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#TOUSANTICOVID

COVID-19 : trois centres de vaccination 
sur le territoire Le Havre Seine Métropole
Dans le cadre de la stratégie vaccinale du Gouvernement et 
des mesures de lutte contre la Covid-19, un nouveau centre de 
vaccination sera installé à la salle des fêtes de Bléville au Havre à 
partir du mardi 19 janvier, complétant ainsi les deux dispositifs déjà 
en place sur le territoire dans les centres hospitaliers Flaubert et 
Monod. La vaccination est réservée dans un premier temps aux 
personnes de plus de 75 ans et aux personnels soignants.

Où se faire vacciner ?
À partir du mardi 19 janvier et pour six semaines, un nouveau centre de 
vaccination sera ouvert au public dans la salle des fêtes du quartier de Bléville 
au Havre, 17 rue Pierre-Farcis.
Ce centre de vaccination est géré par l’association Sextant 76 et la médecine 
libérale en coordination avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). Pour rappel, 
deux autres centres sont déjà implantés sur le territoire, gérés par le Groupe 
Hospitalier du Havre, sur les sites Flaubert et Monod.

Modalités de vaccination
Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque 
face à la Covid-19 doivent disposer d'une ordonnance médicale pour se faire 
vacciner prioritairement. Chaque personne âgée de plus de 75 ans recevra une 
information de la part de l’Assurance Maladie par courrier et/ou mail.

Une prise de rendez-vous obligatoire
Les rendez-vous dans le centre de vaccination le plus proche du domicile des 
personnes ne peuvent être pris que sur Internet ou par téléphone.

• Sur internet : retrouvez la plateforme Doctolib sur le site sante.fr ou sur 
 le site de l’ARS normandie.ars.sante.fr.

• Par téléphone : un numéro vert régional est mis en place, le 02 79 46 11 56, 
 accessible de 8 h à 18 h 7 j/7.

PERSONNES ÉLIGIBLES À LA 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19
• Les personnes âgées en EHPAD ou en unité de soin de longue durée.

• L’ensemble des professionnels de santé de plus de 50 ans ou 
 présentant des comorbidités.

• Les pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités.

• Les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des 
 comorbidités.

• Les personnes handicapées vulnérables prises en charge 
 dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil 
 spécialisées.

• À partir de lundi 18 janvier pour les personnes de plus de 75 ans
 n’étant pas en établissement mais à domicile.

VOS CENTRES DE VACCINATION
• CENTRE DE VACCINATION DE L’HÔPITAL MONOD, 
  29, avenue Pierre-Mendès-France (Hall principal)

 > Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 ; samedi de 9 h à 16 h ; 
  dimanche de 9 h à 13 h

• CENTRE DE VACCINATION DE L’HÔPITAL FLAUBERT, 
 55 bis, rue Gustave-Flaubert (à privilégier pour les + de 75 ans)

 > Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 

• CENTRE DE VACCINATION DE BLÉVILLE, 
 17, rue Pierre-Farcis (à compter du mardi 19 janvier)

 > Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 ; samedi de 9 h à 12 h 30

Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr
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En ce début d’année, la situation sanitaire se dégrade au Havre et impose que nous poursuivions nos efforts. Face à cette 
circulation active du virus, une extrême vigilance et un respect strict des gestes barrières et des protocoles de sécurité 
sanitaire sont indispensables. Et face à cette circulation active du virus, nous avons aujourd’hui un nouvel espoir, un 
atout : le vaccin.

Sur notre territoire, dès le 5 janvier, un centre de vaccination a été mis en place par le Groupe Hospitalier du Havre 
à destination du corps médical de l’établissement, puis de l’ensemble des professionnels de santé de plus de 50 ans 
et des personnes aux métiers exposés comme les pompiers ou les aides à domicile. Au sein des EHPAD publics et 
privés du Havre, la vaccination des résidents a également débuté et va s’accélérer ces prochains jours. Ce sont près de 
2400 personnes qui, dès le 15 janvier, avaient déjà été vaccinées.

Et très vite, à compter du lundi 18 janvier, la campagne de vaccination sera ouverte sur rendez-vous à l’ensemble des 
personnes âgées de plus de 75 ans, et celles souffrant d’une pathologie les exposant à un risque élevé face à la Covid-19. 
Pour ce faire, trois centres verront le jour sur notre territoire : dès le 18 janvier, à l’hôpital Jacques Monod et sur le site 
Flaubert du Groupe Hospitalier du Havre, et dès le 19 janvier, à la salle des fêtes de Bléville, grâce à la mobilisation des 
services de la Ville et des médecins libéraux.

Cette force collective de notre territoire, celle qui nous a permis ces derniers mois de contenir la circulation du virus, va 
nous permettre, encore, de mener à bien, efficacement et sérieusement, cette campagne vaccinale.

En ces temps incertains, il est aussi d’autres remèdes dont nous pouvons avoir besoin. Des moments de partage, des instants qui, à distance, nous rassemblent. Nous avons décidé de maintenir le 
festival Le Goût des Autres sous une forme particulière et entièrement en ligne. Parce que la culture est un bien commun essentiel, peut être encore plus que d’ordinaire, parce qu’elle nous permet de 
nous échapper, nous avons souhaité une édition 2021 réinventée, à découvrir du 21 au 24 janvier sur les réseaux sociaux et le site internet du festival. Dix rendez-vous fidèles à l’ADN de l’événement : 
la rencontre avec un auteur, la découverte d’un artiste, l’émotion à la lecture ou l’écoute d’une œuvre signée Bernard Werber, Olivia Ruiz, Manuel Vilas ou encore Lola Lafon.

Plus que jamais, profitons de ces moments.
Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez.
Faites-vous vacciner quand ce sera votre tour.

Edouard PHILIPPE
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Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, 
président Le Havre Seine Métropole
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LE SALON DE L’ÉTUDIANT 
EST EN LIGNE

Contexte sanitaire oblige, le traditionnel salon 
organisé par l’Étudiant et les acteurs de la formation 
se déroulera en mode virtuel. L’objectif reste 
d’accompagner les 15-25 ans vers la finalisation 
de leurs choix d’orientation, de réorientation, de 
filière ou de métier. Le Salon virtuel s’adresse 
aux lycéens, élèves de classe prépa, étudiants ou 
titulaires d’un bac + 1, + 2 ou + 3, ainsi qu’aux parents 
ou professionnels de l’éducation. Depuis votre 
ordinateur, obtenez des informations personnalisées 
et de précieux conseils afin de construire le projet le 
mieux adapté à votre profil : prise de contact avec 
les conseillers d’orientation, découverte des écoles 
et formations, discussion en live ou sur rendez-vous 
avec les représentants des écoles et des formations, 
accès aux documentations téléchargeables de 
chaque organisme ainsi qu’à des conférences 
interactives en live ou en replay. Rendez-vous au 
Salon virtuel jusqu’au 21 février. Temps forts les 21, 
22 et 23 janvier.

Plus d’infos sur letudiant.fr  

Afin de faire face à des conditions météorologiques exceptionnelles et assurer le maintien de la 
circulation en cas d’intempéries, 24 h/24 et 7 j/7, la Ville du Havre a relancé son plan de viabilité 
hivernale. En place jusqu’au 12 mars 2021, avec une période renforcée du vendredi 4 décembre au 
vendredi 19 février, ce dispositif permet d’assurer le bon fonctionnement des déplacements sur le 
territoire en mobilisant d’importants moyens humains et matériels.

Durant cette période, 400 bacs de mélange sel/sable sont mis à votre disposition et six chauffeurs 
poids lourds sont dédiés au sablage des routes.

Pour la sécurité de tous, un petit geste suffit… Pensez à sabler devant chez vous, restez vigilants et 
ayez les bons réflexes :

• utilisez de préférence les transports en commun dont les circuits sont déneigés en priorité ;

• vérifiez le bon état des équipements de votre véhicule ;

• évitez d’utiliser les deux-roues, motorisés ou non ;

• pensez à rentrer votre véhicule dans le garage pour ne pas encombrer la rue 
 et faciliter le passage des engins de déneigement ;

• soyez patients et prévoyez des temps de trajet plus longs si vous avez 
 nécessité absolue de vous déplacer ;

• adoptez une conduite prudente : adaptez votre vitesse, anticipez 
 vos freinages, évitez les accélérations et changements de direction 
 brusques, augmentez les distances de sécurité.

Plus d’infos sur lehavre.fr

Bouchons 276 verse 500 euros
à l’association Asperger Family
Bouchons 276 collecte bouchons et capsules en plastique pour les revendre en 
vue d’un recyclage. Les sommes récoltées sont utilisées en faveur des personnes 
handicapées. Juste à temps pour Noël, l’antenne havraise a versé 500 euros à 
l’association de parents bénévoles Asperger Family, l’un de ses bénéficiaires. Cette 
somme servira à l’achat de tablettes numériques pour accompagner les personnes 
atteintes de troubles autistiques et les aider à utiliser des applications adaptées 
à ces troubles. En 2020, 67,7 tonnes de bouchons ont été collectées grâce aux quelque 
500 collecteurs répartis au Havre et dans la Métropole.

Plus d’infos sur Bouchons276.com

PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE :
pour circuler en toute tranquillité 

PORTES OUVERTES DANS
LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
16/01, 30/01 et 06/03 : EM Normandie – visite 
virtuelle et interactive – inscription gratuite sur
em-normandie.com/fr/journees-portes-ouvertes

06/02 : ESADHaR – visite virtuelle

12/02 : Université Le Havre Normandie – 
visite virtuelle

Plus d’infos sur campus-lehavre-normandie.fr

CARREFOUR DES PARENTS : de nouveaux rendez-vous
En ce début d’année, et si la situation sanitaire le permet, de nouveaux Carrefours des parents donnent rendez-vous autour de thématiques liées à l’éducation 
de l’enfant de 0 à 17 ans. Le nombre restreint de participants favorise la prise de parole et l’écoute. Chaque séance est animée par un coordinateur et fait 
appel à un personnel qualifié dans le thème abordé. Bien sûr, l’anonymat et la confidentialité des parents ou grands-parents intervenants sont respectés.

Prochains rendez-vous :
 • « Accueillir les paroles des professionnels sans douter de ses 
  compétences de parents » le jeudi 28 janvier de 14 h à 16 h 
  Le Havre des Familles – 63, rue Lesueur

 • « Épuisement parental : quels signes doivent nous alerter ? » 
  le mardi 2 février de 14 h à 16 h - Pôle prévention de l’AHAPS
  (Espace Ressources) - 10, rue Henri-Wallon

Information et inscription au 06 82 92 94 29

VIABILITÉ HIVERNALE
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SOYEZ À JOUR 
POUR 2021 !

À partir du 1er janvier, seule une attestation CAF de 
moins de deux mois permettra le calcul du tarif qui vous 
sera appliqué jusqu’au 31 décembre 2021.

Plusieurs milliers de foyers havrais bénéficient de la tarification dégressive en fonction 
de leur quotient familial pour certaines prestations comme la cantine scolaire, les 
centres de loisirs, etc.
Pour continuer à bénéficier du tarif le plus juste en fonction de votre situation familiale, 
vous devrez mettre à jour vos données sociales à partir du 1er janvier 2021. En effet, les 
attestations CAF fournies en 2020 ne sont valables que jusqu’au 31 décembre 2020, au-
delà, il faudra fournir une nouvelle attestation datant de moins de deux mois. À défaut, 
le tarif plein s’appliquera !

Anticiper en toute tranquillité
À partir du 1er janvier 2021 mettez dès que possible à jour vos données sociales en 
produisant une attestation CAF de moins de deux mois.
Pour bénéficier du bon tarif à la date de facturation, rien de plus facile ! Connectez-
vous à votre compte Hariane pour une actualisation en ligne 24 h/24 ou bien 
rendez-vous dans une structure de proximité (mairie annexe, maison municipale) ou 
encore au guichet de l’accueil unique de l’Hôtel de Ville (pensez à prendre un rdv au 
02 35 19 45 45 avant de vous déplacer).

Quand fournir mes données sociales ?
Retenez dès maintenant les dates limites suivantes pour certaines des prestations 
concernées :

• la semaine précédant l’accueil pour les centres de loisirs les mercredis sans 
 restauration en janvier ;

• avant le 29 janvier pour les centres de loisirs des vacances d’hiver ;

• avant le 19 février pour les accueils périscolaires (matin, soir et mercredi), et la 
 restauration.

C’est pourquoi dès janvier, assurez-vous d’être à jour afin d’avoir l’esprit tranquille 
jusqu’à la fin de l’année.

Olivier Bouzard 

La livraison en juin 2019 des neuf hectares 
d’aménagements de la phase 1, entre le port de pêche 
et la Capitainerie, a immédiatement été plébiscitée par 
les Havrais : une grande promenade et des pelouses, 
des espaces de glisse et de jeux, ou dédiés aux modes 
doux, des pieds d’immeubles aménagés, un éclairage 
100 % LED ont, entre autres, séduit et contribué 
à animer le secteur qui s’est doté de terrasses et 
nouveaux commerces.
C’est dans le même esprit que se prolonge 
l’aménagement des quatre hectares d’espaces publics 
entre le MuMa et le port de plaisance. Dès les premiers 
jours de février débuteront les travaux en vue de la 
création d’une grande promenade verte le long de l’eau. 
Ces travaux nécessiteront la mise en sens unique du 
boulevard Clemenceau vers la plage.

Esprit sportif et convivial
De nouveaux espaces et équipements dédiés au sport 
verront ainsi le jour pour remplacer le city-stade et créer 
un parcours d’agrès, ainsi que deux terrains de basket 

« 3 contre 3 ». Une piste cyclable s’inscrira dans le 
prolongement des aménagements de la phase 1. Un 
terrain de pétanque s’installera également à proximité 
du futur parking d’une centaine de places et de la station-
service, entièrement repensée. Si la SNSM et l’espace 
de mise à l’eau des navires sont confortés, l’entreprise 
de services et produits nautiques sera, pour sa part, 
relocalisée quartier Saint-Nicolas, sur la zone d’activité 
L’Escaut dédiée au nautisme.
L’éclairage 100 % LED sera, là encore, assuré par des 
mâts pics de 24 m et des spots encastrés dans les 

murets du bord à quai. Le square Kennedy sera lui 
aussi rénové. D’ici l’été 2022, le projet Grand Quai 
sera achevé, permettant de relier l’activité maritime à 
l’architecture Perret et, aux Havrais et visiteurs, de se 
réapproprier le front de mer. Une ambition récemment 
récompensée au niveau national par l’Équerre d’argent 
d’architecture 2020 du magazine Le Moniteur, dans la 
catégorie Espaces publics et paysagers.

Olivier Bouzard 

LE GRAND QUAI ACHÈVE SA MÉTAMORPHOSE
Début février, une seconde 
phase de travaux complétera la 
transformation du front de mer, 
créant une promenade à vocation 
loisirs et sportive, du port de pêche 
jusqu’à la plage.
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Le parvis de l’église Saint-Joseph est 
la place d’un bâtiment remarquable, 
chef-d’œuvre du centre-ville du Havre 

inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Dans la continuité d’aménagements 
tels que ceux qui ont embelli la place Charles-
de-Gaulle, cet espace totalement minéral va 
faire l’objet de travaux qui commenceront 
en janvier 2021, pour une livraison à la 
belle saison. Objectif : rendre l’espace plus 
accueillant, plus confortable, plus esthétique. 
D’un budget de 300 000 €, le projet bénéficie 
de l’aide financière de la Région Normandie, 
à hauteur de 62 500 €, dans le cadre de 
l’appel à projets « Villes reconstruites », dont 
la Ville du Havre est lauréate. Il a été conçu 
en étroite concertation avec l’architecte des 
bâtiments de France, le diocèse et différents 
services municipaux. L’aménagement des 
abords de l’église Saint-Joseph est la première 
étape d’une réflexion portant sur de futurs 
aménagements, afin de renforcer le lien entre 
l’église et le front de mer.

Fonctionnalité, confort et harmonie
Le projet porte sur les deux niveaux de la place, 
reliés par un escalier monumental. Il consiste à 

reconnecter la place aux usages tout en mettant 
davantage en valeur l’église Saint-Joseph. Le 
parti pris de l’aménagement est la sobriété et 
la simplicité. Une zone mixte piétons/vélos va 
être créée sur l’ensemble du parvis, assurant la 
continuité de la piste cyclable présente le long 
du boulevard François Ier.
Le sol minéral sera repris en béton 
« désactivé », qui laisse visible le granulat du 
matériau. Un écho au béton lavé utilisé par 
Auguste Perret, maître de la Reconstruction. 
Grâce à des pentes plus douces, le parvis 
va devenir plus accessible aux personnes à 
mobilité réduite. La végétation, absente dans 
la version actuelle de la place, sera composée 
de massifs, de pelouses, d’arbustes bas et de 
graminées, qui ne nécessitent pas d’entretien. 
Elle sera intégrée dans un parterre sous forme 
de triangle, une forme géométrique qui se 
répète le long du boulevard François Ier. Côté 
mobilier urbain, la ligne esthétique retenue 
est, là aussi, claire et confortable. Des bancs 
permettront notamment aux passants de faire 
une pause, en toute quiétude, sur le nouveau 
parvis.

Séverine Routel 
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LES ABORDS DE L’ÉGLISE 
SAINT-JOSEPH VONT 
ÊTRE RÉAMÉNAGÉS

Engagée depuis plusieurs années 
dans une politique ambitieuse de 
maîtrise de ses consommations 

d’énergie et de réduction de ses 
émissions carbone, la Ville du Havre 
prévoit en 2021 et 2022 la rénovation 
énergétique de cinq bâtiments 
dits « consommateurs », soit un 
investissement de 10,8 millions d’euros : 
la patinoire, l’école primaire Edouard 
Herriot, le groupe scolaire Stendhal, la 
piscine de Caucriauville et le gymnase 
Pierre de Coubertin dont les travaux 
débutent le 18 janvier. Au programme, 
le remplacement des installations 
de chauffage et de leur régulation, 

l’installation d’une ventilation simple flux, 
l’isolation thermique du bâtiment (murs, 
toitures, fenêtres et portes-fenêtres), le 
remplacement du système d’éclairage 
par un système LED plus performant et 
moins consommateur.
Les travaux portent également sur le 
confort d’utilisation du gymnase. Sont 
prévus : pour les personnes à mobilité 
réduite, l’installation d’une boucle 
magnétique à l’accueil et la création 
de deux vestiaires ainsi que de deux 
sanitaires accessibles ; l’aménagement 
d’une cuisine, d’une salle de musculation, 
de locaux pour le club ; pour le plateau 
sportif, l’installation de faux plafonds, 

une mise en peinture et la rénovation 
du parquet. Enfin, l’équipement sera 
désamianté.
Le club de basket ainsi que les 
activités scolaires ou associatives 
seront relocalisés jusqu’à l’issue des 
travaux, prévue mi-novembre 2021. 

Une réduction de près de la moitié des 
coûts de chauffage et d’un quart de la 
consommation d’électricité du gymnase 
est envisagée.

Olivier Bouzard 

LE GYMNASE 
PIERRE DE COUBERTIN 
SE MET AU VERT
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Le réseau des BienVeilleurs a été mis en 
place par la Ville du Havre dans le cadre 
de son projet social Le Havre ensemble. 
Il regroupe des bénévoles qui viennent 
en aide aux personnes isolées et fragiles. 
Soutenus par un coordinateur et un chargé 

de projet municipaux, les BienVeilleurs 
s’appuient sur de nombreux volontaires de 
tous horizons : habitants, commerçants, 
membres du corps médical, équipes 
éducatives, aides à domicile… Un travail 
main dans la main qui fait la force de 

cette toile solidaire. Pour le moment, 
le réseau de BienVeilleurs porte sur les 
quartiers Massillon, Sainte-Marie, Saint-
Léon et Université. Des quartiers choisis 
car ils présentent un certain nombre 
d’indicateurs de précarité et d’isolement.

Chacun peut contribuer au réseau. Si vous 
repérez une personne isolée, vous pouvez 
appeler l’accueil du service À votre écoute 
de la Ville du Havre au 02 35 19 45 45, du 
lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

LH Océanes : Pouvez-vous vous présenter ?
Aïcha Kane : Je m’appelle Aïssatou Kane, mais tout le 
monde m’appelle Aïcha. Française d’origine sénégalaise, 
je suis mère de quatre enfants, grand-mère de trois 
petits-enfants. Professionnellement, je suis conseillère 
en insertion professionnelle. En France, je suis militante 
associative depuis 1992, mais j’ai commencé à 
m’engager pour la citoyenneté et le social au Sénégal. Là-
bas, j’ai suivi mes grands frères et cousins, des militants 
acharnés, dans les associations de quartier. Ma passion 
est une histoire de famille. Très jeune, j’ai compris que le 
bonheur est lié à l’aide qu’on peut procurer à autrui.

LH Océanes : Comment s’est poursuivi votre 
investissement associatif en France ?
A.K. : M’investir en France, c’est une façon de rendre à 
ce pays ce qu’il m’a offert. La France m’a accueillie en 

tant que réfugiée politique, pour pouvoir vivre avec ma 
famille. Avec mon métier, je me suis vite intéressée à la 
condition des femmes immigrées, à leur isolement. Je 
me suis dit : ce serait bien d’essayer de se connaître. 
J’ai commencé à organiser des animations via des 
associations. Par exemple, à Maromme, près de 
Rouen, j’ai eu l’idée d’un ballet de danse traditionnelle 
normande avec des femmes de différents pays. J’adore 
la Normandie !

LH Océanes : Pourquoi avoir rejoint les BienVeilleurs ?
A.K. : Après une pause dans ma vie associative, j’ai 
déménagé rue Bourdaloue au Havre. Le jour où je suis 
arrivée, une voisine est venue me dire que, comme 
elle, beaucoup de gens étaient isolés dans le quartier. 
Elle m’a dit : « Mes enfants sont grands, ils ont leur vie 
à Paris, leurs problèmes. » Cette femme m’a rendu un 
grand service sans le savoir : elle m’a remotivée pour 
recommencer mes activités. Une fois mes valises 
posées, j’ai cherché une structure pour pouvoir l’aider. 
Jusqu’au jour où une coordinatrice de proximité de la 
Ville du Havre est passée. Elle m’a présenté les actions 
des BienVeilleurs et c’est pile-poil ce que je voulais faire ! 
Depuis que j’ai commencé à la rentrée 2020, je fais le 
point régulièrement avec la coordinatrice. Je lui fais part 
de mes idées.

LH Océanes : Concrètement, que faites-vous en tant 
que BienVeilleuse ?
A.K. : C’est très varié. Cela consiste à aider une personne 
qui ne parle pas français dans des démarches de soins, 
accompagner un gamin au centre d’orientation, ou 
discuter avec ma voisine. J’interviens vraiment selon 
les besoins. Un autre exemple : dernièrement, une dame 
qui travaille comme femme de ménage m’a parlé d’une 
étudiante guinéenne isolée. J’ai appelé cette jeune fille 
et rien que de discuter avec elle, je sentais qu’elle allait 
mieux. Je l’ai encouragée à ne pas lâcher ses études. Ce 
qu’il faut savoir par rapport aux personnes en difficulté, 
c’est que souvent elles ne veulent pas être identifiées. 
C’est donc important d’être discret et délicat. Ce n’est 
pas que de l’administratif (rires), il faut que ce soit 
fluide, simple et naturel. Prendre le temps aussi pour se 
connaître.

LH Océanes : Quels sont vos souhaits pour demain ?
A.K. : Quand la crise sanitaire sera finie, j’espère qu’on 
pourra réunir les gens. Souvent en participant à une 
action collective, ils dépassent leur peur de l’autre, et 
montrent qui ils sont. En attendant, avec le réseau des 
BienVeilleurs, on poursuit les objectifs de lutte contre 
l’isolement et de mieux-vivre ensemble. C’est formidable, 
je suis optimiste !

Propos recueillis par Séverine Routel 

LES BIENVEILLEURS :
ENSEMBLE CONTRE L’ISOLEMENT

Aïcha KANE, « BienVeilleuse »

« C’est en aidant les autres qu’on 
consolide son bonheur »
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Comme  une invitation en ces temps incertains à partager tous ensemble 
ce que la culture, et notamment la littérature, a de meilleur, Le Goût des 
Autres donne rendez-vous aux Havrais du 21 au 24 janvier dans un 

format condensé et diffusé en ligne. Sous le thème Les frontières du réel, les 
littératures du réel et de l’imaginaire vont se confronter grâce aux mots et aux 
univers d’écrivains qui puisent leur inspiration dans la fiction ou bien dans une 
réalité qui parfois la rejoint, voire la dépasse.

Si le festival renonce à certains rendez-vous initialement prévus en raison du 
contexte sanitaire, Le Goût des Autres ne s’abandonne pas pour autant au 
fatalisme. La preuve dans le soutien qu’il a décidé de continuer à apporter à la 
création, l’une de ses marques de fabrique. La préparation de productions et de 
créations, en amont du festival, permet aujourd’hui d’offrir une programmation 
diversifiée. Parmi les résidences portées par Le Goût des Autres – périodes 
où des artistes se retrouvent pour créer – le spectacle La Cour des ténèbres 
est proposé au jeune public, autour d’artistes havrais réunis sur la scène du 
Théâtre de l’Hôtel de Ville.

Les auteurs répondent présent !
Nécessaire et attendu, Le Goût des Autres affirme sa relation sur le long 
terme avec les auteurs et les éditeurs. De nombreux écrivains et artistes sont 
sensibles au festival havrais, devenu un événement littéraire incontournable. 
Les invités de cette année expriment leur désir de partager leurs mots, 
créations ou univers et de rencontrer un public curieux, via des réseaux 
sociaux désormais partie intégrante de notre quotidien.

Les écrivains à l’affiche font l’actualité littéraire. Ainsi, Manuel Vilas lance 
sa tournée de promotion française au Havre : après le succès d’Ordesa, 
lauréat du prix Femina Étranger, celui qui figure parmi les plus grands auteurs 
espagnols contemporains présente son nouveau roman Alegría. En Facebook 
live sur scène, la romancière Lola Lafon partage avec nous la lecture musicale 
Chavirer, prix des étudiants France Culture / Télérama, et Olivia Ruiz lira 
La Commode aux tiroirs de couleurs, roman inspiré de ses origines espagnoles.

Preuve s’il en fallait que Le Goût des Autres 2021 aime toujours flirter avec 
la découverte, le festival accueille le rappeur Gringe. Le compagnon de route 
d’Orelsan, figure centrale de la scène rap française, a connu un beau succès de 
presse et de librairie à l’occasion de la sortie de son premier roman Ensemble, 
on aboie en silence. Nul doute que le public – pas seulement jeune – sera au 
rendez-vous de son interview en podcast vidéo.

Le plein d’émotions
Si rien ne remplace la dimension émotionnelle des rencontres en public, 
Le Goût des Autres s’adapte à la situation en continuant d’inventer des 
formats à la croisée de la scène, du livre et des expressions artistiques, pour 
laisser toute leur place aux sensations. Cette version en ligne est d’ailleurs 
loin d’être « dématérialisée » : une véritable logistique technique ainsi que la 
présence humaine des artistes contribuent à la magie de ces rendez-vous. 
Le Goût des Autres trouve donc dans cette nouvelle édition une manière inédite 
de développer sa programmation, et d’inviter de nouvelles communautés 
de lecteurs ou curieux à participer à l’aventure, tout en restant fidèle à son 
ambition première : donner le plaisir de lire, de la rencontre avec un auteur, 
un artiste ou une œuvre.

Olivier Bouzard 

Retrouvez toutes les diffusions en live et les podcasts sur 
festival-legoutdesautres.fr et sur  FestivalLeGoutdesAutres

Bernard Werber Gringe Manuel Vilas

LE GOÛT DES AUTRES OUVRE DE NOUVELLES FRONTIÈRES
Contexte sanitaire oblige, le festival littéraire du Havre se réinvente et crée de nouvelles opportunités de rencontres entre les publics, les auteurs, 
les artistes et la littérature. Un format en ligne qui ne manque pas de matière !

La bibliothèque universitaire, 
partenaire culturel

Après une première lecture 

spectacle proposée lors de 

l’édition 2020, la B.U. a souhaité 

poursuivre le partenariat engagé 

avec Le Goût des Autres et 

continuer ainsi à jouer son rôle 

d’acteur culturel. La lecture 

avec musiciens proposée par 

Lola Lafon le 22 janvier à 19 h 

réunit cette fois encore tous les 

ingrédients pour attirer le public, 

dont les étudiants. La captation 

vidéo depuis le spectaculaire 

atrium de la bibliothèque 

sera diffusée en direct sur les 

outils numériques du festival ainsi que sur la page Facebook de la B.U. 

(@BUduHavre). « Accueillir Lola Lafon nous réjouit et la logistique de son 

spectacle, entre lecture et musique, est celle d’une programmation en 

public. Nous espérons que le bouche à oreille fonctionnera cette fois encore 

auprès des étudiants connectés aux réseaux sociaux. C’est en tout cas une 

expérience vivante », confie Mathilde Poulain, directrice de la bibliothèque 

universitaire.
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Manuel Vilas Olivia Ruiz Philippe Besson Philippe Collin Adèle Van ReethAlain Damasio, Yan Péchin

LE GOÛT DES AUTRES OUVRE DE NOUVELLES FRONTIÈRES
Contexte sanitaire oblige, le festival littéraire du Havre se réinvente et crée de nouvelles opportunités de rencontres entre les publics, les auteurs, 
les artistes et la littérature. Un format en ligne qui ne manque pas de matière !

Au programme !
JEUDI 21 JANVIER
18 h 30 : Rencontre avec Philippe Besson
19 h : Rencontre avec Adèle Van Reeth 

VENDREDI 22 JANVIER
18 h : Rencontre avec Philippe Collin
18 h 30 : Rencontre avec Alain Damasio 
19 h : Chavirer, lecture musicale par Lola 
Lafon, accompagnée par Olivier Lambert 
et Sylvain Griotto. Live en direct de la 
bibliothèque universitaire du Havre

SAMEDI 23 JANVIER
16 h : La Cour des ténèbres de Victor 
Dixen,  lecture musicale et dessinée par 
Laëtitia Botella, Thomas Drouard, Patrice 
Balvay. Live en direct du Théâtre de 
l’Hôtel de Ville
18 h 30 : Rencontre avec Gringe
19 h : Rencontre avec Manuel Vilas 

DIMANCHE 24 JANVIER
18 h : Rencontre avec Bernard Werber
18 h 30 : La Commode aux tiroirs de 
couleurs, une lecture musicale d’Olivia 
Ruiz. Live en direct du Théâtre de l’Hôtel 
de Ville

Une création jeune public 
signée Le Goût des Autres

Sous forme de résidences 

artistiques, la politique de 

soutien à la création littéraire 

et aux artistes locaux fait 

partie des axes forts du 

festival. Plusieurs œuvres 

ont ainsi été adaptées en 

spectacles originaux asso-

ciant la lecture à diverses 

disciplines artistiques.

Dans son format en ligne, le 

festival propose de découvrir La Cour des ténèbres, spectacle adapté du roman 

de l’auteur Victor Dixen et créé en résidence au Havre. Sur scène, trois artistes 

havrais : la comédienne Laëtitia Botella, habituée à former des adolescents 

à la lecture à haute voix, a travaillé sur un montage avec le musicien DREW 

et le plasticien Patrice Balvay. Ensemble, ils ont mis au point un spectacle de 

40 minutes, rythmé par des aventures de vampires, des créations musicales 

et des performances dessinées. DREW a composé une bande sonore aux 

ambiances électroniques. Patrice Balvay place librement son geste artistique 

sur le texte très imagé et percutant au moyen de supports tendus à la verticale, 

l’un noir, un autre blanc, le dernier en papier calque. Leur résidence commune a 

permis d’affiner l’expérimentation de ce rapport entre les rythmes du texte, de la 

musique électronique et du dessin. Place aux sensations !

Live à découvrir samedi 23 janvier à 16 h.

DREW propose de découvrir l’esprit musical de sa création sur : 

youtu.be/fJv3ADjs9ic
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 BUDGET10

PILOTAGE, MOYENS 
& ÉLECTIONS

23,6 M€

COHÉSION SOCIALE & SOLIDARITÉS

T R AVA U X  B ÂT I M E N T S A C H AT  D E  M AT É R I E L

2,5 M€
I N V E S T I S S E M E N T

 C C A S S O U T I E N  A U X  A S S O C I A T I O N S

21,1 M€ 
F O N C T I O N N E M E N T

305
Millions d’€

Comment sont 
réparties les dépenses 
de la ville ?

206 M€
F O N C T I O N N E M E N T

42 M€
O P É R A T I O N S
F I N A N C I È R E S
(dont remboursement 
des emprunts)

57 M€
I N V E S T I S S E M E N T

F O N C T I O N N E M E N T

E X P L O I T A T I O N  D E S  É Q U I P E M E N T S  U T I L I S É S 

S U B V E N T I O N S  A U X  A S S O C I A T I O N S 

I N V E S T I S S E M E N T

D U  S T A D E 14
,9

 M
€ 

6,
2 

M
€ 

21,1 M€SPORT & NAUTISME

27,6 M€ 
F O N C T I O N N E M E N T

32,2 M€
CULTURE & PATRIMOINE

/
& F E ST I F S /

/

4,6 M€
I N V E S T I S S E M E N T

PETITE ENFANCE 10,3 M€

41,8 M€

10,2 M€
F O N C T I O N N E M E N T

/ A I D E S 

0,1 M€
I N V E S T I S S E M E N T

M A I N T E N A N C E  D E S  C R È C H E S
A C H A T D E M A T É R I E L  &  M O B I L I E R

ÉDUCATION & JEUNESSE

CULTURE & PATRIMOINE

15,2 M€ 
I N V E S T I S S E M E N T

A M É N A G E M E N T D U  Q U A I  S O U T H A M P T O N 

OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN

34,9 M€

19,7 M€ 
F O N C T I O N N E M E N T

4 M€
I N V E S T I S S E M E N T 

/ 
/

37,8 M€
F O N C T I O N N E M E N T

É C O L E S / A C T I V I T É S 
/ C A N T I N E S / 

34,8 M€
F O N C T I O N N E M E N T

G E S T I O N D E L A  P L A G E

12,3 M€
I N V E S T I S S E M E N T

D E S  B Â T I M E N T S  C O M M U N A U X

47,1 M€QUALITÉ & SÉCURITÉ 
DES ESPACES PUBLICS

39,8 M€ 
F O N C T I O N N E M E N T

11,9 M€ 
I N V E S T I S S E M E N T

51,7 M€

2021, tenir les 
engagements 
malgré la crise
FAIRE FACE À L’URGENCE
Le contexte sanitaire que nous traversons n’est pas sans 
conséquences sur les finances municipales : pertes de 
recettes importantes, dépenses exceptionnelles et soutien 
d’urgence à la population et au secteur économique. 
L’impact de la crise sur le budget 2020 est évalué à 9 M€.

Les coûts supplémentaires engendrés par la crise sanitaire 
sont pour le moment supportables grâce aux marges 
de manœuvre qu’autorise une situation financière saine, 
consolidée ces dernières années, et une gestion rigoureuse.

La Ville a notamment réduit son encours de dette de 5 % 
en 2020 et assure l’équilibre de son budget 2021. 
Le budget primitif 2021 s’établit ainsi à 305 M€ (dont 206 M€ 
pour le fonctionnement ; 57 M€ pour les investissements). 
Un budget en hausse de 2,7 % avec une hausse de 4,3 % de 
l’investissement (dépenses d’équipement).

INVESTIR POUR L’AVENIR
SANS AUGMENTER LES IMPÔTS
L’effort d’investissement engagé ces dernières années pour 
le développement de l’attractivité du Havre et l’amélioration 
des équipements et services rendus aux Havrais se poursuit. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, ces investissements 
d’avenir sont plus que jamais essentiels car ils apportent un 
soutien important à l’économie locale.

Conformément aux engagements pris, les taux d’imposition 
(inchangés depuis 2009) restent stables en 2021, et le seront 
pendant tout le mandat. Les tarifs des cantines scolaires 
n’augmenteront pas non plus.

MAÎTRISER LES DÉPENSES
La stratégie financière rigoureuse de la Ville (maîtrise de ses 
dépenses de fonctionnement et charges de personnel) 
permet de poursuivre un niveau élevé d’investissement.

Conformément à cette stratégie, l’objectif est de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement (+ 0,6 %) afin de maintenir 
un niveau d’autofinancement pour financer les dépenses 
d’équipement du programme pluriannuel d’investissement 
(PPI) et d’améliorer la capacité de désendettement de la Ville, 
tout en préservant le niveau de qualité des services 
aux Havrais.

Au 1er janvier 2021, l’encours de la dette est estimé 
à 245,15 M€ (en baisse de 4,9 %). Les capacités de 
désendettement de la Ville restent ainsi à un niveau 
acceptable en dessous de dix années en moyenne.
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Un intérêt croissant constaté notamment sur le marché des machines 
à coudre. Depuis le printemps dernier, la demande mondiale a été 
multipliée par sept et a même provoqué des ruptures de stock. Si 

cette hausse du marché répondait dans un premier temps à la nécessité 
de coudre soi-même des masques de protection, l’envie de s’essayer à la 
confection d’accessoires et de vêtements a désormais pris le dessus.
Un phénomène constaté également chez les commerçants indépendants 

havrais, qui accueillent depuis quelques mois de nouveaux clients 
souhaitant se lancer, les uns dans la couture, les autres dans la broderie, 
le crochet ou le tricot. À l’heure du do it yourself (fais-le toi-même), ces 
loisirs répondent ainsi à une volonté de s’occuper autrement et de réaliser 
des créations uniques. En centre-ville, plusieurs enseignes proposent leurs 
matériaux et leurs conseils pour s’adonner à ces loisirs tendance, qui allient 
créativité et plaisir du fait main.

Si le phénomène se constatait déjà depuis plusieurs années, les loisirs créatifs tournés vers les arts du fil ont 
particulièrement le vent en poupe. Revue d’effectifs de vos commerçants havrais qui proposent matériels et 
conseils pour vous guider dans vos réalisations.

COUTURE, BRODERIE, CROCHET… 
des boutiques 100 % LH pour des créations maison

Établissements Bertin

Depuis 1989, les Établissements Bertin sont spé-
cialisés dans la vente et la réparation de machines 
à coudre, de surjeteuses et de machines à broder. 
En vitrine, du matériel perfectionné est proposé 
pour réaliser des créations dignes de profession-
nels. Avec la crise sanitaire, Bernadette Bertin et 
son conjoint ont vu de nombreux clients venir en 
boutique. « Beaucoup de personnes ont décidé de 
ressortir leur machine à coudre, voire de s’essayer 
à la couture en récupérant une machine venant de 
la famille. »
D’autres décident d’investir dans des outils 
plus modernes et font l’acquisition d’un nouvel 
équipement, doté des dernières technologies. 

Zip Mercerie

Rue de Paris, la boutique Zip Mercerie est animée 
avec enthousiasme par Anne Goument depuis 
2014. Depuis quelques mois, de nouveaux clients 
se tournent vers cette mercerie pour lui demander 
des conseils en couture ou broderie. « J’aime leur 
faire découvrir le plaisir de créer. Pour la broderie, 
je conseille de débuter par la traditionnelle, 
qui permet de réaliser de premiers projets en 
quelques heures. » Mais la créativité peut aussi 
débuter par une simple envie de changer de style : 
« Des boutons originaux sur une veste et elle est 

« Notre particularité est de proposer aux clients 
de tester avant l’achat, ainsi que des formations 
personnalisées sur leur machine, gratuitement, 
autant de fois qu’ils en auront besoin. » Une 
bonne entrée en matière pour prendre en main sa 
machine, tout en suivant les avis d’experts de la 
maison, pour un bon entretien de ses équipements.

Établissements Bertin, 83, rue de Paris.
Contact : 02 35 41 20 19 
ou sur machineacoudre-lehavre.fr

Tissus Notre-Dame
Près de la cathédrale, Sylvain Delcul présente 
dans sa boutique des rouleaux de tissu à 
petits prix, et répondant à toutes les bourses 
« Je propose des tissus de confection allant 
de 5 à 25 euros le mètre, selon la matière, ainsi 
que des similicuirs. »
Coton, wax ou encore éponge de bambou dans 
de multiples coloris permettent de concrétiser 
une multitude de projets.
Tissus Notre-Dame, 90, rue Saint-Jacques
Contact : 07 81 64 40 47 
ou sur  Tissus Notre Dame
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Les Fringantes de Créa Ludik
Si se retrouver seul devant une machine à coudre peut faire peur, l’association Créa Ludik propose de 
suivre des cours, à la carte ou tout au long de l’année, pour s’initier et se perfectionner. Prise en main, 
lecture de patron, reprise de vêtements… différents thèmes sont abordés pour devenir des « pros » de 
la couture. Rendez-vous est donné aux enfants et adultes dans l’atelier-boutique Les Fringantes, rue 
de Paris.
Sont également proposés, selon la demande, des cours de broderie, de crochet et de tricot.

Atelier-boutique Les Fringantes de Créa Ludik, 16, rue de Paris
Contact : 06 02 22 18 48 ou crealudik@gmail.com et la page  Les Fringantes de Créa Ludik

Mercerie Claude

Depuis 25 ans, Myriam Terrier travaille en mercerie. 
Installée depuis 2004 avenue René-Coty, elle suit 
les tendances en loisirs créatifs et leurs évolutions. 
Si la broderie au point compté a été très populaire 
durant de nombreuses années, elle constate un 
intérêt croissant pour le crochet. « Je propose des 
cours individuels, sur l’heure du déjeuner, depuis un 
an. J’apprends à mes clients les notions de base 
ou propose une remise à niveau, en fonction de leur 
degré de pratique. » Un loisir qu’elle affectionne 
particulièrement, notamment pour ce qu’il apporte 
en détente. « Cela a été comme un palliatif pour la 
plupart des gens durant le confinement. »
Dans sa boutique, tout le nécessaire pour coudre, 
broder, crocheter ou tricoter est à disposition. Et au 
milieu de tous ces articles de mercerie, retrouvez 
aussi quelques créations en crochet réalisées par 
Myriam Terrier.

Mercerie Claude, 88, avenue René-Coty
Contact : 02 35 42 41 09
et sur  Mercerie Claude

Les Trésors de Blandine
Au 51 de la rue du Président-Wilson, la boutique des 
Trésors de Blandine permet de dénicher des tissus 
de confection aux motifs colorés et originaux. Coton 
bio ou double gaze, jerseys et velours, ou encore des 
perles rares telles que des cotons américains ou 
japonais… Blandine Humez se donne pour mission 
de « dénicher des choses qui ne se retrouvent pas 
partout ». « J’aime imaginer ce que mes clientes 
pourraient faire avec ces tissus. »
Dans sa boutique, de nouvelles couturières arrivent 
régulièrement pour s’adonner à leur nouvelle 
passion, la confection de vêtements. « C’est un 
bonheur pour moi de voir des personnes ressortir 
leurs machines à coudre avec l’envie de créer. 
J’aime les voir revenir avec leurs réalisations, fières 
de me dire qu’elles sont faites avec des tissus 
venant de ma boutique. »
Sur place, Blandine Humez met également à 
disposition des modèles pouvant inspirer pour de 
prochains projets couture.

Les Trésors de Blandine, 51, rue Président-Wilson
Contact : 02 32 85 15 36
ou sur la page  Les Trésors de Blandine

Reportage réalisé par Valentine Godquin 
Reportage photo réalisé par Philippe Bréard 

Fée Laine

Rue Victor-Hugo se niche une boutique créée en 
1999 et entièrement dédiée au fil. Chez Fée Laine, 
1 000 projets de tricot ou crochet sont réalisables 
avec des laines, cotons et fils plus nobles issus 
de maisons françaises et européennes. Martine 
Robert, la gérante, a progressivement vu les 
collections évoluer. « Si certaines maisons 
proposent des modèles classiques, d’autres 
ont développé des laines multicolores et des 
modèles modernes répondant à un jeune public de 
tricoteuses. »
Pour les néophytes, elle recommande de démarrer 
par des projets courts, « comme une écharpe, 
ou un travail avec une laine assez grosse. » Côté 
accessoires, pourquoi ne pas s’essayer à la 
réalisation d’éponges tawashi en crochet, pour 
apporter de la couleur dans sa cuisine ou salle de 
bains. Car le tricot comme le crochet peuvent aussi 
être des techniques écoresponsables.

Fée Laine, 90 bis, rue Victor-Hugo
02 35 43 19 92

personnalisée ! » Les bracelets brésiliens font 
également fureur auprès des adolescents.
À l’étage, des cours de broderie sont proposés 
par la mère d’Anne Goument. L’occasion de 
s’initier à des techniques anciennes. « Il y a la 
broderie blanche, qui était utilisée pour le linge 
de maison, ou encore la broderie rococo, au point 
d’ombre ou Hardanger. » Des cours de tricot sont 
également programmés une fois par semaine. De 
quoi assouvir ses envies de créer, en suivant des 
conseils avisés.

Zip Mercerie, 81, rue de Paris
Contact : 02 35 21 61 73 - goument.anne@orange.fr
ou sur la page  Zip mercerie

Café tricot
Pour partager des moments créatifs, Claudie Barrey 
organise depuis 2013 des cafés tricot, une fois par 
mois, près du square Saint-Roch. Pour participer, il 
suffit de venir avec son projet tricot ou crochet en cours 
et d’échanger sur sa technique tout en partageant un 
moment convivial. Rendez-vous le dernier jeudi de 
chaque mois au café Chiquito, de 15 h à 17 h.

Plus d’infos au 02 35 48 77 88 
ou jean-paul.barrey@wanadoo.fr
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La Beauté solidaire est un centre de 
bien-être dans le sens large du terme. 
L’histoire du salon commence fin 2014, 
lorsque Benoît Naous, investi dans la 
vie associative, fait un constat : si des 
services d’aide à la recherche à l’emploi 
existent, la problématique de l’apparence, 
clé de l’épanouissement personnel et 
professionnel, est délaissée. Or, le look, 
comme l’explique Benoît, « peut être un 
facteur handicapant pour la recherche 
d’un emploi ». Avec sa complice Josette 
Ségalo, il décide de fonder une association 
d’aide au développement personnel. 
« La Ville du Havre, qui nous soutient 
encore aujourd’hui, est la première à 
avoir cru en nous en nous proposant de 
travailler avec des femmes âgées de 20 à 
60 ans. » Services de coaching de vie et 
d’esthétisme sont proposés au groupe 
pendant six mois, et le bilan est positif : 
des participantes trouvent un emploi 
ou une formation. Pendant cinq ans, 

l’association multiplie les projets dans 
la région havraise. En mars 2019, Benoît 
et Josette réalisent leur rêve : le centre 
La Beauté solidaire ouvre au Havre.

Aux petits soins, à petits prix
Le salon s’adresse à des personnes 
aux revenus modestes et remplissant 
certaines conditions. Grâce à un pass 
Bien-être, acheté 5 €, elles ont accès 
pendant un an à des services aux 
coûts modiques, pour la plupart entre 
2 et 10 €. Jusqu’à septembre dernier, la 
boutique fonctionnait uniquement grâce 
au bénévolat de coachs, esthéticiens et 
coiffeurs professionnels. Depuis, trois 
personnes ont été embauchées à mi-
temps. Aujourd’hui, c’est une équipe de 
quatorze personnes dévouées qui aide 
ceux qui ont besoin d’aller de l’avant.

Séverine Routel 

Une décoration créative aux 
accents scandinaves et sixties
La boutique d’Allix Couture a immédiatement attiré 
l’attention lors de son ouverture fin février 2020. Depuis, au 
gré des déconfinements, Maison Couture a réussi son pari : 
celui d’apporter une touche de design et d’ambiance déco 
aux intérieurs havrais.
Forte de sa propre sensibilité et d’une riche expérience 
au sein d’une grande enseigne française de création de 
mobilier, la Havraise a fait le choix de l’indépendance. Sa 
ville – et sa boutique – à l’identité Perret, ses rencontres 
avec des marques françaises ou européennes de qualité, 
ses propres goûts aussi contribuent à créer une ambiance 
aux tons chaleureux et aux lignes claires.
« J’aime particulièrement le vintage et les pièces de 
designers, tout en étant attentive à la politique des marques 
comme à leur production », précise Allix Couture, dont la 
grande partie de la gamme est française ou produite en 
France ou en Europe : mobilier, tapis, luminaires, vaisselle, 
accessoires… Ravie d’avoir su toucher une clientèle en 
attente de personnalisation et de conseil, Allix Couture 
apporte aussi son savoir-faire et son regard chez les 
clients qui lui confient leurs projets d’aménagement. 
« Je propose alors du sur-mesure en faisant appel à des 
produits hors boutique et en fonction du budget prédéfini 
ensemble. J’accompagne également mes clients pour des 
choix annexes, tel le revêtement de sol », explique la jeune 
commerçante.
Très présente sur les réseaux sociaux, Maison Couture 
repousse les limites du commerce physique en proposant 
aussi la livraison, le click & collect et le partage d’idées 
de décoration et d’aménagement qui fédèrent sa 
communauté. En parfaite fidélité à l’esprit de sa boutique.

Olivier Bouzard 

Maison Couture, 14, rue Édouard-Larue
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
02 77 00 05 29 - contact@maisoncouture.fr
Maisoncouture.fr

 Maison Couture et  maisoncouture.off

Maison Couture

BENOÎT NAOUS 
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La Beauté solidaire, 30, rue Maréchal-Joffre
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
07 66 30 04 24
labeautesolidaire@gmail.com 

 Beauté solidaire

cofondateur de La Beauté solidaire

« Notre crédo : 
lier l’être et le paraître pour 

une vie meilleure  »
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LH Océanes : Vous allez enseigner la flûte à 
bec dans la toute première classe dédiée à cet 
instrument au conservatoire Arthur Honegger. 
Quelle est votre motivation ?
François Lazarevitch : D’abord, je suis ravi d’arriver au 
Conservatoire du Havre. Parisien à l’origine, je poursuis 
ainsi ma culturation normande, débutée en 2010 lors 
d’une résidence à Arques-la-Bataille avec les Musiciens 
de Saint-Julien, créés cinq ans plus tôt. Après avoir 
poursuivi notre travail à Rouen, notre ensemble a entamé 
en février 2019 une résidence de création au Volcan 
Scène nationale. Je suis honoré d’avoir été choisi pour 
enseigner au Conservatoire du Havre, un établissement 
dont j’apprécie l’approche originale.

LH Océanes : Comment abordez-vous cette 
nouvelle classe ?
F.L. : Avec beaucoup de plaisir puisqu’elle s’adresse 
véritablement à tous, que vous soyez pur débutant ou que 
vous ayez déjà de la pratique. J’y déploierai un répertoire 
qui me tient particulièrement à cœur et très beau 
pour apprendre cet instrument, comme les musiques 
anciennes d’Irlande et d’Écosse. L’approche initiale sera 
donc largement basée sur l’oreille. Nous apprendrons à 
être solistes et à accompagner. La flûte à bec, qu’elle 
soit soprano, alto, ténor ou basse, permet de rejoindre 
facilement un ensemble et d’y jouer différents rôles, 
de meneur ou d’accompagnateur. L’enjeu sera aussi de 
comprendre la partition pour faire jaillir la cadence.

LH Océanes : On est proche d’un vocabulaire de 
danse…
F.L. : Tout à fait ! Les musiques traditionnelles orales 
sont à la base jouées pour danser. Ce sont elles qui 
m’ont fait découvrir les musiques de danse. Les jouer, 
c’est rechercher une énergie, cette pulsation qui donne 
à la fois envie d’écouter et de danser, comme le fait le 
jazz. C’est en quelque sorte apprendre à lire et jouer 

François 
Lazarevitch

« Les musiques 
anciennes sont faites 

pour se rapprocher 
de la danse »

François Lazarevitch anime la toute nouvelle classe de flûte à bec du Conservatoire. Son ensemble de musiques 
anciennes est également en résidence de création au Volcan. De quoi créer des passerelles…

la musique entre les notes. Je continue de découvrir 
la richesse d’interprétation des musiques anciennes, 
jouées à l’origine par des musiciens polyvalents qui 
devaient produire une musique extraordinaire. J’ai 
toujours rêvé de les imiter. Le nom des Musiciens 
de Saint-Julien vient d’ailleurs du saint patron de la 
confrérie des ménétriers, qui étaient à la fois musiciens 
et danseurs. Ce répertoire musical est étroitement lié à 
la danse, d’où l’idée de rapprocher ces pratiques entre 
elles et de poursuivre ensemble les recherches. C’est 
possible au Conservatoire du Havre qui possède un 
atelier de musiques traditionnelles où se crée un lien 
entre musiciens et danseurs. C’est rare !

LH Océanes : Quelle est la place de la pédagogie 
dans votre vie d’artiste internationalement 
reconnu ?
F.L. : La pédagogie est tout d’abord indissociable de ma 
pratique de la flûte à bec comme d’autres instruments 
anciens, tels que la flûte traversière baroque – que 
j’enseigne à Versailles – ou la musette baroque, une 
cornemuse française. Les utiliser aujourd’hui nécessite 
de faire des recherches sur la 
manière dont on les jouait à 
l’époque. Et aussi de travailler 
l’oreille autant que la partition, 
ce en quoi ces musiques 
complètent l’apprentissage 
classique dispensé dans un 
conservatoire. J’ai ici le projet 
de développer un ensemble 
instrumental de musiques 
anciennes, une autre originalité 
du Conservatoire étant de 
posséder une collection 
d’instruments médiévaux. 
Cela ouvre des opportunités 
pour se former, interpréter.

LH Océanes : Qu’en est-il des Musiciens 
de Saint-Julien ?
F.L. : Ils font eux aussi partie de cet écosystème de 
musiques anciennes au Havre. Des interactions avec la 
classe de flûte à bec seront possibles lors des stages 
de musiques anciennes proposés par l’ensemble. Au 
Volcan, nous travaillons sur des projets orchestraux 
et lyriques, d’où un effectif qui s’étoffe. Le 14 avril 
prochain, nous jouerons au Volcan les six Concertos 
brandebourgeois de Bach. Un projet de bal est aussi 
en cours. Nous touchons des publics très différents, 
au-delà des amateurs de musiques anciennes. Nous 
avons d’ailleurs joué au Festival Interceltique de Lorient. 
Nos disques donnent un aperçu de la palette de notre 
répertoire, des cantates françaises aux musiques 
écossaises. J’ai hâte de contribuer au Havre à l’ouverture 
de nouvelles collaborations.

Propos recueillis par Olivier Bouzard 

Conservatoire Arthur Honegger 
70, cours de la République – 02 35 11 33 80 
conservatoire@lehavre.fr

Flûtiste et fondateur des Musiciens 
de Saint-Julien
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Au cours de l’année 2020, les Havrais ont démontré 
d’incroyables capacités d’adaptation et de résistance. 
L’année 2021 devra nous mobiliser tout autant. Notre 
effort collectif contre l’épidémie et ses conséquences 
ne doit pas nous conduire à infléchir nos projets, bien au 
contraire. L’élan de notre ville ne souffrira pas de pause.

Après le succès du quai de Southampton, la deuxième 
phase de l’aménagement du littoral, boulevard 
Clemenceau, démarrera dès le mois prochain. Quartiers 
Notre-Dame et Saint-François, la concertation va se 
poursuivre pour affiner les orientations déjà dégagées  : 
favoriser la nature en ville, rendre les quais à la balade 
et mieux partager l’espace entre piétons, voitures et 
vélos. 2021 verra aussi le démarrage du chantier de 
la très attendue tour Alta, quai Videcoq. Les travaux de 
restauration de la cathédrale Notre-Dame s’achèveront 
d’ici le printemps, tout comme la rénovation complète du 
parvis de l’église Saint-Joseph.

La transformation du quartier Danton va continuer 
d’avancer à grands pas. Le jardin sur le site de l’ancienne 
prison est achevé, et le nouvel équipement public − 
espace Simone Veil − est quasiment prêt. Il pourra ouvrir 
aux Havrais au printemps prochain. Le chantier de la 
nouvelle allée Aimé-Césaire, qui relie la place Danton au 
cours de la République, a débuté l’été dernier. Ce nouvel 
axe, qui accueillera des logements et des commerces, 
devrait pouvoir être accessible dès la fin de cette année 
2021. À proximité immédiate, une auberge de jeunesse 
va voir le jour, véritable atout pour l’attractivité de notre 
ville. Rue Anatole-France, l’ancienne résidence pour 
personnes âgées sera démolie pour laisser place à des 
logements, en dégageant la perspective et désenclavant 
le square Holker.

Nous engagerons, en lien avec les habitants, 
la redynamisation du quartier Thiers-Coty avec 
l’implantation d’un marché gourmand sur le parking du 
funiculaire.

Dans les quartiers Sud, à la suite d’une longue 
concertation, le quartier Graville – Vallée Béreult entame 

Dans une société marquée par des progrès scientifiques 
et techniques considérables, et dans l’un des pays 
les plus riches au monde, les crises se succèdent, les 
inégalités se creusent, la pauvreté s’étend et la biodiver-
sité s’effondre, dans des courbes inversement propor-
tionnelles à celle des indécents profits indexés sur 
l’épuisement de la planète.
Une crise économique et sociale s’abat sur notre pays. 
Avec d’un côté de grandes entreprises qui captent 
la majorité des aides du Gouvernement, laissant en 
grande difficulté les petits commerçants et artisans. 
Et de l’autre des salariés et agents de la Fonction publique 
qui se retrouvent dans une grande précarité. Malgré les 
promesses, rien n’a changé : la pauvreté s’étend, les 
salariés subissent des licenciements de masse, des 
lits ferment dans les hôpitaux et le milieu de la culture 
continue de se précariser. Nous tenons ici à exprimer une 
pensée particulière au personnel hospitalier.
Nos droits et libertés reculent. L’habitabilité du Monde est 
mise en péril.
La sinistre année 2020 qui vient de se refermer appelle à 

tourner la page d’un « modèle » désormais 
au bord du précipice, parce que depuis 
des décennies certaines élites ont cru 
pouvoir prospérer sans limite sur le dos 
de la planète et du plus grand nombre des 
humains qui la peuplent.
L’urgence écologique, l’urgence sociale, 
l’urgence démocratique appellent le retour 
de la citoyenneté et de l’humanité, au 
Havre comme partout à travers notre pays.
Pour refonder cette République confisquée et divisée, où 
les tensions se succèdent et s’accumulent.
Pour penser la ville de demain. Écologiquement salu-
taire, solidairement extraordinaire, démocratiquement 
exemplaire.
Pour partager le travail et rediriger l’économie au service 
des femmes, des hommes, en saisissant l’urgence écolo-
gique comme opportunité de refondation.
Pour investir dans l’éducation, renforcer nos services 
publics et nos protections.
Pour retisser des liens et faire société entre citoyens 

émancipés.
Quant à ceux qui veulent nous administrer comme ils 
dirigent des conseils d’administration, disons-leur que 
l’avenir qu’ils nous préparent doit désormais appartenir 
au passé.
Après avoir une nouvelle fois remercié les Havraises et 
les Havrais qui ont porté leurs voix sur notre liste, nous 
vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux 
citoyens et humains pour cette année 2021 !

                                          Pour le groupe

sa transformation avec les travaux de démolition par 
Alcéane des immeubles du groupe Chicago. Plus proche 
du bassin fluvial, un nouveau morceau de ville émerge 
entre la rue Dumont-d’Urville et celle des Chargeurs-
Réunis. De nouveaux logements vont s’y implanter, avec 
notamment une maison médicale, et le Hangar 0 poursuit 
son chantier participatif et écoresponsable. 

En matière sportive, sur le stade Gagarine, après la 
livraison de deux terrains de football et un terrain de 
hockey sur gazon, la construction de la tribune est en 
cours et s’achèvera cette année. Cette année sera aussi 
celle du lancement de la rénovation intégrale de la 
patinoire.

À Aplemont, la large concertation entamée en 2014 se 
poursuit au rythme de la transformation de la cité-jardin, 
avec la livraison de 79 logements neufs. Pour le confort 
des élèves du quartier, le département de la Seine-
Maritime engage cette année la reconstruction du collège 
Romain Rolland, et nous allons réhabiliter le gymnase 
Coubertin.

À Caucriauville, la Ville soutient la démarche de Logeo 

Seine de repenser avec les habitants la tour réservoir, 
bâtiment symbolique du quartier. Ce projet doit permettre 
de la transformer en profondeur, au bénéfice du cadre de 
vie de ses résidents et des habitants de Caucriauville. 

Au printemps, la nouvelle Fabrique Louis Blanc ouvrira 
ses portes à proximité du fort de Tourneville. Elle 
accueillera une crèche, un centre aéré, la Fabrique (ex-Val 
Soleil) et un jardin public ouvert aux habitants du quartier.

L’ambitieux réinvestissement du parc forestier de 
Montgeon va se poursuivre, et nous allons engager 
la plantation des 10 000 arbres sur le mandat avec 
notamment de nouveaux arbres avenue Foch, rue Lebon 
et boulevard Clemenceau.

L’ensemble des élus de la majorité vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2021, année de concrétisation de 
projets, vitaux pour l’avenir de notre ville et la relance 
économique dont notre territoire a besoin.

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

PAS DE PAUSE POUR LA
MODERNISATION DU HAVRE

2021 : RETROUVONS LE CHEMIN DE L’HUMAIN

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny 
BOQUET

Pierre 
BOUYSSET

Gaëlle 
CAETANO

Annie 
CHICOT

Hady 
DIENG

Sophie 
HERVÉ

Denis 
GREVERIE

Laurent 
LANGELIER

Laurent 
LOGIOU

Gérald 
MANIABLE

Nathalie 
NAIL






