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Bonjour, 
 
 Le vélodrome de Frileuse ? Qui s’en souvient ?  il y a long-
temps que l’on entend plus parler de celui-ci et pourtant, grâce à la 
volonté et à la ténacité d’un homme (voir page 3), cet équipement 
sportif a été construit et très largement utilisé avant guerre pour le 
plus grand plaisir des amateurs de vélo et pour la population ha-
vraise en général. 
 
Dans les années 60, le Havre voyait sa population s’agrandir et les 
besoins immobiliers se faisaient très largement sentir. Un petit col-
lectif d’immeubles fut construit sur ce qui était devenu un terrain 
de jeu pour les enfants du quartier. Le vélodrome abandonné dont 
plus aucune trace ne subsistait était un point de rendez-vous de 
beaucoup de jeunes désireux de jouer aux aventuriers ou de trouver 
une tranquillité loin des parents. 
 
Le vélodrome de Frileuse a été remplacé par celui de Soquence qui, 
lui aussi, a connu de beaux jours mais est abandonné aujourd’hui.  
 
L’actualité est telle qu’il y a nécessité de penser « écologie » et le 
retour du vélo (même électrique mais moins écologique) ramènera 
peut-être à la vie ces lieux emblématiques de la ville.  
 
En attendant, bonne lecture ! 
  

 
 

Serge BUQUET & Philippe MASSELIN 
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Du vélodrome aux H.L.M. en passant par le Trou de la bombe  
1932, source : 
geo.lehavre.fr  

1939, source : 
geo.lehavre.fr  

2015, source geo.lehavre.fr  

Combien de jeunes gens qui, ve-
nant d’être reçus au Certificat 
d’Etudes, étrennaient leur bicy-
clette toute neuve en se prenant 
pour Antonin Magne ou René Viet-
to. Les sociétés vélocipédiques 
elles-mêmes s’en servaient pour 
motiver leurs adhérents : « A l’ap-
proche du Tour de France cycliste, 
cette grande épreuve annuelle qui 
passionne tout le monde sportif, et 
qui aura lieu au mois de juillet, il 
est grand temps d’ouvrir la saison 
cycliste. C’est pourquoi la Joyeuse 
Pédale Gravillaise invite tous les 
anciens sociétaires ainsi que les 
jeunes gens qui désireraient en 
faire partie, à assister à la réunion 
générale … » . 

En 1924, « l’Etoile de Frileuse » prend l’initiative de construire un 
vélodrome entre la rue des Aulnes et la rue de la Laiterie. Il est 
inauguré en 1925 lors d’une manifestation qui réunit 5 000 per-
sonnes. Les champions locaux s’y produisent surtout en des noc-
turnes populaires où les places sont à bas prix. Chaque année, les 
as du Tour de France y attirent la grande foule. 

Page 202 du livre de Jean Legoy: « Cultures havraises » 

Avenue 

DAL PIAZ 

Rue Ludovic HALEVY 
AUJOURD’HUI 

HIER 

Une des premières fêtes de la Jeunesse Laîque au stade 

vélodrome de Frileuse vers 1930 

Cultures Havraises – Jean Legoy (page 254)  



Page 254 du livre du Collectif du Plateau : « Au Fil du Temps » 

 



 

 

Parlons de l’avenue DAL PIAZ 
Ecrivez-nous : 

 buquet.sergelh@orange.fr       
  phmasselin@orange.fr 

 

 Contactez-nous et dans le prochain bulletin,  
nous parlerons de vous... N’hésitez plus ! 

 
Allez voir nos sites : https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 

 http://avenuedalpiaz.canalblog.com/   

Les aventuriers       

Dans les années 60, à l’em-
placement de l’ancien vélo-
drome, derrière l’avenue 
Dal Piaz. Un terrain vague à 
l’époque, était en cons-
truction un groupe d’im-
meubles d’habitation. Pro-
bablement un samedi ou bien un soir, 
curieux et aventuriers que nous 
étions nous sommes entrés dans un 
de ces immeubles. Nous sommes 
montés dans les étages, puis nous 
avons visité un des appartements non 
terminés. Un courant d’air a subite-
ment claqué la porte qui ne compor-
tait pas encore de poignée, nous 
étions pris au piège ! quelques ins-
tants plus tard le gardien du chantier 
qui nous avait vu, nous a ouvert et 
disputé ! 
 
Cela reste un bon souvenir. 

SOUVENIR DE PHILIPPE MASSELIN 

RUE LUDOVIC HALEVY (Anciens noms : Frileuse (chemin de ) ( 1833-
1923), Paul VERLAINE ( rue) (1923-1956), DESMOULINS (Sente) (… 
1923) 
 
Délibération dénomination n° 139 du 5 décembre 1923. Cette rue est pro-
longée et reçoit la même dénomination par délibération n° 8 du 9 juillet 
1956. 
 
Délibération du 16 janvier 1967 : l’OPHLM du Havre a entrepris en 1963 la 
construction d’un groupe d’immeubles collectifs sur le terrain de l’ex-
vélodrome de Frileuse. Décision de mise en viabilité des rues Ludovic Ha-
lévy, des Peupliers et des Hêtres. Voie publique, classée par la délibéra-
tion n° 61 du 30 novembre 1959. 

Un peu 

d’histoire 

 Avant le vélodrome, il y avait eu la 

Briqueterie Desmoulins (d’où le nom de l’an-

cienne sente) et puis ensuite, dans les années 

60, c’était un vaste terrain de jeux jugé dan-

gereux par les parents qui interdisaient bien 

souvent d’y pénétrer.  

C’était tellement tentant de braver l’interdit et 

de jouer parmi les monticules  et les différents 

dépôts d’objets dont s’étaient débarrassés les 

habitants du coin. Il y avait un trou énorme 

que l’on appelait « le Trou de la bombe », en 

était-ce un ? Nous ne l’avons jamais su et cela 

n’avait pas d’importance. 

Et puis sont venus les immeubles et de nou-

veaux copains. 

                                  S. Buquet 

 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/

