai pas eu le temps de lui répondre,
il est sorti du magasin. Il était dans son monde. On peut voir
aussi les choses à l'envers : c’est nous qui ne sommes pas
dans leur monde ; ce sont des personnages aussi les gens
de Pierre Janet.
Certaines personnes me manquent quand je suis absente trop
longtemps. Par exemple, Madame Arlette, c’est une dame du
quartier. Elle a la gouaille d’une titi parisienne. Elle connaît le
quartier depuis des années, alors elle le raconte à sa façon.
C’est agréable d’imaginer comment les choses étaient avant.

JOSEPH - 13 ANS

« Parfois, on va sur

le chantier du
nouveau pont,
boulevard de Graville.
Il y avait des grands
tas de terre,
on les montait,
on redescendait.
Tout ça, ça me rend
joyeux.

»
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J’ai toujours vécu
dans ce quartier, pas dans
les mêmes maisons,
mais ça a toujours été ici,
à Massillon.
Massillon dans les grandes lignes
C’est bien, c’est tranquille. C’est propre. Je dirais que
sa couleur, c’est le blanc, il y a beaucoup d’immeubles et
de maisons blanches, peu sont colorés. C’est un quartier
majoritairement d’immeubles. Il est plutôt grand et il y a de la
population dans les rues, c’est pas désert quoi ! Par contre il
y a beaucoup de personnes âgées qui nous grondent quand
on fait du vélo devant chez elles.
Je ne pourrais pas trop le décrire en fait, parce que, quand je
marche, je regarde devant moi.
Mais surtout, dans ce quartier, j’ai mes copains.

Les « 300 marches » : le paradis de la côte.
Je vais souvent aux « 300 marches ». C’est l’ancien escalier
roulant. En fait, avant c’était un escalator, ça a été abandonné,
parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour rénover. Il leur
manquait une pièce pour le réparer je crois. Parfois je vais
dessus, on escalade.
En fait, là-bas, comme c’est en hauteur, il y a plein de côtes
autour, on les descend en VTT. On fait des dérapages. Bon,
là, la gomme des roues de mon vélo est partie, on voit la ficelle,
du coup il faut que j’arrête. On y va à cinq ou six copains,
parfois plus.
On a fait plusieurs vidéos qu’on a mis sur Youtube. Par exemple
on met une bouteille en bas des marches, on shoote le ballon
sur la pente, là où il y avait les escaliers roulants, et le ballon,
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en redescendant doit faire tomber une bouteille. Une fois aussi,
on avait installé un panneau de stationnement sur les marches,
ça nous faisait une cible à dégommer.
A un moment, je faisais pas mal de petits films, je donnais des
conseils en trottinette...C’était vers Rivoli pas mal.

Le passage piéton Rivoli :
le centre du monde et des projets
On se donne rendez-vous devant « le passage piéton Rivoli ».
C’est celui où il y a un dos d’âne, en face de la SAM. Il est au
milieu de tout le monde. Et à partir de ce passage piéton, on
peut aller dans plein d’endroits.
On peut aller à Rivoli justement, sur les espaces autour des
immeubles. On fait du vélo et quand on a chaud, on s’assoit.
On parle de nos projets. L’autre jour, on imaginait faire une
trottinette électrique avec un siège ou bien s’acheter une voiture
télécommandée pour faire des courses sur un terrain de cross.
Mais bon, faut investir alors on ne le fait pas.

A partir de là, on peut aussi aller vers Pressensé et là, il y a une
grande route, idéale pour le wheeling. Ma mère, elle voudrait
que je mette un casque pour en faire, mais le wheeling, ça craint
rien, si on freine, on retombe sur la roue de devant.
Parfois, on va sur le chantier du nouveau pont, boulevard de
Graville. On fait du cross. Il y a un endroit où on peut boire,
c’est pour les travailleurs. C’était idéal pour le vélo, il y avait des
montagnes, c’était des grands tas de terre, on les montait, on
redescendait. Tout ça, ça me rend joyeux.

J’aimerais que ce soit au « parc des chats », à l’entrée de Rivoli.
Il y a déjà des petits chemins qu’on prend en vélo là-bas, mais
un vrai skate park… ce serait le rêve ! Il y a un arbre dans ce
parc, parfois, quand on en a marre de faire du vélo ou de la
trottinette, on monte dans l’arbre ; quelqu’un lance des pommes
de pin d’en bas et si on se fait toucher on doit descendre…
Voilà, c’est tout ce que j’ai à dire sur le quartier...

Devenir youtuber
J’aime bien faire des vidéos. Je me filmais, ça parlait des
différentes types de profs, des vacances, du collège, des
retards… après, je montais. C’était des vidéos pour faire rire.
Parfois j’ai cent vues, et j’avais cent-vingt-huit abonnés. Mais
bon, je vais tout supprimer et je vais faire une chaîne vidéo vélo.
Pour ça, j’ai commandé une go pro.

Collège Joliot Curie,
encore une prison à Danton...
Je vais au collège Irène Joliot Curie.
Il est grand ce collège, il y a beaucoup de gens, assez sympas.
Il est pas mal placé, à côté des zones commerciales, Coty et
les Docks. Par contre, il y a beaucoup de grillages. Ça fait un
peu prison, il y a plein de barreaux. J’ai un peu l’impression de
rentrer en prison quand je rentre là-dedans.

Un projet pour Massillon : un skate-park
J’aimerais trop un skate-park. Il y a déjà un parc avec plein
de petits chemins, mais un vrai skate « monté », c’est à dire
avec des pièces en bois en hauteur. Il ne faudrait pas qu’il soit
incurvé comme celui de la plage, ce serait plus cher, alors non
envisageable. Par contre, il faudrait que le sol soit lisse.
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SOPHIE - 46 ANS

« J’adore

les aménagements
qui ont été faits, ce qui
est caractéristique,
c’est le côté aérien
ouvert. Le Cours,
quand tu sors du tunnel,
cette grande descente
avec cette vue.. »

»
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J’ai quitté Le Havre en 1996.
Je suis partie dix ans puis je
suis revenue.
Partir du Havre et revenir
au Rond-Point
J’ai quitté Le Havre en 1996. Je suis partie dix ans puis je
suis revenue.
Le quartier, c’est un hasard ! Au départ, on voulait plutôt
s’installer à la campagne, et puis bon, quand tu y réfléchis,
avec deux enfants, ce n’est pas vraiment simple. On s’est donc
rabattu sur la ville. On avait des a priori sur certains quartiers
mais pas celui-là.
Avant d’acheter, on était « avant le Rond-Point », maintenant
on est « après le Rond-Point ». On aime bien tout ce mélange
des gens. C’est vachement animé, il y a beaucoup de monde,
c’est un quartier qui vit tout le temps, il y a le marché, les
animations de quartier, des restos, des bars, des magasins…
même le week-end quand les boutiques sont fermées, il y a
tout le temps du monde, des petits restaurants ; ça, on en
profite un peu, le Japonais notamment. On peut manger plein
de choses différentes ici.
On voulait un jardin, un garage…Quand on a visité celle-là, il
y avait tous les critères. Le quartier, en fait, on le connaissait
sans le connaître. Moi, j’y allais de temps en temps quand j’étais
gamine, mais c’est tout. J’y voyais plutôt un quartier défavorisé
financièrement parlant, mais plutôt tranquille.

La maison, on s’est dit ça va l’faire…
et du coup, ça l’fait !
On s’y plaît, pourtant on s’était dit que les maisons étaient plus
belles en Ville-Haute. En plus, il y a un foyer pas loin. Mais on est
dans une rue très calme, sans problème de voisinage. Nous,

on a le jardin côté rue et les voisins d’à côté, c’est le contraire.
Comme ça, on a notre intimité.
On ne connaît pas bien les voisins, ni dans la maison mitoyenne, ni dans l’immeuble mitoyen. Ça pourrait être sympa de
faire une fête des voisins, mais pas sûr que ça marcherait.

Parents d’élèves : un bol d’air
Je travaille chez un transitaire situé en centre ville dans l’ancienne poste, vers le casino. Je déclare les marchandises qui
sont vérifiées par les douaniers. C’est beaucoup de paperasses
et de recherches car il y a beaucoup de choses qui arrivent
sur le port du Havre.
Quand on est arrivé au Havre, j’étais au chômage, c’était dur,
j’ai fait toutes les sorties scolaires… Ça, ça a été très positif,
d’autant que c’est une période que j’ai mal vécue. On est
arrivé, on ne connaissait personne. Quasiment tous les amis
du quartier, ce sont des parents d’enfants de l’école.
Avant, je travaillais dans le domaine des transports en commun.
Du coup, j’ai un regard particulier sur les bus. Je suis très
attentive à la conduite du conducteur, surtout sur la ligne 2. Je
regarde aussi l’état de propreté du bus, le fonctionnement de
la girouette, là où ils mettent les messages. C’était des choses
que je saisissais dans mon ancien boulot. Après, je regarde
des petites choses techniques, par exemple les horodateurs,
bon, maintenant, c’est tactile...

Un quartier pour les vélos
Je vais travailler en vélo. C’est aussi une raison pour laquelle
on voulait être en centre ville. On ne voulait prendre la voiture
qu’au minimum…et du coup, on ne la prend quasiment jamais.
Les pistes cyclables que j’emprunte sont à 90% sur les
trottoirs. Je prends la rue Démidoff puis le boulevard de Strasbourg, c’est pratique. J’ai juste une petite partie, de chez moi
à l’Université, sur la route mais ça reste une piste cyclable. Le
seul danger, c’est aux intersections.
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Je dépose Sacha en vélo à l’école, elle monte sur mon
porte-bagage ; et s’il fait mauvais, nous y allons à pied. Rudy
va au collège Joliot-Curie en trottinette.
Quand il y a du monde sur les routes, c’est notre jeu, le matin
avec Sacha. On se dit : « Tiens cette voiture, va-t-on arriver
avant elle ? » Et à chaque fois, ça marche, on gagne. Le
problème du quartier, c’est les bouchons, le matin et le soir.
Ce serait bien si plus de gens prenaient leur vélo, ça s’y prête
le quartier.
Le week-end aussi, on sort pas mal en vélo : à la plage ou on
sort carrément du Havre. On a habitué les enfants tout petits et
du coup, ils aiment ça. On suit la rue Démidoff, vers la Brèque
puis on va sur Rouelles. Il y a des pistes jusqu’à la Brèque puis
il y a des chemins sous la voie ferrée.
La plage, c’est plus l’été, pour le beach-volley, et bien sûr, j’y
vais en vélo.

Le volley-ball, de mère en fille
Je fais du volley-ball à la salle Bauville, à côté de l’ancienne
prison et du collège. J’y vais en vélo, pas de problème ! J’ai la
chance de ne pas être loin. Sacha aussi. Elle, c’est à Bauville
et à la plage, à l’école Herriot.

fait un « beach » à la plage ou des pique-niques participatifs.
Ça, c’est vraiment sympa.

Je fais mes courses plutôt dans le quartier : boucher, boulanger,
fleuriste. Il y a pas mal de magasins fermés. Dans l’un d’eux,
il y avait des plantes qui sortaient, je crois que c’était une
ancienne pharmacie.

Je faisais pas mal de matchs gamine à Beauville. Tout ce qui
était tournois, tout ce qui était officiel, c’était là-bas. On y a fait
des soirées, je me souviens d’une soirée Halloween, donc
déguisée. Ce n’était pas super-pratique...mais ludique.

LA boutique :
feu Les Brillants d’Aristide

Il y avait une boutique qu’on aimait vraiment beaucoup :
« Les Brillants d’Aristide ». J’achetais les cadeaux pour les
anniversaires, avec Sacha. Les propriétaires étaient sympas.
Malheureusement, la boutique a fermé.

Je ne suis plus en championnat, mais je fais les entraînements
loisir. Ça m’arrive de faire des tournois : il manque de jeunes,
du coup, ils font venir les anciennes... Le problème c’est que
ça veut dire qu’on est pris tous les week-ends. Ça peut aussi
arriver qu’on fasse des tournois mixtes.
Il y a beaucoup de gens du quartier, mais ça draine des gens
du Havre en général, surtout que sur la ville, il n’y a qu’un club
de volley. C’est pas mal pour nous que ce soit là ! L’ambiance
est bonne. Après les matchs ou à d’autres occasions, on peut
se faire des restos. L’été, quand le gymnase est fermé, on se
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Hormis les petits magasins de proximité, y a pas grand chose…
En plus, il y a de plus en plus de boutiques qui ferment. Celles
qui ouvrent, vendent des cigarettes électroniques ou des trucs
en plastique, ou ce sera des coiffeurs, il y en a partout ! A mon
avis, ce quartier n’est pas un but de promenade en dehors des
gens du quartier, sauf pour des boutiques ciblées comme le
supermarché chinois.
En fait, notre quartier, il s’arrête à notre rue pour moi, la rue
Mazeline. Tout ce qu’il y a après, je n’y vais jamais. D’ailleurs, il
n’y a plus personne sur le trottoir après chez nous. Il n’y a plus
de commerce sauf la pharmacie de l’Observatoire.

Ma fille, à une époque, était fan de poupées Kimi ; elle faisait
collection, du coup, dès qu›elle avait un peu d’argent, elle
voulait y aller. J’y achetais aussi des objets de déco.
La patronne était très belle, très gentille et "miro" comme une
taupe, elle faisait des super papiers cadeaux, elle collait des
petites coccinelles, des petits insectes en bois, elle faisait des
gros rubans… une vraie passionnée du papier cadeau, c’était
son truc. Du coup, on y passait du temps dans leur boutique.

Un quartier fantôme qui reprend vie
Il y a de belles bâtisses qui sont en très mauvais état. Dans
ma rue, par exemple, il y a une belle maison, dans un état
lamentable. Je ne suis pas sûre qu’elle soit encore habitée. Il
y a des pigeons partout.
Il y a un petit vieux là-dedans. Je l’ai vu une seule fois. Les
carreaux sont opaques. J’imagine un bazar monstre, je l’imagine
seul, vivant dans une seule pièce de la maison. Les rideaux
doivent être tout poussiéreux… c’est le genre de maison dans
laquelle on pourrait découvrir des trésors !
Derrière notre maison, il y a un immeuble de quatre, cinq étages.
Avant, on ne voyait jamais personne, on avait l’impression
qu’il y avait tout le temps des travaux, mais on ne voyait pas
d’humains... Ça faisait à moitié vide, c’était bizarre.
Il y a des endroits comme ça dans ce quartier, un peu à
l’abandon, entre les deux, on ne sait pas vraiment. C’est
comme si c’était en attente qu’il se passe quelque chose,
des travaux, une démolition… Les choses restent longtemps
vides ou inoccupées, c’est comme les terrains vagues. La
nature reprend ses droits, mais à un moment, ce serait pas mal
que ce soit construit, on n’est pas à la campagne non plus !

Ensuite, c’est vrai qu’on passe devant des maisons sans les
regarder vraiment. Rue Aristide Briand, tu passes et tu ne
regardes que les vitrines. Tu ne prends pas de recul. Alors
que si tu lèves la tête, il y a des travaux d’entrepris. C’est bien
que les gens refassent les façades, ça attire l’œil. Au-dessus
des boutiques, il y a parfois des choses intéressantes. C’est
un quartier où les façades sont très peu entretenues mais
depuis peu il y a un effort de fait. Du coup, avant le quartier du
Rond-Point, c’était très négatif, c’était le quartier un peu moyen
de la ville basse. Là, quand on passe dans la rue Aristide Briand,
on voit les briques à nu, ça égaie le quartier. Il en reste quand
même quelques-unes à faire.

Des trous mal bouchés

"Nez Cassé", habitant du foyer Mazeline

Quand même, il y a beaucoup de touristes étrangers au Havre,
des Asiatiques, des Anglais, beaucoup transitent par la gare.
Alors, voir des trucs mal finis, rapiécés, c’est dommage.

Dans le quartier, il y a beaucoup d’hommes pas toujours clairs,
on est à côté du foyer Mazeline. Il y en a un qui passait tous
les jours devant chez nous. Le matin, il passait à peu près
normalement et le soir, ça devenait de plus en plus difficile
pour lui.

J’adore les aménagements qui ont été faits ici, ce qui est
caractéristique, c’est le côté aérien ouvert. Le Cours, quand
tu sors du tunnel, cette grande descente avec cette vue, c’est
chouette.
Ce qui est dommage, c’est de ne pas en prendre soin.
Certains vieillissent mal. Par exemple, les beaux pavés…dès
qu’il y a un problème en dessous, on ne remet pas des pavés,
juste un petit coup de bitume. Pourtant, on devrait se douter
que ce type d’aménagement génère un ”service après-vente”.
Bon, en même temps, c’est la même chose devant le tribunal.
Il n’y a pas de traitement de faveur.

Et puis un jour, on est rentré de l’école avec Sacha et il était
tombé raide devant notre porte, inanimé, la tête contre le trottoir.
Il baignait dans son sang. Sacha devait avoir sept ans, c’était un
peu difficile de lui expliquer ce qui se passait. Heureusement,
des passants sont arrivés vite ainsi que les pompiers. Ils étaient
blasés parce qu’ils connaissent l’homme par cœur. Depuis ce
jour-là, on surnomme l’homme, "Nez Cassé". On l’a recroisé
peu de temps après avec un gros bandage. Il marchait un peu
comme une momie.
On ne le voit plus. Ça fait plusieurs mois, je ne sais pas ce qu’il
est devenu, ce n’est peut-être pas bon signe...
C’est assez représentatif du quartier même si lui c’est un cas
un peu exceptionnel. Les autres personnes du foyer restent
discrètes. Le seul truc un peu pénible c’est qu’ils réclamaient
de l’argent tous les jours. Parfois, on changeait de trottoir…
Le foyer, quand il y avait encore" Nez Cassé", on voyait pas
mal de gars passer, mais en fait, c’est excentré. Au final, ce
n’est pas vraiment une gêne.
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« Même s’il y a

de nouveaux
aménagements,
je ne trouve pas que
l’esprit du Rond-Point
ait beaucoup changé
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»»

A l’époque, ma femme et moi,
nous cherchions une maison
avec un grand terrain autour
du Havre. L’agent immobilier
nous a proposé de visiter
une maison de ville avant
d’aller en voir d’autres plus
loin, à la campagne.
Cette maison, c’est celle
où je vis toujours, où j’ai eu
mes enfants. Ils sont allés
à l’école du Sacré-Cœur
puis au collège Montesquieu.
J’y vis depuis 1975 dans
le passage de l’Elysée.
Elle est bien placée,
proche du Rond-Point.
Tous les commerces
se trouvent à proximité,
et elle n’était pas loin de
mon travail à l’époque.

Chef-comptable : l’aboutissement
de nombreux efforts
Après avoir fait différents métiers, j’ai travaillé, boulevard de
Strasbourg, à la Banque Française du Commerce Extérieur.
Avant cela, j’ai été coursier, j’allais livrer des plis et j‘ai pris
des cours du soir pendant une dizaine d’années, en parallèle,

1942 : réfugié
Je n’ai pas toujours vécu dans le quartier du Rond-Point. Je
suis né au Havre et mes parents ont vécu dans le quartier de
l’Eure, du côté de l’église Saint-Nicolas. Le quartier de l’époque
n’avait rien à voir avec ce nouveau quartier qui sort de terre.
C’était comme un village. Mon père travaillait comme électricien
et ma mère s’occupait de moi.

à une époque où on gravissait les échelons. Maintenant c’est

Puis, nous avons été déplacés vers La Garenne-Colombe en
1942, car les Allemands ont fait évacuer les quartiers proches
du port : Saint-François, Notre-Dame, et une partie du quartier
de l’Eure. En l’espace de quinze jours, il a fallu vider une bonne
partie de la ville. Ça a été considérable à l’époque, il y avait
peu de moyens. Et on s’est retrouvé en région parisienne.
Nous sommes partis assez vite de La Garenne-Colombe pour
Garches, où nous sommes restés jusqu’en 1949. Il me semble
que c’est la ville qui nous avait trouvé un logement, dans un
premier temps.

très différent, il faut arriver bardé de diplômes.

Mais Le Havre nous manquait, même si les autorités ne tenaient

pour progresser. Je travaillais chez un importateur de rhum,
à l’époque.
Grâce aux cours, j’ai pu gravir les échelons et faire de la
comptabilité. J’ai travaillé aux Corderies de la Seine ; aujourd’hui
l’activité a été remplacée par les Rhum Chauvet. J’y ai travaillé
jusqu’à la fermeture en 1972. J’étais devenu chef comptable
dans l’entreprise. C’était l’aboutissement de mes efforts. C’était

75

pas trop à ce que l’on revienne après le bombardement de
1944, parce que les bâtiments n’étaient pas encore tous
reconstruits. Nous avons donc vécu pendant un temps chez
ma grand-mère dans le quartier Saint-Nicolas. Mes parents
sont restés dans cet appartement toute leur vie.
Après mon mariage, nous nous sommes installés à Beaulieu.
C’était les HLM de Rouen qui nous louaient l’appartement
pour un prix modique. C’était convivial, verdoyant et tout près
du centre d’Harfleur. C’était bien placé, je prenais le train à
Harfleur-halte pour aller au travail. On était heureux là-bas.
C’était un quartier vraiment agréable.
Puis, lorsque l’occasion s’est présentée, on a acheté. On voulait
un grand terrain...

La nostalgie du Port
Autrefois, Le Havre et le port ne formaient qu’un. Tout le monde
vivait de l’activité portuaire, la plupart des gens travaillaient pour
le Port : construction, réparation navale, tout ce qui gravitait
autour de la manutention, les équipages qui descendaient
à terre…
Maintenant, on s’est tourné vers un port industriel qui est bien
en retard par rapport à d’autres ports comme ceux du Nord.
Il faut donc rester modeste…d’autant que le port est très mal
desservi. Il y a, parait-il, 2000 camions qui gravitent chaque jour
sur la zone portuaire. Ce n’est pas rationnel du tout !
On a quand même un peu de nostalgie vis-à-vis du port ancien.
C’était un lieu de promenade. C’était pittoresque. Maintenant,
on décharge des boites. Et puis, on n’a plus accès aux bateaux.
Tout se passe derrière des grillages. La sécurité…c’est un peu
poussé. Les gens se réjouissaient de l’arrivée d’un paquebot
à l’époque.
En 1949, j’avais douze ans. Je jouais sur les quais. Je regardais
les débarquements de marchandises. On voyait sur les caisses,
les destinations : Santiago, par exemple. On faisait un peu de
géographie en même temps, ça faisait rêver. Mais maintenant
on débarque des boites anonymes. C’est très différent.
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Le Rond-Point : un esprit inchangé
A l’époque, le centre ville animé se situait au Rond-Point. Quand
on voulait sortir, boire un verre, c’est là qu’on allait avec les
copains. C’est d’ailleurs là que j’ai rencontré ma femme.
Il y avait deux cinémas : l’Eden, l’actuel magasin Tati et le
Palace qui a changé d’affectation mais pas de nom. Il y avait
un marché hebdomadaire sur la place qui se poursuivait sur
une grande partie du Cours de la République, jusqu’aux Expos,
avec beaucoup de maraîchers.
Il y avait aussi Le Petit Paris, rue Aristide Briand, où on trouvait
de tout, des voilages, des tissus. Aujourd’hui, ce sont des
commerçants indépendants qui se sont installés progressivement dans les locaux.
Aujourd’hui encore, le Rond-Point est l’endroit que je préfère
dans le quartier. D’ailleurs, j’y vais régulièrement, c’est un
objectif de promenade quasi-quotidien. Même s’il y a de
nouveaux aménagements, je ne trouve pas que l’esprit du
Rond-Point ait beaucoup changé.

Le Rond-Point et sa figure historique :
le Père la Brioche
Jean Duchemin, le Père la Brioche…sacré personnage…je me
souviens d’une fois où il avait fait venir des vaches. C’était pour
Le lait de Mai, les passants se voyaient recevoir en cadeau
un verre de lait. C’était sympathique. Ça marquait une sorte
de renouveau : l’herbe nouvelle, etc. Et puis ça s’est perdu…
maintenant on boit du lait en carton ! D’ailleurs, dans les années
60, j’ai connu des agriculteurs qui livraient le lait à domicile. Ils
avaient leur circuit, ils klaxonnaient pour signaler leur arrivée. Il
y avait aussi de la livraison de pommes de terre.

Ront-Point vs Perret
Dans le quartier Perret, les immeubles sont magnifiques, le
béton, les halls d’entrée... L’église Saint-Joseph est très belle,

mais ces rues orthogonales n’invitent pas à la rêverie. Je préfère
les rues sinueuses, les bâtiments qui ont été construits au fil
du temps. On a des surprises parfois au détour d’une rue.
Pour moi, les adjectifs qui qualifient le quartier sont la mixité,
la convivialité, et c’est un quartier animé. Il est mixte de par la
population, et par opposition au quartier Perret où il y a une
uniformité dans la population. On ne ressent pas cette diversité ;
c’est aussi vrai dans l’architecture.
Ici, le quartier est à échelle humaine. Les gens se côtoient, les
gens se connaissent de vue, ils ne sont pas indifférents. L’architecture, on ne peut pas dire que ce soit très beau mais c’est
diversifié. C’est un peu disparate mais c’est plaisant.
En fait c’est la plus belle partie du Havre ancien qui a été
détruite. C’était de très beaux immeubles, avec des façades
ornementées. Ce qui me fait dire que dans notre quartier,
l’architecture est banale.
C’est comme la bibliothèque Niemeyer… Je n’y suis jamais
allé. La forme me gêne. Je n’aime pas le Volcan, bien qu’il ait
été construit en opposition à l’architecture Perret. C’est tout en
courbes, mais ce n’est pas mieux, pour moi. Je suis allé dans
le cinéma dans le petit Volcan une seule fois. J’y vais si j’ai à
faire, mais pas par plaisir.
Je vais aussi dans le quartier de l’Eure en vélo où je retrouve des
amis ou des connaissances. Malheureusement, cela devient
difficile d’y trouver un café, alors qu’avant il y en avait plein.
C’était lié à l’activité du port.
Si on considère l’architecture Perret dans son ensemble, si on
prend du recul ou si on va sur la côte, il y a une diversité dans
les formes. Mais lorsqu’on se promène, on regarde à hauteur
d’homme ; et à hauteur d’homme, tout est semblable.

assez récente. Lorsque je vois un commerce, je sais ce qu’il
y avait avant. Je crois que c’est juste de la curiosité. Parfois
on modifie une vitrine, et on trouve des inscriptions anciennes.
Par exemple, au bout du passage, la boutique, c’était un
déménageur. J’ai connu la boutique avant, c’était un magasin
de vêtements pour enfants. Le plafond était magnifique, il y avait
des rosaces. Ils ont dû mettre un faux-plafond qui le cache. Je
suis persuadé que si on le démontait, on retrouverait l’ancien.
La maison de l’armateur, c’est superbe. Toutes les pièces sont
disposées autour du puits de lumière sur plusieurs niveaux. On
se sent bien dans cette maison. J’y retournerais volontiers. Je
l’ai connu à l’état d’abandon. Il y avait des étais pour maintenir
la façade. C’est même curieux qu’ils aient conservé le bâtiment.
Ce n’était pourtant pas dans l’esprit de l’époque.
Pour moi, cette volonté d’avancer, de détruire, reconstruire
remonte aux années 1860. Dès l’origine du Havre, on cassait
pour agrandir la cité, sans se préoccuper de la valeur architecturale des choses. On détruisait pour construire du neuf.
Pourtant, il y a toujours cette rivalité avec Rouen à qui on jalouse
le patrimoine ancien. Eux ont su conserver les bâtiments. Mais
au Havre, ce n’était pas dans l’esprit. Les remparts, c’était
gênant. Ils avaient conservé les portes, puis finalement les ont
détruites puisqu’elles ne servaient plus à rien.
La maison d’arrêt… la démolition, ça se comprend. On a
cherché à conserver le porche d’entrée, puis on a renoncé. Je
pense qu’il était un peu instable, mais il n’y a pas eu beaucoup
d’efforts pour le maintenir. Cela aurait pu s’intégrer dans un
projet. C’est comme la façade de Caillard, dans le quartier de
l’Eure. Il y avait une superbe façade. Il y a eu une tentative de
maintien, mais cela n’a pas abouti.

Le Havre : entre démolition et
reconstruction, l’histoire se répète
J’ai plusieurs annuaires recensant les anciens commerces.
J’aime bien voir ce qu’il y avait avant. Je n’ai pas connu Le
Havre Ancien mais je m’intéresse à l’histoire du Havre, même
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LUNE - 10 ANS
TIMEO - 8 ANS

« Les vitrines

du Conservatoire
sont cassées,
ça fait des petits
morceaux de verre,
mais qui tiennent
ensemble. Avec
ma mère, on cherche
le point d’impact

»
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J’ai toujours habité dans
ce passage, et c’est bien.
En 6ème... avoir ses parents
qui collent au derrière

Le solfège, ben, euh, je m’ennuie un peu. Je passe en
deuxième cycle : j’entame ma quatrième année.
Je me souviens des stages avec l’orchestre, on est allé à côté
de Lyon et en Autriche. En Autriche, on faisait trois concerts et
on jouait. C’était loin, il n’y avait pas mes parents, c’était bien.
Le Conservatoire, il n’est pas très beau, parce qu’il est fait en
béton et il est… encombrant.

Je passe en 6ème à Joliot Curie. Ça fait qu’on était les plus
grands à l’école et que là on sera les plus petits.
La 6ème, j’imagine... que ma mère va me coller au derrière. Elle
ne veut pas que j’y aille toute seule, et moi j’ai envie d’y aller
avec mes copines.

Point d’impact au Conservatoire
Le Conservatoire, j’y vais pour le solfège, l’orchestre et les
percussions. C’est grand et il y a des endroits de rendez-vous
et d’attente. J’y fais mes devoirs d’école et ceux de musique.
Parfois, je vais dans la salle Hewlet, par exemple pour les
auditions. Les concerts, c’est plutôt à l’Hôtel de Ville. J’ai fait
une tournée dans des écoles, à la batterie. C’est l’orchestre
d’harmonie minime. Il y a l’orchestre minime, cadet, junior et
l’orchestre du Havre, celui-là, c’est celui des adultes.
Le bâtiment ressemble à un triangle, il y a trois côtés. Ce
que j’aime bien en bas, c’est les vitrines qui montrent des
instruments. Il y a des danseuses, un violon, un violoncelle, la
trompette et les cuivres. Les dessins sur les vitrines, j’aime bien.
Les vitrines du Conservatoire, à l’extérieur, elles sont cassées,
ça fait des petits morceaux de verre, mais qui tiennent
ensemble. Alors avec ma mère, on cherche le point d’impact.
Les rayures se rapprochent dans un endroit et normalement,
le point d’impact est là. Des fois, ça nous emmène au mauvais
endroit, alors on recommence.
Moi, je fais du tuba, du solfège et de l’orchestre. J’ai choisi le
tuba parce que j’aime bien les graves. En fait, on peut visiter
pendant les classes ouvertes. Je suis allée voir plusieurs trucs
et puis j’ai fait un stage de trois jours, et j’ai choisi tuba.

La maison des copines...
les limites du quartier
Les limites de mon quartier, c’est la rue Mazeline, où habite
ma copine Sacha, puis la rue Demidoff où habite ma copine
Zoé, puis ça va jusqu’à la gare.
Quand on me demande où j’habite, je dis le nom de ma rue, ou
à côté du Rond-Point, ou à côté de la boulangerie Saint-Nicolas.
La boulangerie de Saint-Nicolas, on y va beaucoup, beaucoup,
beaucoup. J’aime y aller, parce que j’y vais toute seule comme
une grande et j’achète des bonbons.
Dans ce quartier, il y a des gens bizarres. Il y a l’hôpital psychiatrique à côté. Ils sont bizarres les gens. Ils ont une tête bizarre.
J’ai l’habitude. Il y en a plein que je connais de vue alors ça va.
Sinon, je trouve le quartier très sympa. Je ne sais pas dire
pourquoi. Par contre, il n’est pas super propre. Ça dépend des
rues, mais…les cacas de chiens et les goélands qui fouillent
dans les poubelles, c’est pas terrible.
Mes trucs préférés...
J’aime bien aller à la boulangerie m’acheter deux ou trois
bonbons.
J’aime bien aller au skate-park. J’y suis allée qu’une fois mais
c’était bien.
J’aime bien manger des gaufres à la plage.
J’aime bien la rivière sauvage du Gd’O
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Le passage de l’Elysée,
ses portes et ses trésors
J’aime aussi être dans notre passage, mais il n’y a pas
beaucoup de soleil. Là où c’est pratique, c’est qu’on peut
jouer juste devant et on connaît les voisins.
Et puis, dans le passage, je regarde les portes, il y en a des
rouges, des vertes, des violettes. Je regarde souvent les
mêmes. En grandissant, les portes, c’était les limites qu’on ne
devait pas dépasser ; chaque année, on avait le droit à une
porte supplémentaire. Maintenant on peut aller jusqu’à la route.
J’aime bien retrouver mes copains de voisinage, on va jouer au
ballon, à la trottinette et des fois à des jeux d’aventure. On est
des aventuriers qui cherchent des pierres précieuses pour les
ramener à un village. Elles sont invisibles, on les imagine dans
notre tête. Des fois, on va combattre des armées.

Mon potager... mon endroit préféré du
quartier
Mon endroit préféré, c’est mon potager. Les carottes qu’on
a plantées l’année dernière, on vient de les récolter, il y a un
mois. J’ai des cochons d’Inde qui mangent des carottes, des
clémentines, des pommes et des oranges. Cette année, on
a planté des petits pois, des carottes, des courgettes, des
fraises, des poireaux, de la ciboulette, du persil, du romarin
et des salades.
J’aime bien mon quartier, mais parfois j’aimerais bien avoir
un grand jardin. Ma tante, elle a un hectare de terrain à la
campagne. Moi, j’aime bien la campagne parce que c’est bien,
on est seul, il n’y a pas de bruit. Mais ce n’est pas pratique
pour aller à l’école et pour faire les courses. Ici, je suis à dix
minutes du Conservatoire et du sport.
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faire de la trottinette et pique-niquer. Une fois, je suis allée dans
la forêt avec une copine. Il y avait un tronc d’arbre qui était
tombé, alors on a fait une cabane, c’était sympa.
Si je ne devais retenir qu’un endroit dans le quartier, ce serait
mon jardin – mais fleuri. Je l’aime bien mon jardin. Sinon, il y a
la mer et l’endroit où on mange les gaufres.
En été, ça sent le barbecue, l’herbe mouillée quand je sors, bon
là, en ce moment, je sens rien parce que j’ai le nez bouché.
Moi, mon endroit préféré dans le quartier... c’est la mer. J’y vais
de temps en temps avec des copains de l’école. Des fois, on
fait des châteaux de sable, mais il faut les protéger parce que
la mer, elle monte petit à petit et des fois c’est foutu ! Sinon,
on joue dans l’eau. J’aime me baigner et faire des pâtés quand
la mer est basse.

«Judo à la japonaise» au Budokan
Moi, comme sport, je vais au Budokan, je fais du judo mais
c’est plutôt dans le quartier Massillon.
J’ai commencé tôt, à quatre ans ; donc j’ai eu deux ceintures
de plus. Normalement, c’est blanche et après jaune-blanche.
Moi, j’ai la ceinture jaune et j’essaie de gagner la jaune-orange.
Je fais aussi de la danse Hip Hop depuis l’année dernière.
J’aime bien les « chorés », mais je voudrais que ça bouge un
peu plus, ça va peut être monter de niveau cette année.

J’aime bien quand il y a de la verdure, quand c’est fleuri. Je
trouve ça joli.

Je me suis mis au Hip Hop, parce que quand j’étais petit,
apparemment, j’ai vu des danseurs Hip Hop et ça m’a marqué.
J’aime bien les techniques de danse. C’est impressionnant. Et
puis quand ils sont plusieurs, ils sont vraiment ‘synchrons’. Bon,
les cours que je fais, c’est plutôt avec des filles, mais c’est un
peu des deux quand même.

J’aime bien aussi la forêt de Montgeon : jouer dans les jeux,

Je pense que je préfère quand même le judo, on bouge plus.

Le tram'... pour aller à des endroits
J’aime bien prendre le tram', pour aller à la mer, et sinon pour
aller à la forêt de Montgeon en vélo : pour monter la côte du
tunnel, on le prend. J’aime bien quand il y a des arbres pour
s’aventurer dedans. J’y ai déjà fait une course d’orientation
avec l’école. On avait une carte et il fallait chercher des noms.
C’était autour des lacs.
Moi, je l’aime bien le tram', il y a pas mal de place et je trouve
que beaucoup de monde s’en sert. Ça fait un peu partie de
la ville parce que si on n’a pas de voiture, il faut bien pouvoir
aller à des endroits.

Par contre, les compétitions, j’en fais pas souvent parce que
c’est le dimanche. Et mes parents... ils dorment.

Ça me le fait moins avec la musique. Par contre, normale-

Ce qui est bien au Budokan, c’est quand tu es en vacances,
il y a des stages « à la japonaise »... Un stage à la japonaise,
c’est le 1er jour, on fait des trucs à la forêt de Montgeon, le soir
on mange Mac Do... et le soir, on dort sur le tatami pour que
ce soit à la japonaise.

autre chose.

Au début, j’ai la flemme d’y aller et quand je m’y retrouve, j’aime
bien. C’est pareil avec le Hip Hop.

ment, il faut travailler à la maison, mais moi, j’ai envie de faire

Moi, l’année dernière, je faisais du basket, à Sainte-Marie, mais
je préfère la gym, alors je vais commencer. Je vais en faire en
UNSS. Dans la cour de la récré, je faisais tout le temps des
poiriers et des roues.
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CÉCILE - 39 ANS

« Ce que j’aime bien

dans le quartier,
c’est qu’il y a des gens…
Tu ne les connais pas
mais tu les croises… »

»
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J’ai emménagé en 2001
dans le passage de l’Elysée,
au Rond-Point. Le passage
est un peu un microcosme.

pas comment réagir, alors n’osent pas nous regarder. Certains
nous donnent de l’argent ! Mais on se sent chez nous, ça ne
nous dérange pas.

Arriver au Havre à reculons, s’installer
dans un microcosme et vouloir rester

Dans un orchestre, par rapport à un quatuor, c’est très différent.
Tu fais vivre un truc énorme, donc c’est génial. Tu participes à
créer quelque chose de grand.

En arrivant au Havre, je suis venue à reculons, je n’avais pas
vraiment envie de venir ici. Je m’étais dit que jamais mes enfants
ne naîtraient au Havre, parce que ce n’était pas possible… Puis
très rapidement, à la fois je m’y suis plu, à la fois, j’ai la nostalgie
de ma ville natale, Caen. Au Havre, ce que j’adore, c’est le
bord de mer, même si je n’y vais pas très souvent. Savoir ça
proche, ça m’apaise vachement. Alors je suis bien partie pour
rester là. C’est aussi le point d’ancrage des enfants, même si
ce n’est pas le mien au départ.

Violon et tramway
pour le quatuor 3.XIII
Au début, j’étais prof de violon dans quatre écoles de musique
différentes en périphérie du Havre : Harfleur, Montivilliers,
Fontenay et Le Havre. Puis, au fur et mesure, j’ai restreint les
postes. Les principaux trajets, c’était pour le travail, puis les
enfants sont arrivés… J’ai eu envie de prendre du temps avec
ma fille.
Aujourd’hui, je ne donne plus de cours, mais je fais des
concerts. Je suis dans un quatuor à Cordes, le quatuor 3.XIII.
On joue dans le coin, dans des salles de concerts, mais aussi
à la bibliothèque ou avec des compagnies de théâtre. On peut
jouer dans des endroits plus décalés, à l’aéroport, au golf de
Montivilliers ou dans le tramway. Dans le tram', c’est la troisième
année qu’on fait ça. On y est monté, sans que ce soit prévu.
Les gens son hyper-attentifs, d’autres sont gênés, ne savent

C’est ce qui me plaît le plus, de toucher des gens qui ne
sont pas forcément là pour ça. J’ai eu l’occasion de faire des
concerts dans des grands opéras. Les gens viennent, la place
est super-chère, c’est anonyme. Là, j’aime bien la proximité
avec les gens.

Visiter des endroits inaccessibles
Il y a des bâtiments devant lesquels j’aime bien passer comme
le vieux théâtre qui est en ruine maintenant, le Normandy, ou
des maisons qui me font rêver.
J’imagine tout et n’importe quoi. Cette façade avec ces
espèces de vitraux, on dirait une église, j’imagine un endroit
sombre et clair à la fois. Une salle vide, des sièges vides… un
endroit très mystérieux. J’aurais aimé entrer dedans.

La magie du square Hauser
Et puis, j’aime bien les squares qu’il y a dans le quartier : le
parc Hauser et le square Grosos. J’y emmène les enfants. Le
square Grosos a été refait, c’est sympa…
Un endroit du square Hauser…ce sont les voûtes avec les
têtes de personnages sculptées. J’adore ce truc-là. C’est
un endroit qui me renvoie à l’enfance, à des spectacles ou à
des films que j’ai pu voir, comme La Belle et la Bête de Jean
Cocteau ou un spectacle que j’avais vu au théâtre de Caen
qui s’appelle L’oiseau vert, avec des statues mouvantes. Je
m’attends toujours à ce que ces visages bougent.
C’est un endroit où je me suis pas mal promenée quand j’étais
enceinte. La veille de l’accouchement j’y étais. C’était sauvage à
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l’époque. J’aime bien les grilles sous le grand escalier, ce sont
des entrées de tunnels, je me demande toujours où ça mène.
J’ai hâte qu’on puisse visiter avec les journées du patrimoine.
On m’avait dit que ce serait possible.

temps, il y a quand même de grosses et belles bâtisses au
Nord de la rue Aristide Briand.

J’aime aussi beaucoup la végétation foisonnante et la façon
dont ça a été aménagé.

Le Rond-Point : cosmopolite, vivant,
crasseux, pas toujours « secure »,
un peu pauvre

Un traumatisme : la maison
Montesquieu
Moi, ce qui m’a un peu traumatisée dans le quartier c’est la
destruction de la maison Montesquieu. Ça, c’était carrément
le gros drame, parce que j’y avais un projet personnel et aussi
et surtout parce que c’était un beau bâtiment. Je suis allée
voir la destruction du bâtiment, au lever du jour. Il y avait une
manifestation pour la sauver.
On avait imaginé plein de trucs là-dedans, on voulait faire une
association regroupant différentes formes de cultures, surtout
axées sur la rencontre entre les gens. Après la destruction, ils
ont agrandi le square Grosos, il vaut mieux ça qu’autre chose.

Le tram' : en lutte contre
« le côté obscur » du quartier
L‘aménagement avec le tram', c’est vachement chouette. Le
fait d’avoir bouché les deux tunnels en dessous du Cours
de République, c’est bien : les voitures vont moins vite, c’est
moins dangereux. C’est quand même vachement plus beau,
ce qu’ils ont fait…même si je n’aime pas tout, globalement, ça
devrait rapprocher un peu ces deux côté du Cours. Je trouve
que ça a amélioré « le côté obscur » du quartier. Ça crée le
mélange, avant il y avait vraiment une césure. Je trouve là, que
c’est beaucoup moins et qu’ils ont pris soin de cette partie de
la rue, notamment la rue Aristide Briand
Il y a un énorme clivage. Ça fait bourgeois d’un côté, populaire
de l’autre. Je me demande d’où peut venir ce clivage. En même

84

Cosmopolite, par ses enseignes et les gens. J’aime bien quand
c’est mélangé comme ça. Ça me plaît beaucoup. Il y en a
pour tout le monde en termes de commerces : le marché, le
samedi…même si je n’y vais jamais, je trouve ça sympa ! J’aime
bien aussi toutes les petites solderies, rue Aristide Briand. On
trouve des trucs inutiles à pas cher pour se faire plaisir : une
petite vaisselle sympa, les pêches aux canards des enfants ;
le Palace a fermé… c’est dommage.
Il y a de la mixité, et l’école fait le lien. Mes enfants sont tous
les deux scolarisés dans l’école du quartier.
Parfois, il y a des gens un peu étranges qui errent dans le
quartier…je ne sais pas s’ils viennent de Janet, sans doute un
peu. Il y a eu pas mal d’événements un peu dramatiques dans
le quartier. Ce qui m’embête un peu, c’est que les enfants ont
de plus en plus envie d’autonomie. Je sais que je peux leur
faire confiance parce qu’ils sont assez grands maintenant,
mais malgré tout, je ne suis pas du tout tranquille parce que
j’ai toujours peur qu’il y ait un dérapage.
Parfois, dans le bas dans la rue Collard, il y a des gens super-alcoolisés qui zonent à moitié. Tu les vois traîner, tu ne sais pas
trop ce qu’ils font. Quand il y aura le collège pour ma fille, ça
va faire partie du trajet tout ça, je ne pense pas qu’elle ira
toute seule là-bas…ou sinon en « troupeau ». A côté de ça, je
trouve que les gens ont un œil bienveillant sur les enfants. Je
vois bien que quand il y a un petit tout seul, il y a toujours, soit
un commerçant ou quelqu’un du voisinage, qui fait attention.

Le photographe de la planète Mars
et son attaché-case
J’aime aussi le photographe rue Joffre. Je suis allée le voir
parce que ma nièce se lance dans la photo. Je m’étais dit
qu’il aurait peut-être du matériel. C’est carrément la planète
Mars dans son magasin ! Il passe sa journée sur le pas de sa
porte ou derrière son bureau et il ne fait rien. C’est incroyable.
En fait, ce monsieur, il m’intrigue, tu as l’impression qu’il est
enraciné sur le trottoir.

Et des gens que tu croises
Rien que le petit pépé qui tenait le bar en bas de la rue Collard, il
était hyper-gentil et avait un œil attentif. Les choses ont changé :
son fils a repris le commerce qu’il transforme en logement.
Finalement, je fais beaucoup de choses dans le quartier. Et puis
mes amis, c’était des voisins au départ, puis j’ai sympathisé.
Tout se concentre ici. Je travaille aussi beaucoup chez moi.
Ce que j’aime bien dans le quartier, c’est qu’il y a des gens…
Tu ne les connais pas mais tu les croises… des personnes
âgées qui ont des petits rituels. Elles s’assoient toujours au
même endroit.
Il y a une petite grand-mère, avec un fichu sur la tête, la grandmère par excellence. Elle a ses petites lunettes et son petit
fichu, elle a l’air toute douce. Elle s’assied souvent sur le rebord
de la fenêtre d’une voisine ou sur la place du Rond-Point. Elle
regarde, elle attend que ça passe je crois.
Quand il y a eu un épisode de canicule l’année dernière, ils
avaient dit : « Si vous voyez des personnes âgées en difficulté…
agissez ». C’était la première fois que je la voyais, elle était
assise avec son gros manteau, alors je lui ai apporté un verre
d’eau. Elle paniquait à moitié. Et puis, elle m’a remerciée mille
fois. Je me suis rendue compte par la suite qu’elle s’asseyait
toujours là, au même endroit.

Quand on est rentré dans la boutique, ça sentait pas bon. Lui,
il a des vêtements rapiécés de partout, d’un autre âge, il passe
ses journées entières à ne rien faire, il est toujours coiffé au
cordeau. Il a son attaché-case. Au départ, on n’était pas très
à l’aise, il ne parlait pas, marmonnait à moitié. J’étais avec mon
père et ma nièce. On a commencé à lui poser des questions et
au bout d’un moment, il s’y est mis, et là, on ne l’arrêtait plus.
Je pense qu’il a peur au début.
Avant, parmi les figures du quartier, il y avait aussi la dame
qui tenait le magasin de tissu. Je lui ai racheté son énorme
comptoir que j’ai stocké chez une copine. Et puis, il y avait le
magasin de bricolage à côté. C’était bien pratique. Beaucoup
de commerces ont disparu : le marchand de journaux, la
boucherie, le bureau de poste. C’est dommage que tous ces
commerces aient fermé.
En tout cas, j’aime bien toutes ces figures de quartier. J’ai le
sentiment qu’il n’y a pas de cloisonnement, alors que quand
j’ai habité d’autres quartiers, c’était vraiment flagrant. Ici, tout
le monde vit bien ensemble.

Le Conservatoire, une deuxième maison
J’y suis beaucoup parce que mes deux enfants font de la
musique, et moi j’y répète.

vraiment, pas nécessairement au niveau de la musique, mais
de l’ambiance.
Après, ils proposent plein de trucs, de la musique d’ensemble,
des concerts, des auditions...
Ensuite, architecturalement, ce n’est pas abouti. Extérieurement, ces espèces de filins tendus, ils sont espacés, on se
demande s’il n’en manque pas ; ce n’est pas homogène, je
ne sais pas si c’est fait exprès. A l’intérieur, les grands rideaux
et surtout le plafond ne sont pas entretenus, c’est dommage.
Ils essayent dans le hall de faire des endroits sympas, mais
pour un enfant ou un adulte tu es quasi-obligé de t’asseoir par
terre. C’est pas un lieu dans lequel on vient se poser. Certains
viennent, notamment les fliquettes qui mettent les PV… pour
prendre leur café...
Je joue aussi dans l’orchestre Camerata. Alors, le Conservatoire,
c’est l’un des endroits dans lequel je passe le plus de temps.
Et puis en face, il y a le Sirius, ça fait un ensemble pas mal.

Concert et briques blanches au Sirius
J’ai hâte de le voir rouvrir, ça me manque vachement. Quand
il y avait le vieux, on y allait souvent. Ce n’était pas très cher et
la programmation était bonne.
J’aimais bien les radiateurs accrochés en haut des murs.
Quand je suis arrivée au Havre, mon premier concert, c’était
au Sirius, le Carnaval des animaux, c’est là que j’ai rencontré
mes copines du quatuor. Ça fait treize ans.
Quand le Sirius a été rasé, c’est l’époque où je faisais la façade
de ma maison… du coup je passais sur tous les chantiers du
Havre pour récupérer des briques blanches… alors sur ma
maison, il y a des traces de l’ancien Sirius.

Je ne le trouve pas très vivant, mais ça progresse, au niveau
des échanges, des rencontres. J’ai le souvenir du Conservatoire
de Caen où on était tout le temps fourré. Il y avait une vraie
vie ; là, je n’ai pas le sentiment que les enfants s’éclatent
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FANNY - 42 ANS
LOLA - 14 ANS

« Le bruit est

presque apaisant,
c’est le «ding, ding»
du tram, les coups
de klaxon, les voix
des gens, un match
de foot à la télé,
la sirène des pompiers.
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»»

Nous vivons dans le quartier
depuis douze ans.
Nous sommes originaires
de la Manche. Nous avons
vécu à Nantes et puis
j’ai postulé à un nouvel
emploi qui nous a conduits
au Havre.
Le Havre, une ville ambitieuse
On nous avait prévenus que la transition serait compliquée ;
en fait, on s’est très bien adapté. Avec les enfants, c’est facile,
la ville propose plein d’activités, le muséum, les bibliothèques,
la mer, la forêt. Et puis on l’a vue se métamorphoser. C’est
une ville devenue ambitieuse, avec des projets tout le temps.
Quand je faisais venir ma famille, on faisait le tour, et à chaque
fois on voyait des choses nouvelles : la piscine Jean Nouvel
par exemple. C’est une ville en crise et pour autant on ose
des noms d’architectes réputés, c’est ambitieux. De voir une
ville qui a envie que le regard des autres évolue sur elle, c’est
vraiment chouette.
Et puis on est de Nantes, on a retrouvé ses grandes artères,
Quand j’entends des gens dire que c’est une punition de venir
au Havre, je ne comprends pas. Moi, je fais du beach-volley à
la plage ; quand un bateau passe, c’est génial ! Après, il faut
oublier certaines vues, l’odeur quand tu passes sur la zone
industrielle...

Démarrer une vie de quartier :
école ou barbecue ?
Le quartier était pratique. Le quartier Jules Lescène où nous
étions avant semblait plus privilégié, mais on ne s’écartait
pas beaucoup.
Et puis, ça a correspondu au changement d’école pour Lola,
c’était Maréchal Joffre. Avant, elle était à Saint-Roch. Avec ce
changement, on entrait dans une vraie vie de quartier.
Moi, je ne sens pas trop la vie de quartier. Pour moi, un quartier,
c’est un lotissement où tout le monde se connaît, on fait des
barbec’ ensemble ; là où il y aurait une vie de quartier, c’est plus
à Grosos. Ici, c’est plus maisons, immeubles, hangars. Nous,
y a pas de fête des voisins. En fait il n’est pas là le quartier, il
est plus haut, vers le Rond-Point.
C’est avec l’école, la vie de quartier, l’école Maréchal Joffre. Les
copines viennent chez l’une, chez l’autre et après les parents
viennent. Et puis il y a une grande mixité dans cette école, il y
a des codes, des regards, on se reconnaît.
Ici, les voisins, on ne les connaît pas. De toute façon, on n’a
pas vraiment de voisin... Avant, un bâtiment de la Croix Rouge
était accolé à notre maison. C’était le garage pour les véhicules.
C’est pour ça qu’on voit encore des grands trous, c’était les
fosses pour les réparations.
Il a été rasé pour y construire une nouvelle opération immobilière
qu’il nous tarde de voir sortir de terre, on pourra faire une fête de
voisins. Il y aura une nouvelle rue, des maisons, des immeubles.
C’est plutôt qualitatif. Derrière notre maison, c’est un immeuble.
Les locataires changent très souvent.

Ecotoxicologie en milieu aquatique…
numéroter des crevettes et prélever
le sang de moules bleues à l’Université.
J’ai fait mon stage de 3ème au labo de la fac juste en face. On
avait visité le labo, à l’occasion de la fête de la science. Dans
ce labo, ils étudient l’impact de la pollution sur le milieu marin.
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En fait, c’est un labo universitaire assez récent, on l’a vu se
construire. Mon stage, c’était de l’observation, mais j’ai mis
des numéros sur des crevettes… je faisais des prélèvements
de sang sur des moules bleues. J’ai toujours été sensible à la
nature et à l’écologie, et le milieu marin, pourquoi pas.

aussi à la piscine où je vais tous les mercredis avec l’UNSS.
J’adore la natation. Avant, j’allais au CNH, aux Docks en hiver
et à la plage en été, mais c’était trop la compet’. L’ambiance est
plus sympa Cours de la République. Avant la rénovation, c’était
moche et pas très propre. Et puis, au niveau des vestiaires,
ces ronds en faïence orange, c’était oppressant...
Le plafond a été changé, c’est en vagues, ça fait des repères,
je m’en sers pour aller droit quand je nage sur le dos. Et puis
il y a une cafétéria, c’est pas mal pour attendre.
La piscine, c’est vraiment mon endroit favori dans le quartier.
J’aime beaucoup la façade, depuis qu’elle a été refaite et puis
j’y passe de bons moments.

Roller et footing
Quand la ronde-roller passe sous la fenêtre, ça fait de l’animation, du monde, de la musique. Ça fait des années qu’on
voulait la faire, on la voyait passer là, ils s’arrêtaient au feu,
avec la musique à fond. C’est sympa, en même temps je me
souviens quand Lola était bébé, on n’adorait pas....
Plus que le roller, je cours tous les dimanches. Je passe le
plus souvent par les quartiers sud, longe le bassin fluvial jusqu’à
la plage et reviens par l’avenue Foch, puis le boulevard de
Strasbourg… J’aime bien ce trajet : la cloche des Dockers, le
bâtiment de Sciences po, de l’ENSM, c’est une architecture
très épurée.

La piscine du Cours : la faïence orange,
et les vagues au plafond...
Quand on me demande où j’habite, je dis que je vis dans le
quartier du Rond-Point. Je vais au collège Irène Joliot-Curie
à pied. L’an prochain, je serai à François 1er. J’irai sûrement
à vélo. J’ai pas mal de copines qui habitent le quartier, mais
quand on se retrouve, c’est souvent à la maison parce que je
suis sur le trajet, pas loin du collège. Je sais qu’il y a pas mal
de groupes qui se retrouvent dans les squares ou devant le
collège mais moi, ce n’est pas trop mon truc. On se retrouve
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Des voies de circulation qui donnent
une unité à la ville
A un autre niveau, il y a des aménagements plus petits, mais
très importants, avec des matériaux locaux, les anciens rails
par exemple. A chaque fois, ce sont des beaux matériaux et
les aménagements sont très végétalisés.
Il y a une unité dans la ville au niveau des matériaux, par
exemple rue Maréchal Joffre, tous les pavés en granit, on les
retrouve sur le Cours de la République.

Il y a une continuité des pistes cyclables, qui donnent envie
de découvrir la ville, de continuer à avancer. D’ailleurs, quand
les aménagements s’arrêtent, tu n’as plus envie d’y aller, par
exemple, la piste cyclable, on prend toujours celle du boulevard de Strasbourg parce que c’est le chemin naturel, on
ne passe jamais par le Quai Georges V, parce qu’il y a une
coupure visuelle de la piste. En plus c’est des pavés, alors,
c’est vraiment désagréable en vélo.
La grandeur des trottoirs est aussi remarquable dans cette ville,
les esplanades. Par exemple devant la gare, il y a de l’espace,
ça respire : les vélos peuvent passer, il y a de la place pour
les piétons...
Pour ma part, je dis plutôt que j’habite près du Cours de la
République. Il y a aussi l’Université qui sert de repère, on habite
juste en face. J’apprécie vivre ici car la maison est vraiment bien
placée. Nous faisons tout à pied, vélo ou trottinette.

La mixité, un bel atout en matière
culinaire, mais pas que…
On peut croiser des cultures différentes, on a tous les kebabs,
les libanais, les chinois, les indiens, des japonnais, un portugais,
un mauricien…

Un quartier en pleine mutation
architecturale
Le quartier évolue beaucoup en termes d’architecture. Il y
a de nouveaux projets qui sortent de terre comme l’arrivée
du tramway, les aménagements Cours de la République, le
Conservatoire, le Sirius « nouveau ». Il est vraiment chouette, tu
montes l’escalier jusqu’au sixième étage, tu as cette vue, ces
lumières qui changent de couleur, et puis les pubs du Sirius…
à l’ancienne… c’est génial !
Ce qui a été fait est plutôt chouette, la piscine et sa façade :
les sculptures et les projections sur le bâtiment le soir.
Il y a aussi ces deux horloges à la gare et sur le Rond-Point qui
se font écho. Elles sont toutes deux en métal, elles dénotent,
surtout celle du Rond-Point. C’est du très moderne autour
de quelque chose de plus traditionnel avec à côté les trois
lampadaires, qui sont plutôt retros.
Le tram' a créé du lien. Par rapport à un bus, il y a plus de
fluidité, ça dessert un peu tout ce dont on a besoin, c’est
lumineux, ces grandes baies vitrées, on entend « ding ding ».
Et puis au-delà de l’esthétique, il y a une démarche écologique,
on avait vu en 3ème, avec notre prof de géographie, la différence
entre la pollution générée par le tram et le CO2 des voitures.
Ça n’avait rien à voir !

Et toute cette mixité, ça fait partie du paysage.
Elle souligne des différences. Des fois, tu peux te dire, c’est
plus bruyant, c’est crado, par rapport au marché notamment
et en même temps, c’est très convivial. Le marché n’est plus
devant chez nous, sauf pendant la foire Saint-Michel. Souvent,
il y a un camion garé devant chez nous. Et là, c’est toujours le
même marchand qui anticipe et sait toujours trouver la bonne
personne qui a les clés.
Il y a quelques temps de ça, je ferme le garage. Vers minuit,
ça sonne. C’était les voisins d’à côté qui nous prévenaient
que notre porte de garage était ouverte, c›est quand même
appréciable. Je me demande si moi je l’aurais fait…

Habiter d’un côté du Cours,
mais vivre de l’autre côté
Les courses, on les fait au Carrefour, Cours de la République.
Sinon, on prend le pain place Danton ou au Père La Brioche,
au Rond-Point. Je vais parfois au petit marché, place Danton il y
a trois ou quatre maraîchers, qui étaient avant sur le Cours. Je
vais aussi régulièrement chez le boucher. Nos habitudes s’orientent d’avantage vers la place Danton que vers le Rond-Point
ou la rue Aristide Briand, de par le fait que François travaille au
collège et que Lola soit en 3ème au même endroit. Zoé y sera
aussi l’an prochain.
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Puisqu’on est assez joueur, l’idée nous a plu. François, mon
mari, a rapporté un caddie rouge en proposant de le suspendre.
J’avais très peur que le caddie emporte le garde-corps avec
son poids. Du coup, François l’a scié en deux et nous l’avons
suspendu. Ce qui est un peu bête, c’est que nous avons été
les seuls à avoir respecté la consigne...

ce quartier. Il y a plein de lumières avec toutes les enseignes
qui ferment tard. Il y a toujours du mouvement, c’est un quartier
très sonore aussi. Le bruit est presque apaisant ; quand il y a
plein de bruit ça me rassure. Les bruits, c’est le « ding, ding»
du tram, les coups de klaxon, les voix des gens, un match de
foot à la télé dans les cafés du Cours, la sirène des pompiers...

Le caddie est resté et cela nous permet de guider les gens
jusqu’à chez nous !

Et c’est la couleur des briques de la fac, ou celle des bâtiments
plus anciens, blanc, jaune.

Le quartier, un patchwork de sons,
d’images, mais une couleur :
le rouge orangé
C’est difficile de ne retenir qu’une image, c’est un patchwork,

Nous n’allons quasiment jamais vers Massillon. Nous allons
plutôt à la plage, à la forêt de Montgeon. Sinon, il nous arrive
d’aller à la découverte de petites rues que nous ne connaissons
pas, souvent en vélo ; vers Sainte-Anne, il y a des maisons
très sympas, et puis il y a les escaliers aussi, c’est typique de
cette ville.

Accrocher un caddie à sa fenêtre :
une façon de participer à la saison
graphique
Il y a un caddie accroché à notre balcon. Tout le monde se
demande pourquoi. Il y a même une page Facebook qui lui est
consacré. En fait, il y a quelques années, un étudiant participant
à la saison graphique nous avait proposé d’accrocher un objet
de couleur bleue à notre maison, comme il l’avait demandé
aux autres habitants de la rue pour baliser les expositions.
Puis la couleur a changé et c’est le rouge qui a été retenu.
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NATHALIE - 45 ANS
BEATRICE - 39 ANS

« En fait, le quartier

reste central,
mais ça manque
de rassemblements
populaires.

»

91

Je vis dans ce quartier depuis quarante-cinq ans,
je ne l’ai pas quitté, en fait.
Je suis née à l’hôpital Flaubert.
Ma sœur et ma tante habitent juste à côté ;
ma mère, la maison mitoyenne à la mienne.
Ça s’est fait comme ça, on n’a pas quitté notre mère.
On est tout le temps ensemble avec ma sœur.
Je connais beaucoup de gens depuis longtemps.
L’école, ça fait beaucoup.
J’aime bien vivre ici. Il y a eu une période où c’était moins
bien, faut le dire franchement. La fréquentation dans ma rue
n’était pas terrible. Il y avait du trafic de drogue.
Mais là, maintenant, ça redevient plutôt sympa.
Le Rond-Point :
des commerçants historiques
Par contre, on perd nos commerces et c’est dommage, même
si on est un peu à l’abri par rapport à la rue Coty. J’ai vu les
commerces évoluer. Au début, quand j’étais petite, il y avait trois
boulangeries, une charcuterie, une boucherie, un libraire. Ma mère
ne faisait ses courses que chez les commerçants du quartier. Dans
ma rue, il y avait une épicerie aussi. C’était vraiment le quartier.
Ça a changé, il y a beaucoup de kebabs maintenant. Pourtant,
pour certains, ça se transmet de père en fils, par exemple le fruitier
Deporte ou le boulanger de Saint-Nicolas. Ils ont toujours été là,
ils font partie du paysage.
Sur le Rond-Point, on avait le Père la Brioche, c’est lui qui
animait le quartier, il y avait un feu d’artifice tous les ans et
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c’était grâce à lui. Il avait toujours son tablier blanc, avec son
énorme ventre. Il vendait ses pains au chocolat, un peu comme
un poissonnier : « Qui veut mes bons pains au chocolat, deux
pour le prix d’un ! »
Il y a un monsieur qui aiguise les couteaux. Il est avec son petit
chariot, il passe dans la rue, avec une clochette, il sonne et
toi, tu descends de chez toi avec tes ciseaux, tes couteaux…
Je l’ai vu, il y a encore pas très longtemps, je ne sais pas si ça
marche son affaire…
Ça a toujours été comme ça le Rond-Point, il y a tous ces
commerces, ces bars. En fait ici, tu peux y passer une journée
entière : tu vas faire tes courses à Tati ou au marché, t’as
faim, tu vas à la boulangerie, t’as soif, tu vas boire un verre
en terrasse et le soir t’as pas envie de te faire à manger, tu

achètes un poulet rôti à cinq euros au Chicken Pie ! En plus,
ils sont super-bons !
Il y a aussi un personnage dans le quartier, c’est le Père
Mondeville. C’est un vieux monsieur maintenant, mais cet
homme-là, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu lui demandes :
un lit bébé, une place de parking… c’est le « bon-coin » à lui
tout seul, mais en vrai. Il file un coup de main à tout le monde.
Il faisait le Père Noël pour le comité des fêtes à une époque.

ou au Spot, qui était rue Jules Lescène.

Les super-héros de la caserne

Au Spot, bon, c’était des expositions d’art contemporain,
c’était... bizarre.

On a vécu au rythme des sirènes. Et puis, moi quand j’étais
petite, j’allais voir mes copines à la caserne. C’était vieux, dans
mes souvenirs d’enfant, c’était triste. Ça va faire bizarre. Bon, ils
la gardent, c’est déjà bien. Ça sera un truc sympa, il parait qu’ils
vont faire une résidence pour personnes âgées et jeunes ; ça
va marcher ; mais un hôtel trois étoiles, …est-ce que les gens
vont venir, au regard de ce qu’est le quartier ?

Une fois, l’exposition c’était un tas de charbon, un très grand
tas de charbon…. Deux heures d’explication devant le tas de
charbon..bon... Il y avait une conférencière qui nous disait que
ça représentait Le Havre, la Centrale... bon, c’est de l’art hein !
Dans cette même expo’, y avait un trait bleu au mur, comme
un trait de maçon. Un gamin se pose contre le mur, moi, à la
limite, j’ai peut être fait pareil avant, et la conférencière nous
dit : « Attention, attention, c’est une œuvre d’art… »
On est aussi allé à la Friche, c’était vraiment bien, il y en a un,
il a carrément fait son skate-parc dans une pièce ; bon, s’il a
envie de se tuer… il y avait aussi une fontaine de canettes à
l’entrée et puis pas mal de gros mots sur les murs ; en sortie
scolaire avec les enfants, c’est pas terrible, terrible…

Vivre de part et d’autre du Rond-Point,
la frontière invisible
Quand, à l’école, on m’a demandé de quel quartier j’étais, j’ai
répondu Le Rond-Point. Je me situe par rapport à la caserne
des pompiers pour dire où j’habite, mais, maintenant les gens
ne vont plus connaître.

On a toujours fait les sorties d’école.

La frontière, elle est là, au niveau du Cours de la République.
C’est un peu péjoratif de dire ça, mais quand tu entends parler
les gens, pour eux, le Cours de la République, c’est…t’as
l’impression d’avoir deux mondes. Du côté Aristide Briand, je ne
me sens pas très à l’aise. Les gens ne parlent pas de la même
façon que nous. C’est une autre dimension, ça a toujours été.

J’ai été représentante des parents d’élèves, j’avais envie de
m’investir, je voulais savoir ce qui se passait. Ça m’a plu. On
est allé dans des endroits où on ne serait jamais allé, à la Friche

Et puis il y a aussi « les gens de la côte », et là, c’est pas encore
pareil, c’est ceux qui habitent au nord de la rue Maréchal Joffre
ou Aristide Briand. C’est plus des grandes maisons.

Parent d’élève : la découverte
du quartier

J’ai joué là-dedans tout le temps, dans les couloirs, là où il y
avait les camions. Entre mes souvenirs de gosse et ce qu’elle
était avant d’être vidée, elle n’a jamais changé. Ça devait pas
être facile pour les pompiers.
Quand on était petit, mon cousin venait en vacances, il passait
des heures à regarder les camions. Quand tu es gosse, c’est
des « super-héros » les pompiers. C’était un truc important
dans le quartier, la caserne, il y avait des visites pour les écoles.
Il y avait aussi le bal des pompiers, le 13 juillet, dans la cour.
C’était vraiment bien, il y avait du monde. Après, ça se finissait
souvent en bagarre parce que certains étaient alcoolisés. Et
l’alcool, soit tu es drôle, soit tu es mauvais. Je crois que c’est
pour ça qu’ils ont arrêté de le faire. Ça drainait surtout des gens
du quartier, je ne suis pas sûre qu’il y en avait sur les autres
quartiers d’ailleurs.

Un quartier qui veut ça...
Le Cours, c’est : des kebabs, des kebabs, et des kebabs, mais
c’est surtout le Roi de la Frite. C’était quelque chose sur Le
Havre. C’était pas bon, mais c’était connu. Quand ça a fermé,
ça a fait bizarre, tu te dis encore quelque chose qui ferme, un
souvenir qui part.
C’est comme s’ils fermaient la piscine. Ça me ferait le même
effet, un truc de l’enfance qui s’en va.
En remontant le Cours, on a la salle Franklin. Je me souviens
d’y avoir fait un bal costumé. A cette époque, l’école faisait la
fête de fin d’année à la salle Franklin. J’étais en majorette et ma
sœur en Blanche-Neige. On a fait aussi des lotos dans cette
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salle. Franklin, c’est notre salle de quartier.
Sur le Cours toujours, le Sirius, avant, ça s’appelait le Rio et
c’était ...un cinéma plutôt pour les hommes… Il a dû fermer,
j’avais six ans. On savait que le Rio existait, on passait devant...
mais on ne regardait pas !
En fait c’était un peu le quartier qui voulait ça, il y avait les
prostituées, la prison. Je me souviens du magasin Aphrodite,
mais bon, ça allait, la devanture, c’était que des sous-vêtements. Il y avait le Diamant Bleu ou Vert, enfin une histoire de
diamant, c’était un bar pour les messieurs. Il y avait pas mal
de bars pour les marins avant.
La prison, on n’y pensait pas vraiment, on allait au collège, les
gars nous interpelaient, mais c’était comme ça. On avait cours
dans des salles au troisième étage du collège Joliot Curie, on
faisait des coucous aux gars. Mais bon, ici, c’était des courtes
peines, c’était des petits voleurs, il n’y avait pas de meurtriers
ou de trucs comme ça !
De marquant sur le quartier, il y a aussi l’hôpital Pierre Janet.
Quand j’étais petite, j’ai vu un homme tout nu, une rose à la
main, sortir de l’hôpital. J’ai l’impression qu’avant, il y avait plus
de gens qui s’échappaient. Le meurtre dans la rue Collard
m’a beaucoup marquée. Ça nous a choqués dans le quartier.

Faire du sport et de la musique
Il y a aussi le Conservatoire comme lieu marquant du quartier.
Le Conservatoire, c’est sympa, moderne, mais gris. Ça, c’est
Le Havre, le béton... Je suis allée le visiter avec l’école. Tous
les ans, il y a une visite organisée. Peut-être que mon fils va y
aller, il a envie, mais il ne sait pas quoi faire comme instrument.
Mon fils à moi va au gymnase de la gare, il fait du basket à
Sainte-Marie. Avant, c’était au gymnase Massillon, maintenant, c’est à la gare. L’ambiance du basket, c’est familial. Je
m’entendais bien avec les parents. Les matchs, c’est un peu
plus tendu. Certains parents, on a l’impression que ce sont
les entraîneurs. Ils prennent ça très, très, très sérieusement.
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Le Rond-Point :
l’autre centre ville culturel ?
Longtemps, le Rond-Point a été le vrai centre ville du Havre.
Par exemple, il y avait tous ces cinémas : le Palace, à la place
de Tati, il y avait l’Eden, le Rio… et toute l’animation.
Je me souviens, il y avait le Corso fleuri qui passait rue Aristide
Briand, rue Maréchal Joffre. C’était bien, tu l’entendais arriver,
tu avais juste à descendre ; maintenant, c’est pénible, il ne
passe plus que vers la Mairie, du coup, tu y vas, t’attends
longtemps parce qu’il démarre toujours à la bourre, parce qu’il
y en a toujours un qui est en panne. En même temps, c’est
normal, les pannes, ça fait partie du corso ! Avant, il y avait
des fanfares avec le corso, d’ailleurs tu avais un char, des
majorettes, une fanfare, un char, des majorettes, une fanfare…
Maintenant, les fanfares, c’est terminé. A l’époque, elles étaient
installées vers le parc Grosos, dans des baraquements, à
côté du Conservatoire. Ça s’est perdu ça, les fanfares. C’est
dommage !
Et puis, ce qui a marqué aussi le quartier, c’est le Géant. La
première fois, il était là, allongé par terre, attaché, il ronflait, il y
avait de la vapeur qui sortait de ses narines. Je ne sais plus trop
comment je l’ai su parce qu’il n’y avait rien eu dans la presse.
Peut-être les commerçants ? C’était quelque chose… on se
demandait ce que c’était, ce qui se passait.
La deuxième fois, c’est pareil, on avait vu des voitures
retournées, je me souviens avoir pensé, « Il a dû y avoir un
gros accident, pourquoi ils ont laissé les voitures comme ça
sur la route ? » Et puis après j’ai vu une fourchette plantée dans
une voiture ; là, j’ai su qu’il y avait quelque chose et après, on
l’a vu posé dans un immeuble, la tête et les mains qui sortaient
du toit ! C’était un immeuble qu’ils ont démoli après.
C’était bien que ce soit au Rond-Point, parce qu’en fait, ce
quartier, il manque un peu d’événements : le corso c’est fini, le
Géant, c’est pas souvent, les cinémas, y en a plus… l’animation,
elle est commerçante, mais y a pas trop de rassemblements
populaires, de fêtes. C’est un peu le quartier des vide-greniers,
mais bon, les vide-greniers, c’est pareil, quand tu vois certains
trucs, tu te dis, j’ai la même chose à la maison en mieux !

Il reste la foire, mais c’est plus bas sur le Cours. On y va tous
les ans, on a nos rituels : on fait le tour pour voir les nouveautés,
mes gars font du tir à la carabine et tir aux fléchettes ; y en a
toujours un qui dit « je veux faire un tour » et qui, au dernier
moment, a peur… et après on mange des croustillons ou des
chichis, le truc bien gras que tu regrettes après…
Il y a aussi les fêtes de quartier, plus vers Grosos, mais c’est pas
toujours super ; parfois, les stands, il n’y en a pas beaucoup.
Au final, quand on regarde, il se passait plus de choses avant,
j’ai l’impression, mais il est quand même bien ce quartier !

MICHEL - 58 ANS

« Ici, à Danton,

je me sens dans
ma condition
sociale.

»
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Je suis dans le quartier
depuis une vingtaine
d’années, et quatre
ou cinq ans dans
ce logement.

Des prostituées au quartier des affaires
Dans toutes les réhabilitations qui ont été faites, on a viré des
habitants, on a amené une nouvelle population. Je ne vois pas
pourquoi on y échapperait. Surtout qu’ils veulent faire le quartier
des affaires ici, d’où les hôtels autour de la gare, du coup on
pourrait avoir peur. Mais je ne pense pas que ça changera
avant dix ans.
Danton reste avec sa mauvaise réputation. La prostitution a
énormément diminué, avant il y a en avait trois ou quatre dans
la rue, des gens très sympas. Les filles disaient « le fou »,
« l’indien » en parlant de moi.

Ville basse et surtout Danton :
ça correspond à ma condition sociale
C’est important pour moi d’être en ville basse et obligatoirement
dans une vieille bâtisse, je ne peux pas vivre dans un truc neuf,
j’aime ce qui est vieux, je n’ai jamais habité que dans des trucs
anciens. J’aime beaucoup la brique, il y a aussi une question
sociale ouvrière, ces constructions, ce côté usine ouvrière, ça
représente quelque chose.
C’est pour ça la ville basse… ça ne pouvait qu’être ça.
Ici, je me sens dans ma condition sociale. On se retrouve au
Gavroche, il y a la SAM à côté, j’ai l’impression d’un village.
La SAM, c’est un lieu agréable, je trouve intéressant le travail
réalisé avec les gamins. Et là, il y a les Amarts qui sont arrivés
faire leurs trucs, c’est bien !
Au Havre, on avait plusieurs endroits attirants, Saint-Vincent,
qui était un village mais qui ne l’est plus. Ça a changé, c’est
devenu touristique. Ici, c’est resté plus authentique.

La place Danton : le cœur du quartier
et son enjeu
La place y est pour beaucoup. En fait, on a la problématique
du Cours de la République et de la gare qui constitue cette
ligne qui ferme. De l’autre côté du Cours, c’est autre chose,
c’est pareil au niveau du Rond-Point.
Pour moi, les limites du quartier c’est le Cours de la République,
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Il y avait Baba, et elle me disait :
« - Alors ma p’tite gueule, ça va ? »
Tous les jours d’avoir quelqu’un qui dit ça, c’est génial !

rue Ernest Renan, les venelles restent dans le quartier, le petit
théâtre, dès qu’on est rue Jules Lescène, boulevard de Strasbourg, ce n’est plus du tout pareil.

Je suis attaché aux êtres humains. J’aimais bien aussi les
deux petits vieux à leur fenêtre ; au départ ils ressemblent aux
deux Muppets show, qui disent « C’est plein de voyous… c’est
plus ce que c’était… c’était mieux avant… » Eux, maintenant,
je les adore.

La place, c’est l’endroit où je passe, où je vis, où je m’arrête.
J’ai l’impression que c’est le cas pour tout le monde.
On a cette chance que cette prison ait été détruite, c’était
moche et symboliquement la prison, ben, c’est une prison….
C’est quand même un lieu inadmissible une prison. C’est parce
que l’autre peut bien vivre que je peux vivre bien. Dans la prison,
tu n’as plus cet autre. C’est pour ça que le feeling de la prison
m’était difficile.
Malheureusement, c’est en friche. On est dans une jachère,
dans un entre-deux. Il y a besoin que quelque chose se passe.
Mais je ne souhaite pas aller dans la boboïsation, même si moi,
je n’en suis pas loin.
Au Gavroche, ça se mélange : artistes, étudiants, ouvriers,
mecs de bureaux. Dès qu’on va embourgeoiser le quartier,
ce sera différent.

Revenir de loin selon l’Abbé Pierre
Il y a encore de la part des gens un rejet de ce quartier. La rue
de Suffren, par exemple, est perçue comme un coupe-gorge
après 17 h.
En 1960, l’Abbé Pierre est venu dans ce quartier et avait
déclaré : « Je n’ai jamais vu ça de ma vie. »
En face de chez moi, avant que ça ne soit refait, tout était muré
et j’ai vu un docker qui vivait au premier étage, il rentait chez
lui avec un grappin. Quand ils ont abattu, on a vu derrière,
c’était l’horreur, des cartons en guise de fenêtres, ça faisait
bidonville. C’était il y a quinze, vingt ans, ce n’est pas si vieux.
Ça a bougé depuis.

Le Gavroche, c’est l’endroit où je suis en sécurité, je suis chez
moi. On se cause, on se connait.
J’aime bien la partie du quartier du côté de chez Momo, le
patron. J’aime m’y balader, traverser le jardin, regarder ce qui
pousse, voir toutes ces choses-là. Par exemple dans le jardin,
j’ai rencontré cet écossais, puis sa fille, puis le voisin, et là, on
va causer de fleurs et on va se retrouver.
Tous les jours, passer au Gavroche, passer chez Tonton, aux
Champs Elysées, c’est des habitudes.

Et puis la Caserne
La caserne, c’est un bâtiment incroyable. Il y a toujours eu ce
côté « les hommes du feu »; quand ils partaient d’ici, on entendait
les sirènes. Voir les pompiers circuler, c’est marquant.

Les limites de la concertation
Je comprends que des gens se soient mis dans une concertation, moi, ça ne m’attirait pas. On me dirait : « Qu’est-ce que tu
veux ? Est-ce que c’est ça qui est bien pour tout le monde ? »
Je ne sais pas répondre à ça. Par contre j’entends : il faut un
jardin japonais, un endroit pour « piqueter » la bière, sortir les
chiens, faire jouer les gosses…
Je ne saurais pas me situer entre mon côté baba et ce qui serait
bien pour les gens. Est-ce que c’est bien pour tout le monde ?
Je fais partie de Danton, mais je suis un habitant à part, que
ce soit au niveau de mon look, de mes activités, j’habite dans
un endroit exceptionnel, ma réflexion, je la garde. Je préfère
ne pas être dans la concertation.

Une présence qui suffit
Je ne travaille pas vraiment sur le quartier, mais d’être comme je
suis, ça amène quelque chose sur le quartier. Les gens pensent

que je travaille tout le temps, ils me voient avec un chapeau,
alors ils pensent que j’ai quelque chose à dire. Par exemple, si je
sors avec un triporteur, on me dit : « Tu es en représentation ? »,
faut dire que les gens sont tellement en non-représentation.
Je ne ferai pas la même chose si j’étais à Caucriauville par
exemple. Ce quartier a un impact sur ma vie et du coup sur
mon travail.

Champs Elysées et Gavroche
J’aime aussi être aux Champs Elysées. Les Champs Elysées,
c’est le matin à 7 h 30 pour prendre mon petit déj’, c’est la gare,
c’est un mouvement, au Gavroche, c’est un arrêt.
Il y a beaucoup de « Rebeux » aux Champs Elysées, des
turfistes. C’est assez rigolo, ça parle de chevaux. Ce n’est
pas la même ambiance. Il y a les alcoolos du samedi matin,
ça, c’est un peu glauque. Dans ce quartier, on a un problème
avec l’alcool. Tu les vois dans les parkings mixer leur whisky
avec du coca pour boire. Ce n’est pas terrible…

Autant la prison, à part la rotonde que je trouvais exceptionnelle,
là, les pompiers, c’est un bâtiment… il y a quelque chose, cette
cour. Ils ont démonté les garages dernièrement, c’est bien.
Dans la rue Jules Tellier, d’un coup, ça s’agrandit. Il y avait aussi
ce côté insalubre, les rideaux déchirés, tu te demandais qui
habitait là, c’était bizarre. Ils ont tourné « Le bal des pompiers »
dans la caserne. Il y a un truc populaire là-dedans. C’était un
rassemblement incroyable. Je trouve que dans le bâtiment, ça
reste. Tu as quelques bâtiments dans lesquels tu as un feeling.
Celui-là en fait partie.
L’impression de ces deux bras protecteurs de chaque côté
enfermant la cour, c’est doux. Ça contribue au fait que je trouve
que Danton, c’est le quartier de la vie tranquille : tu es chez toi,
dans ton univers ; tu sors et tu es dans un autre univers.

Une institution : Berjot
C’est comme le Petit théâtre, ça fait partie de ces lieux
emblématiques. J’y ai joué, c’est une institution, c’est Berjot
surtout… Avant le peuple allait voir un spectacle et c’était Berjot.
C’était de l’opérette : « Ah Vrai ça sent la rose ». Il avait fait un
journal qui s’appelait « Ah Vrai ». Il y avait un côté opérette pour
les ouvriers.
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Mettre des choses de côté, c’est aussi lié à mon métier. Au
départ, pour le théâtre, on se fournissait chez Emaus et chez
Blot. Ayant peu de moyens, on récupérait des objets parfois
improbables et on pouvait en faire un spectacle.
Ce qui me plait aussi, c’est d’avoir récupéré tout ça et qu’on
me demande t’as pas ça… et de pouvoir rendre service. J’ai
été éduqué dans la religion, ça joue aussi. Je m’appelle Michel
et je vois cette statue de Saint-Michel qui donne la moitié de
son vêtement à un pauvre.

Et au final le temps qui passe
Après, il y a une question d’âge. Je me suis occupé de sa
maison quand mon meilleur copain est mort. Lui, c’était un
collectionneur de disques, 25000 disques. Tu te demandes
quoi faire de tout ça. Alors moi aussi, je me dis que je vais
laisser mes proches dans la panade : tu te retrouves avec
plein de trucs, mais qu’est-ce que tu gardes ? Le rapport aux
objets est très affectif.
Aujourd’hui, le Petit Théâtre, c’est Les Improbables. En théâtre
de rue, on ne voit plus d’ados, sauf les scolaires. Là avec Les
Improbables, tu as 300 personnes, des étudiants, des lycéens,
c’est génial.
Avec ça, le Petit Théâtre vit bien.

Et puis il y a chez moi…

ranger, mais c’est sans fin… Je vais faire un trou et accrocher
un truc, et ça y est ma journée peut être faite !
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Dans ma famille, mon grand-père n’avait pas de tunes, on
ramassait un clou par terre, on le redressait. J’ai toujours vu
mon grand-père avoir des objets dans sa « cartrie ». Un seau
cassé dont l’anse était bonne, on le récupérait. On vivait bien
sans rien. On n’avait pas vraiment d’envie.

Je peux être dans l’atelier, passer la journée sur un truc et ne
pas sortir. Avant, ici, dans les années 30, c’était un garage,
puis il y a eu la construction de pèse-personnes.

Et puis, j’ai découvert Lavoisier et sa phrase, « Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme. » Toute chose peut servir à
autre chose et c’est aussi l’intérêt de mettre des objets de côté.

Le fait que ce soit resté dans son jus et d’y habiter, je trouve
ça exceptionnel. Je passe du temps partout dans cet endroit
qui fait plus de 200 m².

Hier, j’ai trouvé une horloge en verre, tout le système est mort,
mais c’est le verre qui m’intéresse. Je sais que ça restera là
un temps et un jour ce morceau de verre trouvera son utilité.

L’endroit est inhabituel et le contenu aussi. Le matin, c’est
tranquille, puis je m’occupe des plantes, faire des boutures et
les refiler. Je vais écouter de la musique dans l’atelier. Je vais

Quand un objet arrive, il est posé un temps, souvent au sol,
et à un moment, il va trouver sa place. Ça peut demander du
temps. En fait, il y a des endroits de transition au sol.
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Il y a tellement de choses dans cet endroit, alors comment
faire ? Tu jettes. Dans les décès, on est dans un temps où il
faut aller vite.
Je pense qu’on est là pour prendre la place de quelqu’un
d’autre qui part. Je vois une évolution technologique, mais
l’humain ne change pas. Je n’ai pas vu de différence. Donc,
quand je me retrouve avec les képis de mon grand-père, c’est
aussi un peu moi.
Je ne pense pas que nous soyons uniques, on l’est sur le
moment, mais pas dans la grande Histoire.
C’est peut-être pour ça que les objets, c’est une part de l’autre
qui est aussi moi-même.

FRANÇOIS-XAVIER - 50 ANS

« La sculpture dans

la ville, c’est comme
les fresques,
ça donne vie,
ça délivre des messages,
c’est une ouverture
culturelle publique.

»
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FXL, c’est ma signature.
Ces initiales, elles sont
apparues quand je cherchais
une signature pour mes
œuvres. Les signatures
des sculpteurs sont courtes,
ce sont des lettres en
minuscule avec des volutes
souvent. C’est un peu une
tradition. On mettait
des initiales ou un signe sur
la pierre pour être rémunéré
de la pierre que l’on faisait.
Danton, un nouveau départ
Le quartier j’y suis depuis le 1er mai 2015. Je suis plutôt de la
campagne à la base. J’ai vécu dans le quartier de l’Eure, puis
j’ai retapé une grange à la campagne, puis je suis passé à
Honfleur : j’y avais une petite galerie. Après ma maladie, je me
suis réinstallé ici, à Danton.
J’ai un ami artiste qui m’héberge à Montivilliers pour mon activité
de sculpteur. Dans mon appart’, je travaille la peinture, le dessin.
Après ma maladie, j’ai le sentiment de repartir à zéro. J’avais une
grange, j’avais un hectare de terrain, je me suis mal organisé,
j’ai tout cramé…
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Danton, le village
J’ai choisi ce quartier parce que je cherchais un appartement
en ville d’un bon rapport qualité-prix.
Après j’ai découvert le Gavroche, l’AMAP. J’ai retrouvé des gens
que je connaissais dans le milieu artistique. Le fait que ce soit
près du centre ville, c’était un véritable avantage.
Il y a une ambiance de village : les gens se saluent, se reconnaissent. Les gens qui ne travaillent pas se croisent, toutes
sortes de catégories professionnelles se rencontrent ; c’est
vivant et les gens ont envie d’y faire des choses.
Le quartier en lui-même n’a pas d’impact sur mon travail, c’est
plus la Ville.
Quand j’ai décidé de me poser comme sculpteur, j’ai décidé
que ce serait au Havre, c’est une ville qui bouge. Il y a une sorte
d’émulation, des lieux dans lesquels on peut voir des choses.
Je vais à de nombreux vernissages, un peu partout.
L’intérêt des arts graphiques, c’est de pouvoir générer de
l’émotion que les gens aient une culture incommensurable ou
qu’ils n’en aient pas.
J’habite rue Dumé d’Aplemont, dans la rue de l’ancienne
caserne des pompiers. Ils vont y faire un centre d’art contemporain sur la photographie je crois.
J’ai participé à la première réunion sur la fresque participative
de Danton. On a parlé de ce que chacun avait envie de mettre
sur la fresque : des barreaux qui se brisent aux fenêtres, des
oiseaux. D’une prison, on passe à un lieu de rencontres, un
jardin, une ouverture, c’est assez magique. De se dire que des
gens étaient enfermés ici et que là, des artistes, des gens du
quartier vont pouvoir s’exprimer, c’est du"kif".
Je rentre dans ce genre de démarche en ayant envie de
rencontrer des gens, de présenter mon travail mais que ça
se lie avec le travail des autres. C’est une occasion de créer.
J’aime l’idée du participatif dans ces cas-là.

Le collectif et l’individu
L’histoire de l’humanité est jalonnée de révolutions et de
contre-révolutions, tout ça fonctionne bien, le maitre et l’esclave...
Des fois, il y a des inversions de places ; malheureusement,
dans des choses qu’on pourrait penser alternatives, ce n’est
pas différent. Le danger pour la société c’est aussi de supprimer
l’individualité. C’est bien le collectif, mais ça peut aussi être
dangereux. C’est aussi important que chacun puisse accéder
à son espace personnel. Actuellement, je trouve qu’il y a un
danger, il faut permettre à chacun de s’exprimer.
Les gens ont du mal à se défaire du truc qu’il faut un chef, un
leader, que certains ont plus de compétences que d’autres.
L’histoire de gens qui défendent soi-disant les autres et qui
prennent la place du chef du jour au lendemain, il y en a plein.

Jeux d’adresse et bars
J’ai fréquenté pas mal d’endroits sur le Centre Ancien. Le
bowling, j’y suis allé adulte, j’aime bien les jeux d’adresse. J’y
suis allé avec mes enfants, avec le boulot, en accompagnant
des jeunes.

amis, des artistes, faire sa petite partie quotidienne. J’aimerais
bien vivre vieux et dans un endroit sympathique, partager des
choses agréables avec des amis. Une fontaine, des gosses
qui jouent… La place Danton s’y prêterait bien.

La représentation de ce don de soi dans la pierre, c’est une
belle œuvre.

Le terrain de boules, c’est un endroit que j’ai beaucoup
fréquenté : je faisais des championnats de pétanque quand
j’étais ado. Tous les terrains de boules du Havre, je les ai faits ;
c’est comme les gens qui jouent au foot, ils vont se retrouver
pour jouer au foot, moi, c’était la pétanque, c’est aussi un jeu
d’adresse. Les dimanches, je jouais avec des mecs plusieurs
fois qualifiés pour les championnats de France.

Les fléchettes, ça se joue dans les bars. J’aime bien les bars.
Ce sont des endroits conviviaux. Il y en a de toutes sortes, il
y en a, ce sont de véritables assommoirs, d’autres, c’est plus
culturel, comme à la Galerne. Là-bas, je m’installe dans un
canapé et je lis de la poésie.

Ça a été LA caserne du Havre. Elle a été conçue avec goût.
C’est un bâtiment ancien, qui date d’avant-guerre. Il n’y en a
pas tant que ça des bâtiments qui parlent d’avant.

La pétanque, ça se joue beaucoup dans les ports, beaucoup
dans le sud de l’Angleterre, chez les dockers, dans les
Quartiers Sud...

La maison des soldats du feu

Il y a un rapport avec la sculpture et la peinture d’ailleurs. A la
pétanque, comme en sculpture, tu as une maîtrise de l’œil et
de la main, c’est l’intelligence de la main.
Je n’ai plus trop l’occasion de jouer, mais c’est un rêve de fin
de vie : un endroit sympa, une place avec des arbres, des

A l’entrée de la caserne, il y a des blocs de pierre imposants.
Ils représentent des casques de pompiers, ils ont encore des
plumes de casoar, ils étaient en cuivre, dorés. Ce sont deux
œuvres qui ouvrent la porte de la Maison des soldats du feu.
La devise des pompiers, ce n’est pas rien : « Sauver ou périr ».
Ce sont des gens qui font don de leur vie pour sauver les
autres, quand on y pense vraiment, c’est quelque chose !

Je l’ai visitée quand j’étais môme avec tous les camions en
action.

Quand j’ai débarqué dans mon immeuble, ma cage d’escalier
était pourrie, là, elle a été refaite. Maintenait, c’est la caserne
de pompiers qui est rénovée, le quartier change. Je vais avoir
une galerie d’art en face de chez moi !

Collaboration en symposium
Je m’astreins à me lever le matin, je vais prendre un café,
souvent je vais au Monte Christo, Quai Southompton. Je
cherchais un café où il y avait des artistes qui se rencontraient.
C’est un peu ça au Monte Christo. Il y a une émulation sur la
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recherche de sens, je n’aime pas les dogmes, j’aime les gens
ouverts à tout.
J’aime partager la dynamique de travail. Je suis allé au Québec
il y a quelques semaines, faire de la sculpture sur neige, on
était en plein froid, on partageait quelque chose. Quand tu as
des symposiums, il y a l’idée d’entraide, de soutien, de conseil
par rapport au travail de l’autre.
Pour ma création je suis assez solitaire. Encore que… Ce
n’est pas si vrai. Sur certaines interventions avec le centre de
détention par exemple, je travaille avec les autres, et j’aime ça.

me repose et à un moment, je me fixe un temps de travail et je
me laisse aller à ce qui vient. J’essaye d’être moins « cérébral »
et je fais avec les mains et les yeux plus qu’avec la raison. C’est
stimulant. Ce qui est fatigant c’est de ne pas pouvoir faire tout
ce dont on aurait envie.
Il faut que j’ordonne les choses. J’adore être dans une espèce
de béatitude par rapport aux éléments. C’est enveloppant.
Bien sûr il n’y a pas que ça. J’adore dans la production, quand
la forme émerge, que je la découvre ; quand je présente mon
travail que les gens expriment quelque chose.
Régulièrement je fais des petits dessins sur un carnet, au
stylo bille. C’est aussi bien des dessins de sculpture que des
choses qui me passent par la tête et ça, à un moment, je vais
le sortir en sculpture ou en peinture. Ça me fait des points de
départ. Tous les jours je dessine. C’est à la fois un besoin et la
nécessité de m’entrainer quotidiennement. Il faut que je travaille.
Il ne faut pas cesser d’apprendre.
Je dessine des personnages, ce sont mes histoires. Ces
personnages racontent ma vie. Ce sont des personnages
différents ou le même, qui interviennent dans différents environnements, différentes situations. La mer revient souvent, la
tempête. Des paysages, des maisons qui n’existent pas, moitié
industrielles moitié « nature ».
Il y a ce pirate radiesthésiste : Peterpandore, qui veut rééquilibrer le monde. Il parle de ce qui existe entre les gens, mais qui
ne se voit pas : le mélange d’enfance, d’adulte, de piraterie,
d’honnêteté, la dualité humaine, on est tiré entre des choses
contraires et il faut faire avec. La boite de pandore, elle, ouvre
sur l’infini.

Le processus créatif
J’essaye d’être dans un état d’esprit, une espèce de catharsis.
Je rentre en discussion avec la pierre, sa forme, sa nature.
Je m’abreuve de plein d’œuvres, je me promène, je réfléchis, je
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J’aimerais décrocher une commande publique. Je travaille
autour de la paix, les rapports entre elle et les humains autour
de la paix. Je trouve que la sculpture, les fontaines, ce sont
des choses agréables à tout le monde dans l’espace public.
Le Havre avec sa reconstruction est une sacrée galerie pour
ça. J’aimerais lier mon art individuel avec le travail participatif.

J’ai des rêves
Ce serait de me poser dans un atelier ouvert avec des gens
qui passent pour venir voir, discuter, éventuellement partager
du travail.
Je n’ai pas choisi d’être artiste, j’aime bien rêver et faire quelque
chose avec mes rêves.
Je suis comme un voyageur dans ma tête. Un voyageur n’est
pas fixé, il va toujours rencontrer les bonnes personnes aux
bons endroits.
J’aimerais avoir un camion, mon matériel et bouger, avoir
mon pied à terre ici, et aller faire des symposiums ailleurs. Les
sculpteurs se déplaçaient au gré des chantiers. Ça fait partie
du boulot.
En ce moment, je travaille sur une œuvre de Jean Dubuffet,
Cosmorama IV. Il était havrais d’origine, la coïncidence est
amusante.
C’est une commande du patron de Dell. La sculpture va partir
l’été prochain au Texas, en transitant par le port du Havre.
Dubuffet, ce n’est pas mon sculpteur préféré mais en travaillant
dessus, j’apprends beaucoup de choses, je découvre avec
plaisir son travail, notamment l’attention, le contraste entre brut
et doux. C’est ce que m’inspirent ses pièces.
Le côté monumental est intéressant. Quand tu touches à la
pierre, tu as toujours envie de faire plus grand, moi, mon maxi,
c’était 1m80. En fait, tu as envie de faire du très petit ou du
très grand.
Au Havre, j’aime bien « La femme » avenue Foch, j’aime aussi
« Les deux jambes ». « L’épingle à linge » à la Mare Rouge,
est sympathique.
Le Havre, c’est une architecture qui peut servir de galerie :
les grandes avenues Perret, ça détache les sculptures, ça fait
un fond intéressant. C’est vrai surtout du centre moderne. La
sculpture dans la ville, c’est comme les fresques, ça donne
vie, ça délivre des messages, c’est une ouverture culturelle
publique.
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