• Tous à vélo !
• Jean, apprend le violon
grâce à DEMOS
• #Prenez le relais, donnez
votre sang
• Les clubs nautiques havrais
reprennent leurs activités

LE MAGAZINE DE LA VILLE DU HAVRE / 15 - 30 JUIN 2020

ÉD

TE

UN PARFUM D’ÉTÉ
ET DE RETROUVAILLES
LH & Vous
Téléchargez l’application !

IT

IO

N

NU

MÉ

RI

QU

E

S
I
D
U
JE
G
N
I
P
P
O
H
S
O
R
É
AP
E
R
V
U
A HA
LES

IN
U
J
8
1
E
L
DÈS
1H

U’A 2
Q
S
U
J
G
SHOPPIN S GRATUITS
CONCERT
LES
A
I
C
R
E
M
COM
S
N
O
I
T
A
IM

AN

Une initiative

03

ÉDITO / SOMMAIRE

En cette période de crise
sanitaire, LH Océanes, magazine
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vous propose cette édition
numérique, afin de continuer à
vous informer sur l’actualité de
la ville et des acteurs mobilisés
quotidiennement.
Respectez les gestes barrières
et les distances de sécurité.
Portez un masque. Prenez soin
de vous et des autres.
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Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole
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Tous à vélo !
La seconde phase du déconfinement lancée le 2 juin accélère le retour à notre quotidien. Nos habitudes sont cependant bouleversées, dans notre
travail et dans nos loisirs, par l‘indispensable respect des gestes barrières.
Pour nos déplacements quotidiens, le meilleur des gestes barrières, c’est le vélo ! On le sait, le vélo est bon pour la santé, bon pour l’environnement
et il garantit le respect de la distanciation physique.
C’est pourquoi la Ville du Havre, avec le soutien de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et en concertation avec l’association La Roue
Libre, a mis en place des itinéraires cyclables temporaires afin de compléter le réseau existant.
Notre objectif est d’assurer confort et sécurité aux cyclistes habitués comme à ceux qui redécouvrent la bicyclette. Et ça fonctionne !
Je vous invite à consulter dans ce numéro de LH Océanes tous ces nouveaux itinéraires, vous y découvrirez peut-être qu’il ne suffit que de quelques
minutes pour se déplacer d’un quartier à un autre.
Et pour s’y mettre ou s’y remettre, Le Havre Seine Métropole a commandé 300 nouveaux vélos qui seront disponibles à la location dans le
courant de l’été. En plus, vous pouvez profiter du « coup de pouce vélo » de 50 euros mis en place par l’État pour faire réparer votre vélo chez
un réparateur havrais.
Bonne lecture et tous à vélo !
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Un Été Au Havre : focus sur UP#3,
de Lang & Baumann

Un nouveau bus « Dell’Arte »
tout en fleurs

© Patrick Boulen

Depuis 2017, Un Été Au Havre transforme Le Havre en musée d’art
contemporain à ciel ouvert. Nous vous présentons aujourd’hui UP#3,
de Sabina Lang et Daniel Baumann, artistes pluridisciplinaires qui
officient en duo depuis 1990. Leur objet de prédilection : l’espace.
Pour Un Été Au Havre, ils imaginent UP#3, une structure blanche installée
sur la plage dans l’axe de l’avenue Foch et la perspective de la Porte
Océane. Monumentale et élégante, semblant émerger des galets, cette
œuvre d’un blanc éclatant a connu un tel succès public dès 2017 qu’il
a été décidé de la pérenniser et de la reconstruire en béton dès 2018…
et pour les années à venir !
Plus d’infos sur les œuvres et la programmation 2020
sur uneteauhavre.fr

© Philippe Bréard

C’est une des particularités du réseau de transports en commun
LiA : bénéficier de bus entièrement revus par des artistes locaux.
Depuis 1991 et Bernard Xenakis, régulièrement, une nouvelle
œuvre vient enrichir la collection « Dell’Arte », faisant de ces bus de
gigantesques tableaux amenant la culture au cœur de la ville, berceau
de l’impressionnisme.
Après Jace en 2013, Fanny Bouyagui pour les 500 du Havre en
2017, le treizième bus « Dell’Arte » - réalisé en partenariat avec la
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole - est habillé d’une
œuvre originale signée Patricia Harris. Réputée pour son utilisation
d’une palette de couleurs aux riches nuances, l’artiste-peintre havraise
propose ici un tableau tout en fleurs, reposant sur un fond bleu
dégradé et lumineux. À découvrir, et à emprunter, depuis sa mise en
circulation le 12 juin dernier.
Plus d’infos sur transports-lia.fr

LES CIMETIÈRES PRÊTS POUR L’ÉTÉ
Les jardiniers municipaux achèvent l’entretien
des cimetières après une période de confinement
printanière propice à l’exubérance de la nature.
empêche une simple tonte. Le cimetière
paysager de Bléville, avec ses espaces
de végétation, a retrouvé plus aisément
son allure usuelle.
Une végétalisation accrue
Le béton, très présent dans les
cimetières havrais, favorise la pousse
des herbes indésirables. Le manque
d’entretien de certaines concessions
par les familles favorise aussi la
prolifération de telles plantes. Depuis
l'an dernier, la Ville du Havre a décidé
de ne plus utiliser de pesticides afin de
préserver l'environnement ainsi que la
santé de ses agents et des visiteurs.
Des
solutions
alternatives
sont
testées : elles concernent l'entretien
et l'aménagement des cimetières. Des
zones de test de végétalisation ont
ainsi fleuri depuis 2018. Des tapis de

© Philippe Bréard

La crise sanitaire a mis un coup de frein
à de nombreuses activités humaines,
laissant par endroits la nature reprendre
ses droits. Dans un contexte météo
particulièrement favorable, certaines
espèces comme les graminées en ont
même parfois un peu trop profité…
Depuis le déconfinement, les jardiniers
ont donc mis les bouchées doubles,
notamment dans les cimetières havrais :
les mains vertes ont d’ailleurs été deux
fois plus nombreuses à être mobilisées,
y compris les samedis. Ces tout
prochains jours, chaque cimetière aura
finalement retrouvé son aspect d’avant
la crise. Début juin déjà, les divisions les
plus utilisées – c’est-à-dire celles où des
concessions ont été vendues ces cinq
dernières années – ont été remises en
état. La difficulté des cimetières havrais
tient dans leur forte minéralité qui

graminées, campanules ou autres fleurs
montrent depuis leur intérêt.
Le tout minéral est donc en voie de
disparition dans les cimetières du
Havre. Hors conditions exceptionnelles,
les jardiniers auront à cœur de continuer

à veiller comme il se doit sur l’état
et l’embellissement des cimetières
havrais.
Olivier Bouzard

Plus d’infos sur lehavre.fr
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NOUVEAUX ITINÉRAIRES PROVISOIRES
POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS
tousavelo.lehavre.fr

Pistes cyclables provisoires
Itinéraires conseillés
Réseau cyclable principal
Parking vélo sécurisé

Agence LiAvélos

Station de gonflage

La Roue Libre

De quoi donner un bon coup de pédale !

bonnes raisons
de choisir le vélo

125 km

160 km

+5 km

d’aménagements
cyclables sur la ville
du Havre*

d’aménagements cyclables
sur la Communauté urbaine
(dont Le Havre)*

d’aménagements
cyclables provisoires
d’ici juillet 2020

*Avril 2020

12 PARCS
À VÉLOS

NE PERDEZ PAS DE TEMPS !

en cette période de déconfinement

Sainte-Cécile vers Hôtel de Ville du Havre

Aménagement provisoire sur 329ème, Lafaurie et Ingouville

1

Seul sur mon vélo je me protège
et je protège les autres !

2

Je booste mon système immunitaire
grâce à cette activité physique régulière !

3

à l’échelle de la Communauté
urbaine dont 9 sur la ville du Havre

13 minutes

Caucriauville – Gare du Havre

J’évite les bouchons et j’allège la circulation.

4

J’opte pour un transport vert
qui favorise une meilleure qualité de l’air.

5

C'est une super alternative à la voiture et au bus.
Avec le vélo je vois la ville autrement !

2sur laSTATIONS
DE GONFLAGE
ville du Havre

14 minutes

Aménagement provisoire sur Pablo Picasso

Hôpital Jacques Monod – Rond-Point

25 minutes

À VÉLO
2700 ARCEAUX

Aménagement provisoire sur Pierre Mendès France

Plage Le Havre – Harfleur

31 minutes

Aménagement provisoire d’entrée de ville dans le parcours

Casque

Bien équipé
pour ma sécurité !

Obligatoire jusqu’à 12 ans

AIDE AU DÉCONFINEMENT

50€ OFFERT

par l’État pour
réparer votre vélo

Trouvez le réparateur le plus proche
sur www.coupdepoucevelo.fr

Gilet rétroréfléchissant certifié

1 SÉANCE VÉLO-ÉCOLE OFFERTE

pour tout cycliste (et son passager) circulant
hors agglomération, la nuit ou lorsque
la visibilité est insuffisante

Rendez-vous à La Roue Libre

Siège enfant
Jusqu’à 5 ans

+ 15%
de pratique du vélo sur le territoire
havrais en 2019 (par rapport à 2018)*
*Source : 13 compteurs cyclistes
répartis sur la Ville du Havre

LOUER UN VÉLO
717 vélos à la location (classiques,
électriques, pliants ) + 300 pour l’été !
Toute l’année à l’agence de la gare
Pendant l’été à la plage
Depuis le 11 mai en ligne

Feux
Avant jaune ou blanc
et arrière rouge

Avertisseur sonore
2 freins
(avant et arrière)

Dispositifs
rétroréfléchissants
Rouge à l’arrière et blanc
à l’avant, orange sur les côtés
et sur les pédales
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ON N’ARRÊTE
PLUS LA MUSIQUE
Malgré la crise sanitaire, le Dispositif d’Education
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale
(DEMOS) poursuit activement l’apprentissage
© Philippe Bréard

d’instruments auprès des 102 élèves de CE2 issus
de sept écoles du Havre et de Gonfreville l’Orcher.

Un instrument pour soi, chez soi
Les mesures sanitaires ont donné un coup d’arrêt aux pratiques collectives, obligeant
les acteurs de DEMOS à inventer de nouvelles façons de garder le lien et d’accompagner
l’apprentissage musical de chaque enfant. Pour les musiciens en herbe, cette période
exceptionnelle a confirmé à chacun que la musique était un outil précieux. En janvier
dernier, chaque élève avait reçu son propre instrument, prêté par le Conservatoire pour

© Philippe Bréard

Le violon joue les premiers rôles

Dans le futur orchestre symphonique DEMOS seront représentées les
quatre familles d’instruments : cordes, bois, cuivres et percussions.
Le violon appartient à la famille des cordes. Dès son apparition au début
du XVIe siècle en Italie, il devient très populaire puisqu’il accompagne
d’abord les musiques à danser. La période baroque (XVIIe-XVIIIe siècles)
donne naissance aux orchestres à cordes, à l’origine des futurs orchestres
symphoniques. Les cordes frottées, au premier rang desquelles le violon,
en forment la partie la plus constante et peuvent représenter jusqu’à
la majorité de l’orchestre. Les premiers violons sont même toujours au
premier rang. Le violon est le plus petit et le plus aigu des cordes frottées.
Les cordes jouent un rôle primordial puisque ces instruments ont à charge
la conduite du discours musical de l’orchestre.

les trois années du dispositif. Avoir cet instrument chez soi a permis de continuer,
même à distance, à apprivoiser un nouvel univers et à travailler individuellement.
L’équipe pédagogique et sociale s’est mobilisée pour adapter le mode d’apprentissage
en période de distanciation. Les professeurs de musique ont ainsi mis en place des
tutoriels en ligne accessibles via une plate-forme commune à chaque groupe d’élèves :
chaque semaine, les jeunes musiciens poursuivent ainsi leurs exercices à domicile.
Objectif septembre !
Les ateliers de groupe ayant été annulés, tout comme la participation aux fêtes de
quartier ou le grand concert public de fin d’année, tous les espoirs s’orientent vers une
reprise collective en septembre, avec un mois d’avance sur le programme initial. La
pratique de l’instrument devrait alors être privilégiée pour se remettre dans le bain et
rebâtir l’esprit collectif qui anime chaque groupe.
Olivier Bouzard
Plus d’infos sur demos.lehavre.fr

JEAN,
UNE MOTIVATION
CONTAGIEUSE
Élève de CE2 à l’école Ferdinand Buisson
de Soquence, Jean entend parler du
projet DEMOS et promet à sa maman
de tenter l’aventure si elle aussi se
remet au violon. Ayant appris au même
âge que son fils grâce à un grand-père
qui était musicien à bord du paquebot
France, Florence relève le défi. Fou de
joie à l’annonce qu’il intégrait le groupe
violon, Jean verse même des larmes à
la réception de son instrument. Depuis,
le violon fait partie de sa vie, sa maman ayant reçu le sien pour son anniversaire.
Poursuivant sur sa très bonne lancée, Jean continue de progresser grâce aux tutos
vidéos et aux encouragements de l’équipe. Alexandra Capy, référente sociale DEMOS
pour son école, lui rend régulièrement visite, comme à l’ensemble des élèves du
groupe : « Ils se sont dès le départ montrés solidaires les uns des autres, avec un très
bon esprit collectif. Ils attendent la rentrée de septembre pour reprendre ensemble
l’apprentissage », confirme-t-elle. En attendant, Jean a mis à profit la période à domicile
pour écrire une chanson. Mise en musique par un professeur du Conservatoire, elle
donne aux pédagogues l’idée de faire travailler les élèves sur une création commune.
Et après DEMOS, Jean ? « Je souhaite m’inscrire au Conservatoire ! »
© Philippe Bréard

Initié par la Philharmonie de Paris et piloté localement par le conservatoire Arthur
Honegger, DEMOS a débuté en novembre 2019. Le projet de démocratisation culturelle
s'adresse à des enfants issus de quartiers prioritaires du Havre et de Gonfreville
l’Orcher qui, en trois ans, acquièrent une pratique orchestrale leur permettant de former
un véritable orchestre symphonique pour jouer à la Philharmonie de Paris. Avant la mimars 2020, la centaine d'enfants bénéficiait ainsi d'un apprentissage collectif, à raison
de trois heures par semaine, par instrument et par ateliers de quinze élèves animés par
des professeurs du Conservatoire.

L’ACTU
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SAISON 2019-2020 DU THV

M

usique, danse et théâtre, onze
spectacles de la saison 20192020 du Théâtre de l’Hôtel de
Ville ont dû être annulés ou reportés en
raison de la période de confinement.
Dans ce cadre, le THV vous propose
différentes démarches pour vous faire
rembourser mais également pour
profiter des spectacles reportés à l’année
prochaine.
Alors que les Havrais avaient prévu de
se rendre au théâtre au mois de mars
d’avril ou de mai, la France a dû entrer
dans une période de confinement suite
à l’épidémie de Covid-19. Au THV, sept
représentations ont dû être annulées :
le concert de l’Orchestre d’harmonie
Europe nous voilà, prévu le 5 avril ; Oncle
Vania prévue le 29 avril ; Vole prévue le
13 mai ; T’es toi prévue le 15 mai ; J’aime
Valentine, mais bon… prévue le 16 mai ;
Azor prévue le 24 mai et le concert de la

Camerata Les musiciens de Leipzig prévu
le 27 mai. Par chance, quatre concerts
ont pu être reportés à la saison prochaine.
Il s’agit des deux soirées musicales
Une soirée à l’opéra par la Camerata
(initialement prévues le 15 mars à 11 h et
15 h), reportées au mercredi 7 et au jeudi
8 octobre à 20 h ; du concert Hip Hip Hip
par Lili Cros et Thierry Chazelle (prévu le
8 avril) reporté au mercredi 30 septembre
à 20 h, ainsi que de Duel Opus 3
(prévu le 17 mai) reporté au dimanche
15 novembre à 15 h.
Les billets valables
pour la saison 2020-2021
Si vous aviez pris vos billets, pas
d’inquiétude, ceux-ci sont toujours
valables pour les concerts reportés.
Conservez-les rigoureusement jusqu’aux
prochaines dates ! Si vous n’êtes pas
disponibles aux dates de ces reports,

© Arno Lam

sept annulations et quatre
reports de spectacles

Thierry Chazelle et Lili Cros

vous pourrez - comme pour les
annulations - bénéficier d’un avoir ou
d’un remboursement. L’avoir sera valable
sur la saison 2020-2021.
Depuis le 9 juin, vous pouvez réaliser
cette démarche en contactant la
billetterie du THV, munis de votre numéro
de billet, au numéro vert : 0 800 2021 76
(du mardi au samedi de 12 h 45 à 18 h 30
et le mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30).

Pour rappel, en raison des mesures
sanitaires, l’accueil physique n’est pas
assuré. Pour connaître les nouveautés
de la saison 2020-2021 du THV, n’hésitez
pas à guetter le prochain numéro d’été
de LH Océanes, de belles surprises vous
attendent !
Laurie-Anne Lecerf

Plus d’infos sur thv.lehavre.fr

DES AUBADES EN EHPAD
Plusieurs enseignants du Conservatoire se mobilisent avec de jeunes
élèves pour offrir des formats courts aux résidents et soignants d’EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
havrais. Un hommage en forme d’aubades intergénérationnelles.

© Laurent Bréard

La musique, c’est le partage. En concert bien sûr, mais
quand les conditions sanitaires l’empêchent, d’autres
voies ne manquent pas de s’ouvrir. Pourquoi pas en
dehors des sentiers battus ? Dès les premiers jours du
déconfinement, plusieurs enseignants du conservatoire
Arthur Honegger ont spontanément souhaité faire
bénéficier les plus fragiles de leur temps, de leurs envies
et de leur plaisir de jouer ensemble. Depuis le 11 mai,
quatre interventions en EHPAD ont ainsi confirmé les
vertus d’un partage solidaire. Avec le retour des élèves,
de nouvelles idées ne manquent pas de surgir.

Pierre-Nicolas Buisson et Florence Guillaume, respectivement
professeur de danse classique et professeur de cor, au conservatoire
Arthur Honegger

Vers une tournée solidaire ?
Florence Guillaume est professeur de cor. Elle a retrouvé
ses jeunes musiciens. Ce 19 juin, ils se déplacent
ensemble à l’EHPAD des Iris pour une aubade sous les
fenêtres. « Nous serons accompagnés par l’orchestre à
cordes des benjamins, aussi ravis que nous de pouvoir
jouer devant un public, bien évidemment dans le strict
respect des règles sanitaires et de distanciation. »

En tant qu’enseignante et artiste, Florence se réjouit
de l’accueil favorable de cette initiative par les enfants
comme par leurs parents. Les résidents de l’EHPAD
devraient eux aussi apprécier la venue de ces jeunes
talents parmi eux, dans une période qui reste marquée
par l’isolement. D’autres EHPAD pourraient d’ailleurs
être tentés par l’initiative. Les élèves et leur professeur
se disent en tout cas prêts à « tourner »…
D’autres formats s’improvisent. Le 25 juin, l’EHPAD du
Parc de Sanvic accueillera lui aussi Florence Guillaume,
cette fois accompagnée de Pierre-Nicolas Buisson,
professeur de danse classique au Conservatoire.
Ensemble, ils proposeront un duo d’une quinzaine de
minutes. Cor, corps et accords donnent en ce début d’été
le ton à une nouvelle forme de solidarité musicale.
Olivier Bouzard

Plus d’infos sur lehavre.fr
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LIBRES COMME LE VENT
Au Havre, toutes les structures nautiques – dont de nouvelles - sont prêtes
pour accueillir pratiquants sportifs ou loisirs.

© Philippe Bréard

Le déconfinement à terre est aussi
la promesse de bons moments sur
mer. Que l’on soit déjà pratiquant
ou que l’on ait envie de profiter
de la belle saison pour s’y mettre,
les voyants sont enfin au vert :
au Havre, toutes les structures
liées au nautisme ont repris leurs
activités auprès des publics.
Si les passionnés de voile ont déjà
retrouvé le plaisir quasi solitaire de
naviguer dès le 11 mai, la navigation
en équipage est désormais autorisée
depuis début juin. De même, les
sorties en mer ou à la découverte
commentée du port à bord du Ville
du Havre II ont elles aussi repris,
dans le respect des gestes barrières
et règles sanitaires : une excellente
manière d’aborder la mer.
Les associations de kayak, aviron,
marche aquatique, plongée, surf,

paddle ou encore kite profitent des
assouplissements pour reprendre
le rythme et les sorties. Se former
à la voile ou à la navigation moteur,
passer son permis bateau, louer un
navire à la journée pour la plaisance
ou la pêche sont d’autres activités
dont les Havrais et estivants
n’auront plus à se priver.
Du nouveau, maintenant et cet été
Les trois grands centres nautiques
du Havre ont rouvert leurs cours
pour les plus jeunes comme
pour les adultes : de l’Optimist
au catamaran, il est possible au
Havre d’apprendre et de naviguer
sur tous types de supports. Pour la
pratique individuelle, le Point Plage
de la Ville du Havre proposera à
partir de début juillet la location de
kayaks, paddles ou encore bouées,

à l’heure comme à la demi-journée.
De nouvelles activités voient aussi
le jour, comme la balade sensation
à bord de speed boats.
Côté animations et régates en
revanche, la règle s’appliquant à
toutes les structures dispensant
des activités physiques et sportives
prévaut jusqu’à nouvel ordre :
aucune manifestation susceptible
d’attirer du public n’est autorisée. La
prochaine étape du déconfinement
devrait néanmoins lever les
dernières restrictions pour voir enfin
se dérouler en juillet la première
régate dans la baie du Havre. L’été
havrais sera alors entièrement
à l’heure nautique.
Olivier Bouzard

DONNER SON SANG,
MAINTENANT !
L’Etablissement Français du Sang alerte sur la baisse de ses réserves
de produits sanguins et lance un appel aux dons.
Si un élan de générosité a marqué les débuts de la
crise sanitaire, l’Établissement Français du Sang
(EFS) tire aujourd’hui la sonnette d’alarme. Ses
réserves affichent un niveau préoccupant face à des
besoins de transfusion importants. Les hôpitaux,
notamment,
reprogramment
les
opérations
suspendues pendant le confinement.
Michel Randou, président de l’Association pour le
don de sang bénévole du Havre et sa région, rappelle
l’importance du don : « En donnant son sang, on
peut sauver trois vies. Globules rouges, plasma,
plaquettes sont séparés, et le malade ne reçoit que la
partie dont il a besoin. » Le plasma peut être congelé
un an, mais les globules rouges ont une durée de vie
de quarante-deux jours, et les plaquettes, de sept
jours. La régularité du don est donc primordiale.
Donner son sang, mode d’emploi
Il faut avoir entre 18 et 70 ans pour donner son
sang. Au Havre, la collecte a lieu à la maison de
l’Établissement Français du Sang, située 75 rue

Bernardin-de-Saint-Pierre (zones piétonnes, près
des Halles). Avant de se rendre sur place, il convient
de prendre rendez-vous en ligne. Un questionnaire
sur le site de l’EFS permet d’évaluer son aptitude
au don.
Le jour du rendez-vous, l’accueil est assuré
par l’équipe de l’EFS. Le donneur remplit un
questionnaire de santé et s’entretient avec un
médecin. La sécurité sanitaire est assurée : mise
en place des mesures barrières et de distanciation,
port du masque fourni et obligatoire pour tous. Une
fois le don effectué, une collation est offerte. Le
don du sang n’est pas douloureux et n’impacte pas
la santé du donneur. Ce geste permet de soigner un
million de personnes chaque année !
Séverine Routel

#PrenezLeRelais : don du sang, tous concernés !
Du 8 juin au 11 juillet, tous les citoyens sont invités
à donner leur sang et à encourager leur entourage à
donner en partageant le « #PrenezLeRelais » sur les
réseaux sociaux.

Cet été, faites une bonne action !
Avant les départs en août, l’EFS organise une
collecte importante pour maintenir le niveau des
réserves de produits sanguins. Habituellement
organisée à l’Hôtel de Ville, la collecte a lieu cette
année à l’EFS le samedi 25 juillet de 8 h à 17 h et
le lundi 27 juillet de 9 h à 18 h. L’événement est
l’occasion de mobiliser de nouveaux donneurs. Un
renouvellement essentiel, car tous les ans, 10 %

Établissement Français du Sang, 75 rue Bernardinde-Saint-Pierre. 02 35 21 19 33. Informations et
rendez-vous en ligne : dondesang.efs.sante.fr.

des donneurs réguliers cessent de donner pour des
raisons diverses.

L’ACTU

UN ÉTÉ AU HAVRE :
premier rendez-vous le 27 juin
Le 11 juillet, sept nouvelles créations enrichiront la collection d’œuvres d’art
dans l’espace public et trois grandes expositions rythmeront l’été. Coup d’envoi
le 27 juin avec l’exposition « Exhibit ! » au Tetris.
Un Été Au Havre revient du 11 juillet au
4 octobre. Si la crise sanitaire a bousculé
la programmation initialement prévue –
suppression de l’événement d’ouverture,
report de trois œuvres à l’édition 2021
– la manifestation fait quasiment figure
d’exception au niveau national, tant
d’autres festivals ont été annulés ou
reportés en raison des restrictions de
rassemblement public. C’est d’ailleurs
le concept même d’Un Été Au Havre qui
permet, pour la quatrième fois depuis
2017, de proposer une déambulation
libre et gratuite entre les dix-huit
créations des artistes invités, dont sept
nouvelles œuvres.
À ciel ouvert et vue sur mer
« Regarder la mer », tel est le thème qui
sert cette année de fil rouge à Un Été
Au Havre. Jean Blaise, son directeur
artistique, l’admet : « Si la mer est une
évidence pour tous les Havrais, ce n’est
pas le cas des visiteurs potentiels, Le
Havre étant comme New York l’une des
rares villes littéralement prêtes à tomber

dans la mer. » Cette année, les visiteurs
ne viendront sans doute pas d’aussi loin
mais Un Été Au Havre peut compter sur
son effet d’attraction auprès d’un public
régional, français, voire européen.
Des surprises et un retour
Quatre parcours au départ de la maison
du Patrimoine, place Perret, permettront
dès le 11 juillet aux visiteurs de (re)
découvrir Le Havre. Certaines œuvres
pourraient bien devenir emblématiques
auprès des Havrais, comme Monsieur
Goéland,
de
Stephan
Balkenhol,
sculpture de six mètres de hauteur
installée place du Vieux-Marché.
D’autres surprises attendent les Havrais
et visiteurs…
Une œuvre gigantesque de Rainer Gross
se déploiera en façade de l’Hôtel de
Ville, tandis qu’une installation fleurie
et poétique de Claude Lévêque animera
l’église Saint-Joseph. Alice Baude, jeune
artiste havraise, posera une phrase en
lettres miroirs sous la surface du bassin
du Commerce. L’iconoclaste Benedeto

Bufalino installera sur le
parking de la plage une
création
tournée
vers
la mer. Antoine Schmitt
fera revivre l’installation
lumineuse La Sprite sur les
cheminées de la centrale
thermique. Enfin, le retour
de l’éléphant sculpté par
Fabien Mérelle, dans un lieu
encore secret, résonnera comme
un hommage à l’artiste dont l’œuvre
du Bout du monde a récemment été
vandalisée : grâce à la mobilisation de
nombreux Havrais, Jusqu’au bout du
monde renaîtra bientôt.
Trois expositions majeures
Dès le 27 juin, l’exposition numérique
« Exhibit ! » prend ses quartiers au
Tetris et dans le Fort de Tourneville.
Du 3 juillet au 1er novembre, le MuMa
invitera à découvrir dans « Nuits
électriques » les œuvres picturales de la
seconde moitié du XIXe siècle autour de
l’arrivée de l’électricité. Du 11 juillet au

27 septembre, le Portique, centre d’art
contemporain, accueillera les créations
loufoques du duo Mrzyk & Moriceau.
Olivier Bouzard

Plus d’infos sur uneteauhavre.fr

« EXHIBIT ! »

© Dominique Pauwels

DÉVOILE LES ARTS NUMÉRIQUES

L’œuvre Nemo Observatorium, du plasticien et performeur
flamand Lawrence Malstaf, place le visiteur en immersion
au cœur de pièces sensorielles.

C’est le grand rendez-vous des arts et cultures
numériques en Normandie. Du 27 juin au
6 septembre, la scène de musiques actuelles le Tetris
accueille « Exhibit ! », événement pluridisciplinaire
et parcours d’œuvres numériques, multimédias et
sensorielles créées par des artistes contemporains.
Une déambulation grand format invite les visiteurs
à s’immerger ou interagir avec les œuvres en place.
Cette année, le plasticien flamand Lawrence Malstaf
propose des œuvres contemplatives qui mettent les
sens du public en éveil. Inspirée par les tableaux de
la Renaissance, la Bruxelloise Alex Verhaest joue,
dans une installation primée à l’international, sur
la métamorphose des personnages, entre vidéo et
peinture…
FabLab et réalité augmentée
En complément du parcours « Exhibit ! », les visiteurs de

tous âges peuvent expérimenter l’univers numérique.
Un atelier de fabrication, ou FabLab, est aussi ouvert
à tous ceux qui souhaitent découvrir les possibilités
créatives offertes par les outils numériques.
La visite se poursuit – ou débute – à l’extérieur du
Tetris avec des œuvres interactives. Julie Stephen
Chheng et Marco Barotti connectent la nature réelle
ou rêvée au monde numérique : au programme,
l’animation en réalité augmentée d’animaux de la
mythologie japonaise, ou encore la présence de
piverts-robots à dénicher en mode chasse au trésor
au sein du Fort.

Le Tetris – Fort de Tourneville
Du mercredi au lundi de 11 h à 18 h
Gratuit - sur réservation sur festivalexhibit.fr ou par
téléphone au 02 35 19 00 38
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UN PARFUM D’ÉTÉ
ET DE RETROUVAILLES

L’organisation de la cité reprend ses droits petit à petit. Sans parler d’un retour exact à
la normale, le public investit de nouveau la ville et retrouve le plaisir de déguster une
glace à la plage, de se restaurer en terrasse, de flâner dans ses commerces préférés,
de bronzer devant sa cabane de plage ou de piquer une tête à la piscine, toujours dans

©Philippe Bréard

le respect des règles sanitaires. Et pour le plaisir de se retrouver autour de moments
festifs, ne manquez pas les prochains Jeudis Apéro-Shopping !

ZOOM
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« Je peux pas :
j’ai piscine ! »
Des mesures pour redonner
le sourire au commerce
Face à la crise sanitaire, de nouvelles solutions d’accompagnement
des commerçants et artisans locaux voient le jour.
Cet été, l’environnement commercial retrouve toute son attractivité
et devient même festif. Petit tour d’horizon.

D

ès le 22 juin, les Havrais pourront profiter
progressivement des piscines, hormis celle du cours
de la République, fermée pour travaux. Les piscines

Edouard Thomas et Mare-Rouge rouvriront à cette date.
En revanche, à partir du 1er août, la piscine de la Mare-Rouge

Plus de terrasses !
Depuis leur réouverture progressive le 2 juin, les cafés, bars et restaurants sont
exonérés de leur redevance d’occupation de l’espace public pour toute l’année
2020. Les établissements qui le souhaitent peuvent de plus solliciter, là où c’est
possible, l’extension de leurs terrasses sur l’espace public.
Côté place des Halles centrales, le manque d’espace disponible pour une telle
extension ouvre même la voie à une piétonnisation expérimentale durant l’été : la
rue Bernardin-de-Saint-Pierre sera réservée à la déambulation piétonne au droit des
Halles, laissant ouverts l’accès au parking et la circulation sur le reste du pourtour.
Côté ouest de la place, un sens unique est aménagé pour permettre aux trois
établissements d’élargir leurs terrasses.

...

sera fermée et la piscine de Caucriauville sera ouverte.
Dans le contexte de crise sanitaire, il est recommandé,
pour le confort des usagers et pour limiter les pics de
fréquentation, que les familles et seniors privilégient les
créneaux en matinée et fin de journée, aux nageurs de
pratiquer sur le temps méridien et en fin de journée, et aux
autres publics de concentrer leurs visites en après-midi.

Côté tarifs, du 1er juillet au 30 août 2020, la Ville du Havre
lance l’opération Entrée à 1 € pour toutes les piscines
ouvertes. Tout le monde peut en bénéficier !
La sécurité des usagers assurée
La réouverture progressive des piscines a lieu dans le strict
respect des consignes gouvernementales, et selon un
protocole sanitaire réalisé à partir des recommandations
du ministère des Sports et de l’Agence Régionale de Santé
Normandie. Des mesures ont été prises afin de garantir la
sécurité sanitaire des usagers. Les capacités d’accueil sont
limitées à un baigneur pour 4 m3, tandis qu’un parcours
facilite la circulation du public pour que les usagers ne se
croisent pas pendant leurs déplacements dans l’équipement.
Gestes barrières et distanciation sociale doivent être
strictement respectés. Enfin, un protocole sanitaire de
nettoyage et de désinfection est prévu dans chacune des
piscines.

Plus d'infos et détails des horaires d'ouverture des piscines
municipales sur lehavre.fr
Plus d’infos sur l’ouverture des centres aquatiques
communautaires sur lehavreseinemetropole.fr

© Philippe Bréard

L

e confinement lié à la crise sanitaire a donné un coup d’arrêt à l’activité des
professionnels. Durant cette période, des mesures en faveur des restaurants
et des commerces ont été mises en place - comme l’exonération de droits,
redevances et loyers - et la possibilité de solliciter des dérogations ou autorisations
préfectorales : maintien de l’activité des Halles centrales, du marché aux poissons,
de la distribution des paniers de producteurs locaux sur le domaine public et, à
partir du 11 mai, la réouverture progressive des marchés de plein air.
La fin du confinement et l’assouplissement des mesures sanitaires sont
synonymes de retour des bonnes habitudes : flâner, faire ses courses ou du lèchevitrines, se restaurer ou boire un verre en terrasse… En semaine ou le week-end, les
Havrais retrouvent le chemin de leurs commerces, restaurants ou cafés favoris.
Afin d’aider les commerçants à repartir du bon pied, la Ville du Havre met en place
des mesures en faveur de l’activité commerciale.
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Le jeudi version Apéro-Shopping
Le jeudi 18 juin donne le coup d’envoi à une grande opération d’animation
du commerce en centre-ville. Un nouveau rendez-vous estival attend les
consommateurs et flâneurs le jeudi soir. En partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Le Havre Seine Estuaire et quatre associations de
commerçants (Centre Halles, Saint-Vincent, Notre-Dame, Thiers-Coty), la Ville
du Havre propose de concilier shopping, musique et apéro. Les Jeudis ApéroShopping permettent aux commerçants qui le souhaitent d’ouvrir leurs magasins
jusqu’à 21 h. Jeudi 18 juin, de 18 h à 21 h, des animations musicales itinérantes
déambuleront pour éviter les regroupements : fanfare, bandas et musiciens de
rue contribueront ainsi au plaisir d’acheter, de se restaurer ou de boire un verre
en terrasse. La formule, si elle séduit, pourrait se prolonger tout l’été.

Véritable coup d’envoi de cette nouvelle phase du shopping estival au Havre,
le Jeudi Apéro-Shopping du 18 juin sera suivi de deux journées d’opérations
commerciales : la rue Paul-Doumer sera piétonnisée les 19 et 20 juin à
l’occasion d’un grand déballage et d’animations organisées par l’Union
commerciale Centre-Halles.
Le lendemain, dimanche 21 juin, fera la joie des mélomanes : la traditionnelle
Fête de la Musique ne pouvant avoir lieu, la Ville du Havre a décidé de
programmer des séquences musicales à découvrir au gré des balades en
ville. La radio Ouest Track s’emparera également du live de la page Facebook
LH_LeHavre pour diffuser six heures de concerts, en direct et en alternance,
depuis le conservatoire Arthur Honegger, le Magic Mirrors et le Petit Théâtre.
Prêts pour shopper au Havre ?

La plage retrouve
ses mythiques cabanes
Au fil de la levée du confinement, c’est l’ensemble du front de
mer qui reprend vie et qui accueille de nouveau le grand public
dans le respect des règles sanitaires. C’est bientôt l’été !

A

vec la réouverture des restaurants de la plage qui, depuis le 2 juin,
bénéficient d’une extension de leurs terrasses jusqu’à 60 m² afin de
respecter les consignes de distanciation sanitaire, c’est toute la vie
du front de mer qui reprend progressivement. Retour des commerçants
ambulants, accès de nouveau autorisé au skate park, aires de jeux et city stade
sans excéder les rassemblements de plus de 10 personnes… Ne manquaient
plus que les mythiques cabanes de plage pour retrouver le paysage estival
havrais traditionnel.
Les phases de préparation pour accueillir au mieux les cabanistes ont
été effectuées : nivellement des galets, traçage
des emplacements,

© Philippe Bréard

Vide-boutiques et concerts en direct

installation des Bains-maritimes (voir ci-dessous). Le montage des cabanes
individuelles a ainsi débuté le 6 juin dernier. Afin de respecter les règles de
distanciation, cette opération s’effectue à quatre personnes maximum et selon
la numérotation des cabanes : les chiffres pairs sont montés les jours pairs...

Les activités reprennent !
À compter du 4 juillet, vous pourrez de nouveau bénéficier des services de
location de matériels au point plage, sous le regard attentif et bienveillant
des maîtres-nageurs sauveteurs qui assureront la surveillance de baignade et
seront disponibles aux postes de secours à compter du 2 juillet.
Enfin, les clubs nautiques havrais accueillent de nouveau le public, dans le
respect des gestes barrières. Plus d’infos en page 8 de cette édition et rendezvous dans votre numéro d’été d’LH Océanes pour connaître l’ensemble des
activités en détail.

Les Bains-maritimes sont ouverts tous les jours de 10 h à 19 h :

•

Services gratuits : parking vélo ; mise à disposition matériel pour
		 personne handicapée.
Services payants : douches ; toilettes, vestiaires.
Autres services : location de transats.

•
•

Dossier réalisé par Olivier Bouzard et Anne-Sophie Caucheteux

:
r
f
.
e
n
a
i
r
a
h
t
e
e
t
u
o
c
é
e
r
nt
e
m
e
c
À vot
a
l
p
é
tout d

© Philippe Bréard

nt
a
v
a
r
e
i
g
é
l
i
v
à pri

riane.fr,
h/24 via ha
4
2
s
le
ib
s
t acces
aît un
arches son
m
é
d
s
e
lution conn
s
o
u
s
re
e
b
tt
e
m
c
o
,
n
De très
e et sûre
ents,
ent. Efficac
m
e
n
n
s déplacem
o
ti
le
r
ta
e
s
it
le
m
li
s
r
ri
u
y comp
ent. Po
grâce
le confinem
is
u
p
e
d
i renforcée
t
s
s
n
a
u
s
a
is
e
ll
ro
e
c
t
succès
45 - s’es
er.
2 35 19 45
0
te
u
n de l’usag
o
o
c
ti
é
ta
e
n
tr
e
o
ri
v
l’o
À
la ligne
l’aide et
ls dédiée à
e
p
p
’a
d
e
-form
à une plate

DANS LE VIF
#LHASHTAG
DU SUJET

Pho t o

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram ?
N’hésitez pas à poster vos photos
du Havre en les taguant #lh_lehavre :
l’une d’entre elles sera peut-être
la prochaine à être publiée
dans cette rubrique.

Merci @puellakat
pour le partage

POUR MIEUX REPARTIR !
La célèbre course de
l’Amazone se déroulera
le dimanche 20
septembre 2020.
Vous pouvez dès
à présent reprendre
l’entraînement afin de
vous préparer pour
ce bel événement sportif
et solidaire !
En piste !
@lamazonelehavre

TOUS À VÉLO !

La Ville du Havre réalise quatre nouveaux
axes de circulation sécurisés pour encourager
les Havrais à choisir le vélo comme moyen de
circulation.
En selle !
@LH.lehavre

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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TRIBUNES LIBRES
JUIN ACTIF ET SOLIDAIRE

PRÉPARONS LE FUTUR

Une soif d’égalité, de liberté et de reconnaissance renaît
avec le déconfinement, transformant la colère des derniers
mois en propositions et revendications.
Non aux violences policières, journée d’action du 16 juin
pour un système de santé de qualité, arrêt de travail pour
de meilleures conditions de travail : au Havre aussi, cette
colère a la particularité d’associer, voire d’unir, les classes travailleuses les plus populaires, les
plus exploitées, et des couches dites « moyennes ».
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE

Cette colère a la force de dénoncer que la machine conduite par Emmanuel Macron et Edouard
Philippe et relayée ici au Havre n’a pas la volonté d’écouter ou de débattre mais bien d’opposer
les citoyen.ne.s entre eux pour mieux régner, de rogner sur les finances publiques au détriment
des services publics.
Aux revendications et aux demandes d’égalité des citoyens, le Président de République, son
Premier Ministre et les autres élus qui les soutiennent, comme ici au Havre, ont toujours
opposé un dédain certain.
Là, une prime aléatoire pour le monde de la santé, des dons de RTT, ici des bandes de jardins
ou d’espaces à vélo réalisés à la va-vite : du sparadrap sur une jambe de bois ! De l’illusion au
lieu d’un projet solidaire et moderne.
Ces temps du mépris et du refus sont à l’opposé des aspirations populaires qui réclament le
respect, plus de démocratie, la justice sociale, qui veulent pouvoir vivre dignement dans un
environnement économique vivant et protégé.
Une fois de plus, la mobilisation de tous et l’utilisation des moyens démocratiques mis à la
disposition des citoyennes et citoyens sont les seules alternatives.

Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

URGENCES MÉDICALES
On sait l'hôpital public malade, victime des conditions imposées
par des réductions d'effectifs, de budgets, de lits… Une logique
comptable de réduction des coûts au mépris de la santé des patients
et des soignants. Une logique comptable avec pour conséquence
une pénurie de masques lors de la crise du Covid-19, niée par le
gouvernement, et qui ressemble à un « mensonge d’État ».
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
De l'hôpital aux maisons de retraite, en passant par les établissements
et Muriel DE VRIESE
spécialisés, tout le monde de la santé est en crise. Le 15 janvier dernier,
1 200 médecins, dont 600 chefs de service hospitaliers, ont remis une lettre de démission
collective à leur ministre de tutelle. Une tentative désespérée pour alerter une fois de plus
sur la situation de l’hôpital public. Que faut-il pour que le gouvernement d'E. Philippe arrête sa
politique destructrice ?
Quant à la médecine de ville, elle est tout aussi malade : les déserts médicaux se multiplient.
Au Havre, obtenir un rendez-vous chez un médecin traitant ou chez un spécialiste relève
toujours du parcours du combattant.
Combien de Havrais sont aujourd’hui sans médecin référent ? Combien d’entre eux sont obligés
de se rendre aux urgences de l’hôpital Monod ? Pire encore, combien finissent par renoncer
à consulter ?
Dès le début de ce mandat, nous alertions le Maire et son équipe sur le manque cruel de
professionnels de santé sur notre ville… Qu'ont-ils fait pendant 6 ans ? Rien ou presque !
En cette fin de mandat, ils finissent par reconnaître la pénurie de médecins… la moyenne d'âge
des docteurs est de 60 ans, il y a donc urgence !
Pour répondre à cette urgence sociale, tous les efforts devraient être déployés. Alors, qu'attendon pour créer un centre médical, avec des médecins, des infirmières, des secrétaires médicales
et professionnels de santé, salariés par la Ville ? Pourquoi ces structures ne sont pas mises en
œuvre ?
Vous avez été nombreux à applaudir le personnel soignant ces derniers mois. Aujourd’hui
soyons toutes et tous à leur côté pour qu’enfin ils soient entendus.
Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

Bien que l’épidémie semble reculer partout sur le territoire, Le Havre
devra faire face aux conséquences du virus et notamment à la crise
économique qui s’annonce. Nous allons devoir nous y préparer et faire
bloc pour transformer ce risque en opportunité, pour que Le Havre tire
son épingle du jeu !
Ainsi, notre ville se tourne vers de nombreux projets, comme le
développement de la filière des énergies renouvelables, et s’adapte pour
encourager les nouvelles pratiques, notamment pour les déplacements
du quotidien. Ces changements sont indispensables pour préparer
l’avenir.
Le 3 juin, Siemens Gamesa a présenté le groupement qui aura la
charge de construire l’usine d’éoliennes en mer. Ce complexe industriel
s’étendra sur 80 000 m2 et sera la première usine au monde à produire
des pales et nacelles sous un même toit. Surtout, l’industriel a confirmé
la création de 750 emplois. Les recrutements débuteront dès la fin de
cette année et, dans le contexte actuel, c’est une excellente nouvelle
pour Le Havre ! Réjouissons-nous de ne jamais avoir lâché pour
que cette industrie du futur s’implante dans notre port, car cela se
concrétise au moment de l’enjeu de la relance décarbonée et dans une
période d’actualité opportune.
Les déplacements du quotidien sont aussi désormais un enjeu
important pour les Havrais. Afin de ne pas encombrer les rues et
les transports en commun, la municipalité a souhaité encourager
la pratique du vélo. Beaucoup a été fait ces dernières années
mais nous savons que beaucoup reste encore à faire pour
transformer nos espaces publics afin que chaque mode de transport
y trouve sa place.
C’est pourquoi, en concertation avec l’association La Roue Libre, nous
avons imaginé des itinéraires cyclables temporaires confortables et
sécurisés, qui permettent de compléter le réseau existant et d’envisager
des déplacements à travers toute la ville et vers les communes voisines.
Pour en profiter, pour les essayer et, pourquoi pas, transformer l’essai,
Le Havre Seine Métropole a passé commande de 300 nouveaux
vélos qui seront disponibles à la location pour tous les Havrais. C’est
gratuit pour un vélo classique et à prix mensuel modique pour un vélo
électrique.
Cette démarche volontariste favorise une nouvelle forme de
déplacement urbain qui est bonne pour la santé et pour notre
environnement.
L’ensemble de ces projets prend part à la transformation de notre
ville afin de nous préparer au futur, un futur respectueux des Havrais
et de la nature.
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
2E TOUR DIMANCHE 28 JUIN

COMMENT ÉTABLIR
UNE PROCURATION ?
• Qui peut donner procuration ?
		 Un électeur peut donner procuration s’il ne peut se rendre au bureau de vote le jour
		 de l’élection.

• A qui peut-on donner une procuration ?
		Un électeur peut donner procuration à une personne si celle-ci jouit de ses droits
		 électoraux et si elle est inscrite dans la même commune que lui. Néanmoins, ils n’ont
		 pas l’obligation de voter dans le même bureau de vote.
		 Un électeur ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie
		 en France.

• Où faire la démarche ?
		Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter en personne dans un commissariat
		 de police, dans une gendarmerie, ou au tribunal judiciaire.
		 Si l’électeur ne peut aller au bureau de vote en raison de son état de santé, il peut demander
		 qu’un officier de police judiciaire se déplace, à son domicile, pour établir la procuration.

• Comment faire la démarche ?
		 L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire. Il peut choisir d’utiliser
		 le formulaire disponible sur le site service-public.fr, qu’il devra remettre en personne
		 à l’autorité compétente, ou le formulaire papier disponible sur place.
		L’électeur qui donne procuration doit se présenter en personne auprès des autorités
		 compétentes avec un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (carte nationale
		 d’identité, passeport ou permis de conduire par exemple). Il n’a pas à fournir de justificatif
		 sur le motif de son absence. Il n’est pas nécessaire que le mandataire soit présent lors
		 de l’établissement de la procuration.
		 Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu’au jour du vote. Néanmoins,
		la démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des délais
		 d’acheminement de la procuration.

• Comment résilier une procuration ou changer de mandataire ?
		Il est possible de résilier la procuration donnée selon les mêmes formalités que lors
		 de son établissement. Même s’il a donné procuration, l’électeur peut voter en personne
		 à condition de se présenter au bureau de vote avant l’électeur à qui il a donné procuration.
		 Si un électeur souhaite changer de mandataire, il doit réitérer sa démarche tout en prenant
		 soin d’indiquer sur le formulaire qu’il résilie la procuration précédente.

• SPÉCIFICITÉS DU SCRUTIN DU 28 JUIN 2020
		 Les procurations établies pour le second tour des élections municipales, d’abord
		 prévu le 22 mars 2020, restent valables pour le 28 juin 2020.
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