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En cette période de crise sanitaire, 

LH Océanes, magazine municipal 

de la Ville du Havre, vous propose 

exceptionnellement cette édition 

numérique, afi n de continuer à vous 

informer sur l’actualité de la ville et 

des Havrais. Respectez les gestes 

barrières et les distanciations 

physiques. Portez un masque. 

Prenez soin de vous et des autres. 

TOUS MOBILISÉS.
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04 BREF ! 09 L'INTERVIEW
Clarisse Crémer, navigatrice du dernier Vendée Globe et marraine de Cap pour Elle…

05/08 L'ACTU
Le Forum des Associations vous donne rendez-vous le 12 septembre 2021, 
la plateforme patrimoniale numérique Nutrisco, l’association Havre de vers, 
l’appel à projets pour rejoindre Le Havre en Forme…

12 TRIBUNES LIBRES

Rendez-vous sur lehavre.fr
pour plus d’informations

De nouvelles mesures de restriction, en plus du couvre-feu, sont entrées en vigueur partout en France depuis le 
samedi 3 avril. Elles s’appliqueront pour quatre semaines et nous devons les respecter scrupuleusement car au 
Havre, comme dans beaucoup d’autres villes françaises, la situation sanitaire est marquée par une circulation 
accrue du virus et la pression se fait de plus en plus forte dans les services de réanimation de l’hôpital.

Les crèches, les écoles et les centres de loisirs resteront fermés durant trois semaines. Les vacances scolaires 
qui devaient débuter le vendredi 23 avril au soir au Havre sont avancées de deux semaines, au vendredi 9 avril. 
Je sais les contraintes et la lassitude que ces mesures impliquent pour vos foyers. Il est parfois diffi cile de 
continuer à exercer son activité professionnelle tout en organisant la garde et le travail scolaire des enfants. 
C’est une période particulièrement diffi cile pour celles et ceux qui vivent dans des conditions matérielles 
précaires. Je veux vous assurer de mon soutien.

Un service de garde sera assuré pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de l’épidémie : neuf 
écoles et une crèche municipale resteront ouvertes pour continuer à les accueillir. Et pour les autres enfants, 
la Ville proposera, durant les deux semaines de vacances scolaires, une offre gratuite d’activités de plein air, 

sportives et ludiques, parfaitement respectueuses des consignes sanitaires et du cadre fi xé par le gouvernement, en tout petits groupes. Nos bibliothèques resteront également 
ouvertes et prêtes à accueillir les jeunes et les moins jeunes.

Pour espérer sortir de cette crise le plus vite possible, je ne cesserai de le rappeler, le moyen le plus effi cace est la vaccination. Au Havre, plus de 90 % des résidents d’EHPAD et plus 
de 60 % des personnes âgées de plus de 75 ans ont déjà reçu leur première dose de vaccin. C’est bien mais nous devons aujourd’hui intensifi er ce processus. Dans cette optique, un 
grand centre de vaccination a ouvert ses portes au Stade Océane le mardi 6 avril. Dans un premier temps, 800 doses par jour y seront distribuées et il sera possible, lorsque nous 
aurons plus de doses, d’augmenter cette capacité en allant jusqu’à 2000 injections par jour.

Ce centre est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Les personnes âgées de plus de 70 ans pourront y recevoir leur première injection, sur rendez-vous obligatoire sur sante.fr 
ou au 02 79 46 11 56. Et à partir du 16 avril, ce sera au tour des plus de 60 ans. Pour vous y rendre, la Communauté urbaine met à votre disposition une navette gratuite qui relie, toutes 
les 15 minutes, la gare routière du Havre au Stade Océane.

La vaccination produit déjà ses effets. Continuons ! Elle est notre espoir.

Pour vous, pour vos proches : prenez rendez-vous dès que possible et faites-vous vacciner dès que ce sera votre tour.

Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez.
Edouard PHILIPPE

Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole
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ZOOM :
OUVERTURE DU PÔLE SIMONE-VEIL DANS LE CENTRE ANCIEN
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DEUX NOUVEAUX CARREFOURS DES PARENTS
En mode dématérialisé, le Carrefour des parents donne deux nouveaux 
rendez-vous en cette première quinzaine d’avril. Chaque séance explore une 
thématique liée à l’éducation de l’enfant de 0 à 17 ans et reste animée par 
un coordinateur et des experts des questions  abordées avec les parents ou 
grands-parents inscrits. L’objectif du Carrefour des Parents est de favoriser 
les échanges et l’information pour accompagner l’éducation des enfants et 
les parents. L'anonymat et la confi dentialité sont respectés.

Prochains rendez-vous :

 •  Incidences de la crise sanitaire chez les adolescents, 

et si on en parlait ? Mardi 6 avril de 18 h 30 à 20 h

 •  La crise sanitaire et nos enfants : nommer aussi le positif 

pour pouvoir rebondir. Jeudi 15 avril de 14 h à 16 h

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

RECONSTRUIRE 
SON PATRIMOINE !
Le lundi 22 mars 2021, la Ville du Havre a reçu 
le label « Patrimoine de la Reconstruction en 
Normandie », à l'occasion de la Journée du 
réseau normand, dédiée à cette thématique. 
Après l’inscription, en 2005, de notre centre-
ville reconstruit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ce nouveau label met une fois de plus 
en lumière l’importance de notre patrimoine 
architectural unique. Avec pour objectifs de 
valoriser, préserver et respecter l’identité et la 
richesse de cette œuvre architecturale, cette 
distinction conforte la Ville du Havre dans sa 
position de ville culturelle et touristique.

L’APPRENTISSAGE VOUS ATTEND !
Le Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance, rendez-vous incontournable 
des étudiants du territoire, se tiendra en ligne du 9 au 23 avril 2021. 
Entreprises et centres de formation attendent les jeunes étudiants du 
CAP au Bac+5 pour leur proposer des contrats d’apprentissage. C’est 
également l’opportunité pour les postulants d’échanger librement avec les 
recruteurs et commencer à tracer leur voie. Organisé autour de deux pôles 
(recrutement entreprises et organismes de formation apprentissage/
alternance), ce salon est l’occasion idéale pour les étudiants de découvrir 
le monde de l’entreprise. Pour optimiser leurs chances de réussite et leurs 
échanges avec les recruteurs, les participants sont invités à préparer leurs 
candidatures en fonction des entreprises visées.

Une école 
où il fait 
bon vivre…
L’organisme Choose My Company a 

dévoilé son classement annuel des 

écoles de commerce qui prennent le 

plus soin de leurs étudiants, et pour sa 

première participation, l'EM Normandie 

entre directement à la 8e place parmi 39 

écoles en lice ! Plébiscité par les étudiants 

de dernière année de 15 grandes écoles 

de commerce, le campus havrais prouve 

son engagement envers ses étudiants. 

Des équipements à l’enseignement, 

en passant par la vie étudiante et la 

confi ance en leur avenir, les étudiants 

de l’EM Normandie sont conquis et se 

sentent bien dans leur école !

Grande rétrospective 
Laurent Corvaisier
À partir du 7 avril, la bibliothèque Oscar Niemeyer et la médiathèque de Caucriauville consacrent 
une double exposition à l’artiste havrais Laurent Corvaisier, connu pour ses créations hautes en 
couleur qui mettent en exergue la relation entre l’humain, l’animal et le végétal. Dessin, peinture, 
gravure, sculpture, le touche-à-tout expose et continue de réaliser des albums pour enfants 
quand il ne dessine pas pour la presse nationale ou ne réalise pas des fresques murales en 
France comme à l’étranger. Environ 120 œuvres sont présentées au Havre jusqu’au 6 juin 
prochain. Des visites guidées de l’exposition à la bibliothèque Oscar Niemeyer sont organisées 
les mercredis et samedis à 15 h, jusqu’au 29 mai. Fin mai, un week-end de création ouvert au 
public sera organisé avec l’artiste.

Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Laurent Corvaisier, Paysage, 2021.

Découvrez les entreprises et centres de formation présents, et déposez 
votre dossier de candidature du 9 au 20 avril sur : 
seine-estuaire.cci.fr/agenda/salon-de-lapprentissage-et-de-lalternance
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
La prochaine édition du Forum des Associations se déroulera le dimanche 12 septembre,  de 10 h à 18 h, 
autour de quatre pôles : action et insertion sociale ; sport, jeunesse, loisirs ; culture, patrimoine, arts vivants ; 
défense des droits et des causes. Pas moins de 150 associations seront présentes sur le village, autour de l’Hôtel de Ville. 
Certaines proposeront des animations tout au long de la journée. Les inscriptions sont ouvertes !

Ils y seront 
à nouveau 
cette année. 
Et vous ?

Le Havre Estuaire Volley Ball,
Delphine Morlot-Robach
L’histoire du volley-ball au Havre débute dès les années 50. 
Notre association – la seule à l’échelle de la Communauté 
urbaine – est le fruit de cette histoire, et compte aujourd’hui 

près de 200 adhérents ainsi 
qu’une dizaine de bénévoles. 
Le club anime à la fois la 
pratique professionnelle 
et les loisirs de ce sport 
au Havre. Tous les niveaux 
d’équipes sont représentés, 
des plus jeunes (à partir de 
moins de 9 ans) aux seniors, 
dont la Nationale 3 pour les 
fi lles. Les entraînements 
s’effectuent dans plusieurs 
lieux et secteurs de la 
ville, dont le nouveau pôle 
Simone-Veil. Nous avons 

participé au premier Forum des Associations en 2020. Très 
bien organisé, il a contribué à un fort recrutement de nos 
licenciés loisirs et nous a permis de communiquer sur nos 
projets et ambitions : développement du soft volley pour des 
publics souffrant de handicaps (avec l’association Transfaire 
LH) ou désociabilisés, organisation de la coupe de Normandie 
de beach-volley dont la première édition a eu lieu en août avec 
un grand succès sur la plage du Havre. La Ligue de Normandie 
nous a demandé de renouveler l’exploit cette année, avec l’ob-
jectif de faire du Havre un lieu identifi é de compétition natio-
nale. Rendez-vous le week-end des 3 et 4 juillet sur la plage.

Avre76,
Pascale Guérard-Berquer
L’association Aide aux Victimes par la 
Réparation et l’Entraide existe depuis 
1998 pour accompagner les victimes 
dans les procédures judiciaires, 
quelle que soit cette procédure. Notre 
équipe pluridisciplinaire, composée 
de plusieurs salariés juristes et d’une 
dizaine de bénévoles experts, reçoit 
gratuitement les victimes, les accompagne sur le plan juridique, voire psychologique, ou 
sur tout autre aspect grâce à notre réseau de partenaires sur le territoire havrais : aide au 
dépôt de plainte, recherche d’accompagnements spécifi ques et même écoute 7j/7 pour 
les violences intrafamiliales. En 2020, nous avons accompagné plus de 3 000 victimes 
au Havre. Le Forum des Associations contribue à faire connaître notre existence et nos 
missions auprès des usagers, voire à identifi er des bénévoles qualifi és susceptibles 
de renforcer notre équipe. Forts du succès de l’édition 2020, nous serons présents au 
prochain Forum.

Olivier Bouzard

L’Hirondelle de la Manche,
Thierry Odièvre
Notre association a été créée en 1985 pour se consacrer à la sauvegarde et à la navigation 
du cotre-pilote havrais Marie-Fernand. Classé monument historique, ce vieux gréement 

emblématique constitue un pan 
d’histoire encore méconnu de 
la navigation au Havre. Nos 140 
membres sont constitués d’un noyau 
de bénévoles qui assurent son 
maintien en état ainsi que les sorties 
en mer, y compris pour se rendre à 
des rencontres de vieux gréements. 
Notre participation au Forum des 
Associations 2020 a contribué à 
faire partager notre passion et à faire 
découvrir notre mission au public. 
Très satisfaits de l’organisation de 
l’événement, nous serons au rendez-
vous de la prochaine édition.

Transfaire LH,
Yanic Tessereau
En 2014, plusieurs personnes sensibles à la cause du 
handicap ont décidé de 
créer Transfaire LH, afi n 
d’apporter du conseil 
et du répit aux familles 
concernées. 
Notre action concerne 
les troubles en neuro-
développement, comme 
l’autisme, les troubles 
d’attention, les défi -
ciences intellectuelles 
légères… Notre activité 
principale consiste à 
rencontrer et accompa-
gner les familles avant, 
pendant et après le diagnostic de handicap, afi n de 
rompre leur isolement, en interaction avec l’écosys-
tème du handicap au Havre. Nous coconstruisons égale-
ment des formations annuelles autour de l’autisme. 
Nous facilitons aussi les rapprochements entre les 
familles concernées. Nous avons naturellement parti-
cipé au Forum des Associations, lieu de rencontre avec 
le public pour promouvoir nos missions, mais aussi de 
partage avec d’autres associations pour les sensibiliser 
à nos préoccupations. Nous avons apprécié la logistique 
exceptionnelle de l’événement, l’affl  uence du public et la 
possibilité de mieux nous faire connaître.
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Informations et inscriptions : vieassociative@lehavre.fr  / 02 35 19 67 37 / Service Vie Associative - 2, rue Léon-Gautier - 76600 LE HAVRE
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NOURRISSEZ-VOUS 
DU PATRIMOINE HAVRAIS 
EN LIGNE
La plateforme numérique Nutrisco donne librement accès 
à près de 15 000 documents souvent fragiles ou précieux. 
À consulter, étudier, voire télécharger en haute défi nition, 
sans attendre.

La mise en ligne récente du site 
nutrisco-patrimoine.lehavre.fr ouvre 
de nouveaux horizons aux étudiants, 
chercheurs, enseignants et leurs élèves, 
passionnés d’histoire, commissaires 
d’exposition, éditeurs en quête 
d’iconographie, comme aux curieux 
que chacun de nous peut devenir.
Nutrisco, qui vient de la devise de 
François Ier nutrisco et extinguo qui 
signifi e « je me nourris et j'éteins », 
rassemble en un seul lieu virtuel des 
collections dispersées dans différentes 
institutions du Havre : bibliothèque 
municipale, Bibliothèque nationale 
de France, Archives municipales du 
Havre, Centre Havrais de Recherches 
Historiques ou encore Société Havraise 
d’Études Diverses. Pensé pour être 
accessible et facile d’utilisation, le site 
est organisé en rubriques pour aider à la 
recherche (Le Havre en images, Histoire 
du Havre, Trésors et curiosités…).

Des trésors à télécharger
Si pour des raisons de droits il 
n’est pas possible de numériser 
l’ensemble des fonds de la bibliothèque 

patrimoniale, le contenu accessible ne 
va cesser de s’enrichir. Le patrimoine 
numérisé représente ainsi plus de 
11 500 photographies, une centaine 
d’estampes, 700 cartes, 35 manuscrits, 
des archives de presse, mais aussi 290 
imprimés relatifs à l’histoire du Havre, 
des dessins, un portrait à l’huile et 
plusieurs centaines de documents sur 
Le Havre provenant de la Bibliothèque 
nationale de France (BnF), comme 
un daguerréotype daté de 1840 
immortalisant la plage. Partenaire 
de l’opération, la BnF apporte ses 
propres collections et donne, grâce au 
référencement internet, une visibilité 
inédite à tous les contenus liés au 
Havre. Véritable bonus, Nutrisco 
permet de donner libre cours à votre 
imagination en créant à partir des 
documents téléchargeables en haute 
défi nition : livres, magnets, badges, 
cartes postales, calendrier, tote bag 
ou même parapluie… Alimentez votre 
curiosité !

Olivier Bouzard 

nutrisco-patrimoine.lehavre.fr

LE COLLECTIF 
COURTE ÉCHELLE : 
le livre comme 
objet singulier
Après déjà deux éditions du festival Grave, 
le collectif Courte échelle propose, du 10 au 30 avril, 
l’exposition « Plein Air » dans le quartier Perrey, 
mêlant dessins d’artistes normands 
et architecture moderne.

Le collectif Courte échelle est né de la rencontre de François Belsoeur et 
d’Alexandra Lafi tte Cavalle autour d’une passion commune : le livre. « À la 
sortie du Master Création littéraire au Havre, il y a quatre ans, on avait envie de 
créer quelque chose autour du livre d’artistes, du livre-objet qui donnerait lieu à 
des événements », racontent les deux artistes. Le collectif se développe alors 
sur la production du livre-objet et ses différentes techniques de fabrication, à 
travers des ateliers et l’édition de supports. La gravure – pratique quotidienne 
d’Alexandra Lafi tte Cavalle – devient le fi l conducteur. « On a beaucoup 
sillonné la France pour montrer notre travail. En 2019, on a eu alors envie de 
réaliser notre propre événement nommé Grave en référence à la gravure », 
détaille-t-elle. Chaque année, l’événement rassemble une dizaine d’artistes/
éditeurs qui s’invitent dans plusieurs cabanes de la plage du Havre pour 
mettre en lumière leur catalogue de création autour du livre-objet. « Grâce à la 
bonté des cabanistes, le temps du festival, on regroupe des artistes havrais et 
d’ailleurs pour confronter leurs univers artistiques autour du livre. »

« Plein Air », une exposition de dessins et d’architecture
Présente du 10 au 30 avril au cœur du quartier Perrey, la nouvelle exposition de 
Courte échelle, « Plein Air », réunit quelques artistes normands qui expriment 
leur regard sur la ville via le dessin. Ceux-ci prennent possession de l’espace 
public grâce à des volumes de bois construits par l’architecte-plasticien Dorian 
Guérin. « Le parcours sera composé des œuvres d’Elsa Escaffre, Antoine 
Giard, Laura Kopf, Simon Leroux, Patrice Marchand et d’Alexandra. Le but est 
de faire dialoguer les regards et les techniques de ces artistes normands avec 
l’architecture du Havre », développe François Belsoeur. L’objectif : faire sortir 
le dessin du livre ou du musée, et le pérenniser dans ce nouveau parcours 
artistique urbain.

Laurie-Anne Lecerf
07 81 68 67 63
studiocourteechelle.com
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NOUS on dit zéro gâchis : 
un nouveau défi  à relever !
En février dernier, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
lançait le groupe Facebook NOUS on dit zéro gâchis afi n de 
sensibiliser les habitants à l’impact du gaspillage alimentaire. 
Si le premier défi  était centré sur le tri des déchets, celui qui démarre 
en avril s’intéresse à la pratique du compost.

Le groupe Facebook NOUS on dit zéro gâchis a pour 
objectif de créer une communauté d’échange et 
de partage autour de l’antigaspi. Il est proposé aux 
membres de participer à différents défi s répartis 
sur l’année, ouvrant ainsi la voie aux initiatives, 
qu’elles émanent d’entreprises, d’associations ou de 
particuliers.

Composter pour moins jeter
Après un défi  autour du tri des déchets recyclables, 

le mois d’avril présente l’art du compostage. Les 
habitants sont incités à demander un composteur, 
distribué gratuitement par la Communauté urbaine, 
afi n de composter leurs biodéchets à utiliser ensuite 
au jardin comme un engrais d’excellente qualité.

Des Experts pour vous aider
Comme pour chacune des thématiques, les Experts 
NOUS on dit zéro gâchis interviendront sur le groupe 
Facebook pour faire bénéfi cier les membres de leur 

expérience. En plus du matériel, Le Havre Seine 
Métropole propose donc également de bénéfi cier des 
conseils d’un maître-composteur, pour vous aider à 
mettre en place cette pratique au quotidien.

Lucile Duval  

NOUS on dit zéro gâchis

Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

Mobilisée autour de la 
protection de la biodiversité 
et de l’environnement, 

l’association Havre de vers informe 
sur le principe du lombricompostage, 
et sensibilise à l’importance des vers 
de terre dans une gestion responsable 
des biodéchets. Ses fondateurs, 
Léo Massé et Marian Toxé, ainsi que 
Thomas Hémery et Germain Adonaï, 
membres du bureau, répondent à nos 
questions.

LH Océanes  : Comment avez-vous eu 
l’idée de créer Havre de vers ?
Léo Massé : Avec Marian, mon 
ami d’enfance, on s’est demandé 
comment créer quelque chose qui ait 
de la valeur en termes de protection 
de l’environnement. Il y a cinq ans, 
on a créé l’association avec un fi l 
conducteur : la permaculture. Avant 
d’être une méthode de production 
agricole, c’est avant tout un mode de 
vie qui prend en compte la totalité des 
êtres vivants. On s’intéresse peu aux 
vers de terre parce qu’on ne les voit 
pas, bien qu’ils soient essentiels au 
bon fonctionnement de la nature. Ils 
sont à l’origine de la « bioturbation » : 
en déplaçant la matière, ils vont 
brasser les différentes strates du sol, 

et créer une matière organique riche 
qui nous permet de produire de la 
nourriture.

LH Océanes  : Selon vous, à quelles 
problématiques répond aujourd’hui la 
pratique du compostage ?
Marian Toxé : Dans la charte de 
l’association, on a plusieurs grands 
principes : protéger le sol, protéger le 
vivant, et partager son temps et ses 
ressources équitablement entre les 
deux. Avec le compostage, on essaie 
d’avoir une vision globale   – et à 
long terme – du cycle de l’antigaspi : 
on évite de jeter ou de détruire pour 
valoriser à la place, et surtout on 
donne une utilité à toute chose. Parce 
qu’en réalité dans la nature, il n’y a pas 
de déchet.

LH Océanes : Que conseilleriez-vous à 
quelqu’un qui souhaiterait se lancer ?
Germain Adonaï : Adhérer à 
l’association, bien sûr ! Nous 
sommes la seule structure havraise 
à prodiguer une formation technique 
au compostage. On est là pour 
aider à comprendre les enjeux de la 
nature et son fonctionnement. La 
permaculture permet de répondre à 
d’autres problématiques que la simple 

réduction des déchets. On veut aussi 
valoriser l’agriculture urbaine en 
montrant qu’avec seulement 20 cm² 
au sol, on peut produire en profi tant 
de la verticalité de la ville. 

LH Océanes : Comment défi niriez-vous 
votre rôle auprès du grand public ?  
Thomas Hémery : Marian et Léo sont 
maîtres-composteurs : ils ont pour 
objectif de composter un certain 
volume de matière à l’année, de 
sensibiliser le public au compost en 
zone urbaine et de transmettre leurs 
techniques au plus grand nombre. 
Je viens de rejoindre l’association en 
tant que jardinier : j’accompagne les 

bénévoles à la mise en pratique au 
sein des jardins que nous mettons à 
leur disposition. Nous voulons aussi 
créer du tissu social : aujourd’hui, 
une communauté s’est créée autour 
de nous, avec des jardiniers, des 
cuisiniers et toutes personnes qui 
cherchent à protéger l’environnement.

REJOIGNEZ
L’ÉQUIPE 
DU TRI !DU TRI !
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DÉFIS, CONSEILS, ASTUCES...
 RENDEZ-VOUS SUR

      NOUS ON DIT ZÉRO GÂCHIS

L’ASSOCIATION HAVRE DE VERS
« Dans la nature, il n’y a pas de déchet »

Vous pouvez adhérer à l’association 
via Hello Asso, il reste 160 places 
disponibles pour l’année 2021. Pour 
découvrir Havre de vers, rendez-vous 
sur lehavre.fr ou dans leurs locaux au 
13, rue de Tourville, et pour retrouver 
l’intégralité de l’interview de leurs 
membres cliquez ici !

©
 D

.R



DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr lehavre.fr08 L’ACTU

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT LE HAVRE EN FORME !
Dans le cadre de l’appel à projets Le Havre en Forme 2021-2022, politique sportive de la Ville 
lancée en 2016, vous êtes invités à proposer vos idées d’activités physiques innovantes pour 
mettre les Havrais en mouvement.
De quoi s’agit-il ? 
L’objectif général est d’accompagner l’émergence d’initiatives 
innovantes et/ou expérimentales afi n de promouvoir le 
développement des pratiques d’activités physiques et sportives 
de loisirs et de bien-être, prioritairement auprès des personnes 
sédentaires. Les projets présentés devront toucher les publics les 
plus éloignés de la pratique d’activités physiques.
Une attention toute particulière sera apportée aux projets 
favorisant la féminisation de la pratique sportive, l’inclusion des 
personnes porteuses de handicap, les notions éducatives de bien-
être par l’alimentation, et les actions nouvelles au sein de la Ville.

Quels sont les critères de sélection ? 
Cet appel à projets s’adresse à tout acteur pouvant justifi er d’un 
niveau de compétence en adéquation avec les activités proposées, 
et dont l’action sera prioritairement destinée aux Havrais.
Les projets seront sélectionnés selon plusieurs critères, évalués par 
un comité technique d’instruction. Ils devront notamment répondre 
à l’objectif général de la politique « Le Havre en Forme », en termes 
de choix du public, des lieux de pratique et des modalités d’action. 
Ils devront être innovants ou expérimentaux, mais également être 
réalistes du point de vue de la faisabilité technique et fi nancière. Les 
projets devront également être présentés accompagnés de leurs 
propres méthodes d’évaluation et actions de promotion en vue de 
leur mise en place.

Lucile Duval 

Inauguré en juillet 2008, le complexe 
aquatique, conçu par les ateliers de 
l’architecte Jean Nouvel, a répondu 
aux attentes du public et contribué 
à faire entrer Le Havre dans le club 
des villes tendance. Dix ans après 
son ouverture, l’établissement avait 
même été classé parmi les piscines 
urbaines les plus cools du monde par 
un grand quotidien britannique.

Attirer de nouveaux publics
Propriétaire des Bains des Docks, 
la Communauté urbaine vient d’en 
confi er la gestion à Prestalis, qui 
exploite 24 centres aquatiques en 
France. Son expérience va contribuer à 
renouveler l’offre de services et l’image 
des Bains des Docks, dont le potentiel 

d’attractivité et de plaisir est appelé à 
croître.
« Rien ne change mais tout change ». 
Avec ce slogan, le nouvel exploitant 
entend rassurer les usagers des 
Bains des Docks qui aiment venir 
s’y baigner, s’y détendre, y pratiquer 
leur sport ou prendre soin d’eux. Si 
l’identité visuelle évolue, les plannings, 
activités et tarifs ne changeront pas 
ces prochains mois. Le nouveau projet 
se mettra progressivement en place à 
partir de la rentrée, avec de nouveaux 
pass d’activités aux tarifs toujours 
attractifs. Une période de fermeture sur 
le premier semestre 2022 permettra 
ensuite au complexe de bénéfi cier des 
travaux d’amélioration technique et de 
réadaptation de l’équipement.

Vers une marque Les Bains des Docks
L’été 2022 sera le temps de la découverte 
du nouvel habillage et des évolutions de 
fonctionnement des Bains des Docks. 
Le temps de nouvelles ambitions aussi. 
Devenu iconique, le complexe imaginé 
par Jean Nouvel est un atout touristique 
susceptible d’attirer des visiteurs d’Île-de-
France, des croisiéristes ou des étrangers. 
« Bientôt, l’image des Bains des Docks se 
déclinera sous forme de produits dérivés, 
qui témoigneront du plaisir et de la fierté 
que génère l’expérience de ce complexe 
aquatique unique en son genre », annonce 
Prestalis.

Olivier Bouzard 

les-bains-des-docks.com
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NOUVEAU CAP POUR LES BAINS DES DOCKS

Comment déposer sa candidature ? 
Pour répondre à cet appel à projets, complétez le dossier Cerfa (téléchargeable sur lehavre.fr), 
et déposez-le avant le vendredi 25 juin 2021 inclus, par courrier adressé à la Direction Sport, 
Jeunesse et Vie associative  (1517, place de l’Hôtel de Ville – CS 40051 – 76084 Le Havre Cedex), 
ou par email à l’adresse vie-sportive@lehavre.fr.  Pour rappel, le budget prévisionnel de l’action doit 
être équilibré. La subvention sera versée après remise d’une attestation de démarrage de l’action.
Plus d’informations sur lehavre.fr, ou auprès du service Vie sportive au 02 35 19 48 27

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a choisi un nouveau délégataire de service public pour gérer Les 
Bains des Docks à partir du 1er avril 2021. De quoi relancer les ambitions d’un équipement emblématique du territoire.



09L’INTERVIEW

Alors qu'elle consacre sa vie à la navigation professionnelle depuis moins de cinq ans, Clarisse Crémer a prouvé 
qu'elle pouvait relever tous les défis. Meilleure navigatrice de l’histoire du Vendée Globe, elle s’engage pour que 
d’autres femmes puissent rejoindre le circuit de la course au large.

LH Océanes : Votre carrière a commencé 
il y a peu. Quel a été votre parcours ?
Clarisse Crémer : Je ne viens pas d’une 
famille de navigateurs. Je n’habitais 
même pas en bord de mer, mais 
mes grands-parents si : avec eux, j’ai 
appris à aimer l’Océan, à observer les 
bateaux. Je n’ai vraiment commencé la 
voile que lorsque j’étais étudiante. J’ai 
alors rencontré Tanguy Le Turquais, 

skipper devenu mon époux et qui m’a 
fait découvrir la Mini-Transat, course 
au large en solitaire et sans moyen de 
communication. C’est là que j’ai appris 
que naviguer, c’était aussi préparer 
un bateau, acquérir de multiples 
compétences : météo, mécanique, 
techniques de navigation, mais aussi 
savoir se déplacer ou dormir à bord. 
Cette aventure sportive correspond 
bien à mon goût de l’effort et du 
dépassement.

LH Océanes  : Vous vous sentez plus à 
l’aise en solitaire qu’en équipe ?
C.C. : Le cumul d’expériences dans la 
course en solitaire fait que je m’y sens 
très bien aujourd’hui. C’est vrai aussi 
qu’en tant que femme on a toujours plus 
de mal à se faire une place intéressante 
au sein d’équipages mixtes. Ce travers 
diffus de la société s’observe aussi 
en mer : on a encore du mal à donner 
des responsabilités aux femmes, alors 
qu’en fait il n’y a selon moi aucun frein 

physique, sportif, mental ou autre à ce 
que les navigatrices excellent autant 
que les navigateurs. Je comprends 
que les femmes créent des équipages 
100 % féminins, car c’est souvent la 
seule manière de découvrir de nouveaux 
supports de navigation et d’apprendre 
pour progresser.

LH Océanes : Est-ce pour cela que vous 
êtes marraine de Cap pour Elle ?
C.C. : J’ai été sollicitée par la Transat 
Jacques Vabre Normandie-Le Havre 
pour soutenir cette opération qui 
consiste à accompagner un projet 
porté par une femme prête à braver 
l'Atlantique en duo pour la première 
fois. J’ai participé à la Transat Jacques 
Vabre, et avec Alexia Barrier, l’autre 
marraine, nous serons disponibles pour 
apporter des conseils à la lauréate. La 
féminisation de la voile est en marche, 
guidée par de grandes navigatrices 
comme Samantha Davies, une 
inspiration : elle court en solitaire et en 

équipage, sur des bateaux différents, 
tout en restant accessible et sympa !

LH Océanes  : Quels sont vos objectifs 
après avoir terminé 12e du Vendée Globe ?
C.C. : Je suis passionnée de course au 
large et rêve de refaire le Vendée Globe. 
C’est une somme d’apprentissages, et 
la solitude vous conduit à faire corps 
avec le bateau. Je n’ai en revanche 
jamais souffert de solitude à bord, la 
détresse étant plus liée à la fatigue. 
Cette épreuve m’a fait gagner en 
confiance en moi et en légitimité. J’ai 
vécu des moments de grâce qui ont 
donné du sens à mon parcours et 
confirmé que j’étais sur le bon chemin. 
Il me reste encore tant de choses 
à apprendre, sur d’autres supports 
et aussi en régate côtière. Je reste 
donc ouverte à la course, en équipage 
comme en solitaire.

Propos recueillis par Olivier Bouzard  

CLARISSE 
CRÉMER,
navigatrice du dernier 
Vendée Globe
MARRAINE DE CAP POUR ELLE, 
APPEL À PROJETS DANS LE CADRE  
DE LA TRANSAT JACQUES VABRE 
NORMANDIE-LE HAVRE
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 J’encourage  
les femmes  
à vivre  
leur passion  
de la voile

transatjacquesvabre.org
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LE QUARTIER DANTON EN MET PLEIN LES YEUX
Plusieurs chantiers et projets issus de la fructueuse concertation menée auprès des habitants arrivent à maturité. 
La livraison du pôle Simone-Veil est le prélude à celle de bien d’autres nouveaux équipements destinés à améliorer 
le cadre de vie et le quotidien dans le Centre ancien.

Le pôle Simone-Veil, 
creuset de culture, de sport et de lien social
L’ouverture ce printemps du pôle Simone-Veil marque 
symboliquement le renouveau du quartier Danton. 
Fruit de la concertation publique engagée suite à la 
démolition de l’ancienne maison d’arrêt, l’équipement 
polyvalent signale, par son architecture audacieuse 
et iconique, l’ambition d’un Centre ancien en plein 
renouveau. Les imposantes surfaces vitrées, tamisées 
par un jeu subtil et graphique de perforations inox, 
jouent avec l’imagination du promeneur. Derrière 
elles, sur 4 400 m² répartis en trois niveaux, le pôle 
Simone-Veil se veut pluridisciplinaire pour répondre 
aux besoins des riverains et de nombreux Havrais. 
C’est là que s’implante notamment la Fabrique de 
quartier.

Des activités propices à l’inclusion

Dès que les conditions sanitaires le permettront, le 
site, largement ouvert sur l’esplanade et les jardins de 
la place, accueillera le public. Doté de salles d’activités 
et d’un espace modulable, l’équipement héberge un 
relais lecture, des postes informatiques en accès 
libre, et peut accueillir des animations ponctuelles. 
L’atelier numérique servira aux loisirs et à la 
sensibilisation aux usages du numérique, favorisant 
l’inclusion de publics qui souhaitent s’initier. L’atelier 
cuisine intégralement aménagé favorisera l’animation 
d’ateliers tous publics et de soirées associatives. 

Une salle multi-activités modulable jusqu’à 160 m² 
se prêtera idéalement à la tenue de conférences, 
réunions publiques ou événements. Un atelier 
créatif et un bureau de permanences complètent le 
programme d’accueil d’activités culturelles, sociales 
ou de loisirs.

Une offre sportive inédite

La pratique sportive associative et en mode compétitif 
occupera une large place dans la vie du pôle Simone-
Veil. Le vaste plateau omnisports accueillera les 
associations et les clubs, ainsi que des événements 
et compétitions dans des domaines aussi variés 
que le volley, le handball, le basket, le badminton, la 
gymnastique, les sports de combat, le futsal… Un 
mur d’escalade de 12,80 m de hauteur, aménagé sur 
toute la largeur du bâtiment, encouragera la pratique 
professionnelle ou semi-professionnelle auprès de 
nombreux publics, ainsi que la tenue de compétitions 
de niveau régional : 750 places de gradin dont une 
tribune amovible de 250 places sont dédiées à 
l’accueil du public.
Le pôle Simone-Veil fédère dans une même structure 
les usages et initiatives qui contribuent à la vie du 
quartier Danton, de la cité et des acteurs qui y trouvent 
un nouvel espace pour développer leurs activités.

Place aux jeunes ! 
L’équipement faisait défaut dans l’offre 
d’hébergement touristique. Une auberge de 
jeunesse verra le jour place Danton et ancrera 
son architecture contemporaine dans la nouvelle 
identité urbaine du site. À proximité du pôle 
Simone-Veil et des aménagements de l’allée Aimé- 
Césaire, le programme prévoit la création d’un 
établissement de 250 lits environ, de la chambre 
simple à l’espace pour dix personnes. Pour 
répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle, le 
rez-de-chaussée accueillera une halle gourmande 
de 500 m² ainsi qu’un espace de coworking. Un 
bar à jus sera aménagé sur le toit-terrasse. Les 
travaux commenceront cet été pour une livraison 
début 2023. À proximité de l’auberge de jeunesse 
s’élèvera également un nouveau bâtiment de 
services médico-sociaux du département de la 
Seine-Maritime.
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L’allée Aimé-Césaire, une percée  
pour découvrir Danton
L’écrivain et homme politique martiniquais donne son nom à l’allée qui reliera le cours de la 
République à la place Danton et au pôle Simone-Veil. Pilotée par Logéo Seine avec la Ville du 
Havre, la réalisation de ce nouveau lien se veut à l’image du quartier : audacieuse et populaire. 
Prévue pour le premier semestre 2022, la livraison du projet comprend deux petits immeubles 
collectifs et douze maisons de ville, ainsi que 1 400 m² de surface modulable destinée aux 
commerces, dans un cadre verdoyant : arbres, végétation sur les toits et dans les loggias, pans 
de murs végétalisés face aux commerces. Propriétaire des murs, Logéo Seine sera attentif à 
la qualité des projets commerciaux, privilégiant une offre solidaire et écoresponsable. Le 139 
Café, un tiers-lieu, y proposera, par exemple, un coffee shop, une conciergerie de quartier 
et un espace pour des ateliers, conférences, spectacles et expositions. L’allée Aimé-Césaire 
représente un lien entre le passé et l’avenir de Danton, à la fois  hybride et originale, pour ses 
habitants comme pour les personnes qui travaillent ou étudient alentour.

Une ancienne caserne très photogénique
Les travaux de restructuration de l’ancienne caserne de pompiers toucheront à leur fin cette 
année. La transformation de cet ensemble architectural emblématique, presque centenaire, 
reflète le renouveau du quartier, dans un esprit de modernité respectueux de l’ancien. Pour 
favoriser la mixité sociale et des générations, une résidence intergénérationnelle, Les Maisons de 
Marianne, comportera 80 logements propices au maintien à domicile, notamment des seniors et 
personnes en perte de mobilité. Le site accueillera également 32 appartements en accession à la 
propriété. Les logements seront livrés en fin d’année. Les nouveaux habitants bénéficieront de la 
proximité directe avec la gare SNCF, les commerces, l’Université, les écoles et les équipements du 
quartier. L’une des particularités du nouvel ensemble sera d’intégrer, début 2022, une galerie d’art 
de 500 m² dédiée à la photo. À l’abri des grandes arcades du rez-de-chaussée, cette Maison du 
Regard, relais du Festival du Regard qui se tient chaque année à Cergy-Pontoise, accueillera des 
œuvres allant des débuts de la photographie jusqu’aux productions les plus contemporaines. Des 
activités, stages et concours rythmeront l’existence de ce nouveau lieu, dont la programmation 
pourra aussi refléter les grands événements culturels locaux.

L’ancienne résidence  
Anatole France s’emballe
Le chantier de démolition de l’ancienne résidence pour personnes 
âgées et de la salle Cassin mitoyenne est en bonne voie. Drapé de 
blanc depuis quelques jours, le bâtiment de six étages enjambant 
la rue Anatole-France sera démoli à l’issue des opérations de 
désamiantage en cours. Sur le site libéré, de nouveaux logements 
verront le jour face à un square Holker plus aéré. L’Établissement 
Public Foncier de Normandie assure les travaux de démolition qui 
devraient s’achever à la rentrée 2021. À leur issue, la physionomie 
du quartier aura changé, ouvrant une nouvelle perspective visuelle 
pour les riverains et les usagers.

La piétonisation  
de l’Université avance
La transformation de la rue Lebon en espace de convivialité au 
cœur du campus se poursuit. Sur l’emprise universitaire, les 
travaux sont en voie d’achèvement sur le parvis. Les espaces verts 
sont en cours de finition dans le jardin, le mobilier (appuis vélos, 
bancs, tables…) et les travaux ont d’ores et déjà basculé sur les 
espaces publics. Les terrassements au niveau de la future place 
centrale vont démarrer en vue d’une livraison fin mai prochain. 
La passerelle d’accès au pont Rousseau est démolie, mais les 
travaux ont révélé des dégradations importantes de la structure 
de l’ouvrage. Sa fermeture partielle à la circulation demeure donc 
effective jusqu’à l’été.

François Besnier, boucherie Danton
En 2017, j’ai repris la boucherie de la rue Casimir-Delavigne, juste 
à côté de la place Danton, commerce au sein duquel j’exerce 
mon métier depuis déjà huit ans. Les récents aménagements 
ont complètement métamorphosé l’environnement de la place, 
transformée en jardin et où l’on a envie de se promener, de faire 
une pause. C’est un vrai plus pour le quartier, ses habitants et les 
passants, plus nombreux, qui découvrent aussi les commerçants. 
J’ai gagné de nouveaux clients et les programmes immobiliers en 
cours devraient bénéficier à nos commerces. Les réalisations du 
quartier confortent la convivialité de village et le charme de Danton.
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12 TRIBUNES LIBRES

Nous avions proposé aux Havrais un ambitieux 
projet pour continuer de favoriser la nature en ville et 
rendre notre ville plus verte, plus calme, préservant la 
biodiversité. Le déploiement de cette ambition se décline 
à travers la politique Le Havre Nature, construite selon 
le principe que la nature sous toutes ses formes rend 
de multiples services aux Havraises et aux Havrais. Et 
depuis dix mois, la majorité avance à bon rythme.

Le Havre est riche de formidables espaces naturels 
que nous souhaitons mettre en avant pour que chacun 
puisse s’épanouir en les découvrant. La forêt de 
Montgeon et le parc de Rouelles, ensemble plus grands 
que Central Park à New York, sont des poumons verts 
en cœur d’agglomération. Il s’agit d’un privilège rare. 
Nous sommes déterminés à les préserver. Nous avons 
déjà beaucoup amélioré la partie loisirs de la forêt de 
Montgeon, en y créant notamment un accrobranche 
et de nouveaux jeux pour les enfants, plébiscités par 
les Havrais. Au cours des prochaines semaines, nous 
terminerons la réorganisation de la circulation, que nous 
souhaitons plus fl uide et respectueuse des promeneurs 
et de l’orientation naturelle du site. 

Le plateau des falaises de Dollemard représente 
également un patrimoine naturel exceptionnel. 
Nous lancerons dès cette année les travaux pour se 
réapproprier cet espace avec deux grandes ambitions : 
le rendre aux promeneurs et amoureux de la nature, avec 
la création de sentiers de promenade, et renaturer cet 
espace naturel sensible, avec des zones naturelles à 
vocation de préservation de la biodiversité, en les laissant 
en libre évolution. Les sentiers seront connectés au 
stade Gagarine, et donc directement accessibles à pied 
ou à vélo, en particulier pour les habitants des quartiers 
de Dollemard et du Grand Hameau. Nous poursuivrons 
aussi nos efforts avec nos partenaires pour réhabiliter 
le site des anciennes décharges présentes au pied de 
la falaise, résultat de décennies de dépôts sauvages 
de déchets issus du bâtiment et de la construction. 

Abstention record à chaque élection ; défi ance de la popu-
lation à l’égard des institutions politiques ; faillite des élus à 
satisfaire les enjeux contemporains, trop préoccupés qu’ils 
sont par leur maintien ou leur accession au pouvoir… C’est 
un fait, nous assistons à une crise démocratique majeure.

Depuis juin 2020, la majorité de droite est incapable d’y 
répondre. Au contraire, Edouard PHILIPPE et son équipe 
entretiennent une exceptionnelle verticalité du pouvoir. Ils 
s’appuient sur une sur-légitimation des représentants élus 
et un refus de la participation citoyenne. Leur argumenta-
tion lors du Conseil municipal de février est pour le moins 
contradictoire : ils reconnaissent aux Havrais les compé-
tences pour les élire « en conscience », mais refusent leurs 
capacités à se cultiver pour participer plus directement aux 
délibérations. Les Havrais ne seraient-ils donc intelligents 
et perspicaces qu’une fois tous les six ans, au seul moment 
d’un vote s’appuyant au mieux sur une propagande de 
quelques pages ? 

En réalité, c’est à l’organisation de l’opacité que nous assis-
tons. Car de transparence, il n’y en a qu’une fois les déci-
sions prises :

•  Refus de diffuser en direct les assem-
blées malgré l’obligation de publicité des 
débats. Un nombre infi me de Havrais 
assiste aux conseils ou accède aux 
procès-verbaux. La majorité s’en satis-
fait complaisamment.

•  Construction en catimini des projets 
clefs. Tel fut le cas du nouveau tracé 
du tramway excluant la préservation 
de la voie SNCF sans débat préalable 
avec l’ensemble des élus, et avant même le début de la 
concertation obligatoire.

•  Refus d’accepter une concertation sur le devenir d’un site 
précieux malgré la demande polie de plus de 3 000 péti-
tionnaires (le clos-masure du Val Soleil), etc.

Des concertations ont bien lieu – … si la municipalité y 
est contrainte – simples « prises de pouls » ponctuelles 
protégeant prudemment de toute négociation véritable. 

Loin d’être apathique, la population exprime de plus en 
plus son désir de démocratie (Indignés, Gilets jaunes, 
Convention Citoyenne pour le Climat...). À l’heure de 

bouleversements d’une ampleur inédite, la maturité poli-
tique exige de s’en saisir comme vecteur de cohésion 
sociale et d’acceptabilité. 

La population n’a jamais été aussi éduquée. La matu-
rité démocratique implique d’accompagner les Havrais, 
graduellement mais rapidement, du système représen-
tatif vers le système délibératif. 

Le conservatisme relève de l’irresponsabilité.

Pour le groupe

Cet été sera ainsi lancé un grand chantier 
test, permettant de valider les solutions de 
dépollution à grande échelle.

Nous continuerons d’aménager encore plus 
d’espaces de nature en ville, pour améliorer 
le cadre de vie et le bien-être des Havrais. 
Depuis 2012, les jardiniers de la Ville ont 
entamé une transition dans leurs pratiques, 
et n'utilisent désormais plus de pesticides 
dans les espaces verts et les cimetières. Avec 
une centaine de chèvres et moutons, l'éco-
pâturage s'étend également dans de plus en 
plus d’espaces. Une bergerie est d’ailleurs en 
train de voir le jour à la forêt de Montgeon. Ne 
soyez donc pas surpris de croiser des moutons au cours 
des prochains mois en ville !

Nous avons entamé notre programme de plantation 
de plus de 10 000 arbres supplémentaires d’ici 2026. 
C’est par exemple le cas place Danton, au pied du nouvel 
équipement Simone-Veil, avenue Foch, ou dans le cadre 
de la piétonisation de la rue Lebon, en partenariat avec 
l’Université. La déclinaison des plantations de forêts 
urbaines, d'alignements et d'arbres isolés se fera dans 
tous les quartiers, dès l'automne 2021. La végétalisation, 
c’est aussi l’entretien des jardins par les Havrais qui ont 
la chance d’en bénéfi cier. Pour les aider, en particulier 
pour les plus âgés, nous avons créé un jardin écologique 
adapté au vieillissement, dans le cadre de la maison 
Dahlia à Aplemont.

Nous allons laisser la nature être au service de la ville 
dans nos aménagements : une fois leur démolition 
achevée, les immeubles de Graville-La Vallée laisseront 
la place à un grand pôle sportif paysager. Au cœur du 
centre-ville, nous prévoyons de végétaliser de larges 
espaces. L’aménagement de l’esplanade Nelson 
Mandela, sur le quai de Southampton, a déjà permis de 
créer 15 000 m2 de verdure. La 2e phase des travaux, 

entamée boulevard Clemenceau, n’offrira pas moins 
de 10 000 m2 supplémentaires en 2023. Le parvis de 
l’église Saint-Joseph, en cours de réalisation, sera enrichi 
d’une pelouse. Quartier Notre-Dame, la concertation avec 
les habitants a d’ores et déjà validé la végétalisation de 
la place du Vieux-Marché, face au Muséum d’histoire 
naturelle. 

Nous favorisons aussi la nature productive saine et 
locale. Nous allons continuer d’animer le riche réseau 
des jardins partagés, et d’accompagner les initiatives 
d’agriculture urbaine. Après le très bon accueil lors de 
son installation, nous savons que la nouvelle saison 
du potager municipal démonstratif dans les jardins 
de l’Hôtel de Ville est attendue. Nous allons donc le 
reconduire, et même l’étendre dès cette année.  

La nature au coin de chaque rue, pour rendre notre ville 
plus agréable, plus riche, plus épanouissante est notre 
ligne directrice. Nous allons poursuivre nos actions avec 
toujours plus d’ambition, et accélérer le rythme pour que 
chaque Havrais, dans chaque quartier, à tous les âges, 
puisse se connecter à la nature.

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

ENCORE PLUS DE NATURE EN VILLE !

PEUR DES HAVRAIS ?  POUR UNE DÉMOCRATIE VRAIE
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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