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

À l’heure où la plupart des événements culturels sont reportés, voire annulés, nous autres au Havre, nous avons 
récemment fait le choix de proposer au public une version réinventée de notre festival Le Goût des Autres : des 
rencontres numériques avec les auteurs et les artistes, sous forme de live en direct et de podcasts. Ce fut un succès 
puisque l’événement a enregistré un total de 24 870 vues, ce qui est considérable. Les commentaires du public ont été 
très positifs. Les artistes étaient heureux de pouvoir pratiquer leur art et la Ville du Havre s’en est vue chaleureusement 
remerciée. Nous pouvons collectivement nous réjouir d’avoir ainsi contribué à faire vivre la culture et à maintenir le lien 
émotionnel qu’elle entretient avec le public.

Comme vous pourrez le lire dans ce numéro de LH Océanes, les équipes de médiation de nos musées ont elles aussi fait 
un travail remarquable pour faire évoluer leur rapport au public et aux œuvres. Faute de pouvoir ouvrir leurs portes, les 
musées havrais donnent accès à des ressources documentaires denses et diversifi ées, ainsi qu’à des visites virtuelles 
de grande qualité. Tous ont fait preuve d’une grande créativité et vous invitent à parcourir, de façon virtuelle mais 
ludique, les collections d’une richesse exceptionnelle que nous avons la chance de posséder. Le jeune public y trouvera 
également des contenus dédiés : vidéos, ateliers pédagogiques, conférences sous forme de bandes dessinées…

L’accès à la culture fait partie des priorités de notre action municipale. Les temps sont durs pour les acteurs du monde 
culturel, mais certains se battent pour assurer une forme de continuité. C’est un défi  qui suppose une véritable faculté 
d’adaptation. Soyons fi ers d’avoir au Havre toutes les ressources nécessaires pour le relever.

Vive la vie culturelle havraise !
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Edouard PHILIPPE
Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole
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DRONES EN TÊTE !
Fin 2020 a été lancé au Havre le Centre d’Innovation 
de Drones Normandie (CIDN). Financé par le 
programme d’investissement territorial Le Havre 
Smart Port City et par la Région Normandie, 
ce centre vise à faciliter le développement de 
l’écosystème drones autour de cinq axes : la 
recherche ; la formation (pilotage et usages 
professionnels) ; la mutualisation d’équipements, 
de ressources humaines, de services et de locaux ; 
l’expérimentation  ; la promotion. Le CIDN favorise 
l’expérimentation de solutions civiles à partir de 
drones : inspection d’infrastructures, analyses de 
la qualité de l’air, livraisons… Parmi ses fondateurs 
fi gurent l’agence de développement économique Le 
Havre Seine Développement, l’université Le Havre 
Normandie, Normandie AeroEspace) et plusieurs 
entreprises normandes : 7CIS (Jaz Production), 
POLIDRONE, ROAV7 et ABOT. Le CIDN devrait 
s’installer prochainement sur le site de l’aéroport
Le Havre-Octeville où il bénéfi ciera d’espaces tests 
et de la proximité d’acteurs liés à l’aéronautique.

Cidn.fr

Portes ouvertes et visite
en ligne à L’ESADHaR

Contexte sanitaire oblige, l’École Supérieure d’Art et 
Design Le Havre/Rouen organise cette année ses 
portes ouvertes en mode virtuel. Pour innover et pallier 
l’annulation des salons d’orientation et des portes 
ouvertes en présentiel, le site du Havre a réalisé
le tournage d’une visite virtuelle à 360 degrés
de l’établissement. Cette visite sera enrichie 
d’incrustations vidéo, audio et de textes.
Rendez-vous du 6 au 12 février pour ces journées 
portes ouvertes innovantes et interactives :
candidats et curieux sont les bienvenus et pourront 
participer à des chats en directs, des visioconférences
et des FaceTime avec les professeurs et personnels de 
l’ESADHaR.

Plus d’infos sur esadhar.fr

Écrire autour
du patrimoine

L’auteure havraise Isabelle Letélié propose des 
stages d’écriture en puisant dans les ressources 
du riche patrimoine havrais. Ouverte à tout 
participant à partir de 15 ans, la session de quatre 
séances propose de s’amuser avec des mots et de 
l’imagination, en répondant à des consignes plus 
ou moins farfelues. Le but : se surprendre et laisser 
libre cours à son envie d’écrire. Aucune compétence 
préalable n’est requise, hormis la curiosité.
Les ateliers se dérouleront quartier Saint-Vincent.
Tarif : 65 € pour la session de quatre séances des 
samedis 6, 13, 20 et 27 février de 10 h 30 à 12 h 30
Inscription : isaletelie@gmail.com / 
06 10 77 08 44

Pour ne pas 
broyer du noir…
Le festival de cinéma Du Grain à Démoudre, qui devait se 
dérouler du 14 au 22 novembre 2020, est reporté à 2021. 
Mais ne vous inquiétez pas, toute l’équipe du festival 
s’adapte aux directives sanitaires pour vous offrir une 
belle dose de cinéma. Pour soulager votre impatience, les 
organisateurs vous donnent rendez-vous chaque mercredi 
sur la plateforme lireauhavre.fr pour profi ter de courts et 
longs métrages programmés au festival. Cette opération 
est mise en place en partenariat avec les bibliothèques et 
relais lecture de la Ville du Havre.
Installez-vous confortablement, le festival Du Grain à 
Démoudre s’invite chez vous.
lireauhavre

Écrire et jouer avec les mots vous tente ? Du 1er février au 1er mars, Dis-moi dix mots 
vous invite à écrire un texte s’inspirant de dix mots qui évoquent l’air sous toutes 
ses formes : aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, 
insuffl  er, vaporeux. Le texte doit reprendre au moins trois des mots proposés. Les 
différents partenaires francophones du réseau OPALE (réseau francophone des 
Organismes de Politique et d’Aménagement Linguistiques) ont choisi l’air pour ses 
valeurs environnementale, universelle et symbolique. Votre plume a besoin d’aide ? 
Des ateliers d’écriture ludiques sont organisés par le réseau Lire au Havre le 10 février à la médiathèque Léopold 
Sédar Senghor et à la bibliothèque Raymond Queneau, et le 27 février à la médiathèque Martin Luther King et à la 
bibliothèque Oscar Niemeyer. Pour s’informer et participer, rendez-vous sur lireauhavre.fr et dans les bibliothèques.
Tout savoir sur Dis-moi dix mots : dismoidixmots.culture.fr.

Dis-moi dix-mots :
de l’air pour l’édition 2021 !

TRAVAUX DU GRAND QUAI : 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
MODIFIÉS JUSQU’À JUIN
En février, les travaux du Grand Quai entrent dans une deuxième phase. Objectif : aménager les 

espaces entre le MuMa et le port de plaisance pour relier le quai de Southampton à la plage. 

Ces travaux impactent les conditions de circulation et de stationnement jusqu’en juin, avec :

• la circulation à sens unique sur le boulevard Clemenceau depuis le Port Center

  jusqu’au port de plaisance ;

• la neutralisation du stationnement aux abords du square Kennedy et à l’Ouest

  après le MuMa. Les piétons sont invités à circuler sur le trottoir opposé ;

• la mise en impasse de la rue Augustin-Normand au Sud ;

• les vélos sont invités à rouler au pas avec les piétons sur le bord à quai.

Plus d’infos sur lehavre.fr
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Les prochains rendez-vous Carrefour des parents sont maintenus en mode visioconférence 
en raison du contexte sanitaire. Les échanges fructueux entre parents et professionnels 
de l’éducation ou de la santé se poursuivent donc pour aborder à chaque fois une nouvelle 

thématique concernant l’éducation des enfants de 0 à 17 ans. Destiné à aborder l’ensemble 
des thèmes relatifs qui préoccupent les parents (ou grands-parents) et à partager les bonnes 
pratiques, le Carrefour des parents a lieu une douzaine de fois chaque trimestre, à différents 
horaires. Pour participer, il suffi  t de s’inscrire par téléphone ou email. Un lien sera envoyé à 
chaque participant pour se connecter à une plateforme de visioconférence. Chaque séance est 
animée par un coordinateur et fait appel à un personnel qualifi é pour le thème abordé. L’anonymat 
et la confi dentialité des parents intervenants sont respectés.

Prochains rendez-vous :

• « Épuisement parental : quels signes doivent nous alerter ? » le mardi 2 février de 14 h à 16 h

• « Alimentation du jeune enfant : biberon, texture fi ne, texture en morceaux, diversifi cation
 menée par l’enfant… Comment s’y retrouver ? » le jeudi 11 février de 9 h à 11 h

• « Ces jeunes adultes qui vivent sous le même toit que leurs parents, comment permettre
 à chacun de trouver sa place ? » le mardi 16 février de 18 h à 19 h 30

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

Ce n’est pas le premier prix que ses élèves reçoivent. Professeur de danse de l’école 
Christelle Marillier, en exercice depuis 30 ans à Aplemont, Christelle Benoist enseigne 
le classique, le modern’jazz, les claquettes, et prépare régulièrement ses athlètes au 
concours de danse de la Fédération Française. Mais cette année a été très particulière : 
« On peut presque dire que la Covid-19 nous a “aidées” dans l’obtention de ce prix. 
Malgré l’annulation des concours régionaux de mars 2020, nous avons réussi à obtenir 
notre qualifi cation au premier prix national à l’unanimité en octobre. Nous devions alors 
participer au concours national de novembre mais celui-ci a également été annulé. 
C’est alors que la Confédération de Danse italienne a proposé de mettre en place un 
concours international en visioconférence avec les premiers prix nationaux. »

« C’est l’aboutissement de tout le travail réalisé cette année »
Les jeunes fi lles travaillent alors d’arrache-pied leur chorégraphie, Dia de los Muertos,
sur la musique du dessin animé Coco, et redoublent d’efforts, s’entraînant une heure de 
plus par semaine, parfois le samedi, voire même le dimanche. « Avec les conseils de 
Fabien Ruiz, grand claquettiste à la renommée internationale, nous avons décortiqué 

toutes les parties musicales, pour que les mouvements et le son de claquettes soient 
parfaitement coordonnés », détaille la professeure. Pour coller à l’univers de fête des 
morts mexicaine, les danseuses sont vêtues de « combinaisons squelettes », avec une 
couronne de fl eurs roses sur la tête et des masques noirs au sourire diabolique sur 
leur visage. C’est ainsi, après un travail de longue haleine, que les neuf claquettistes se 
sont présentées sur la scène devant un jury virtuel. Et elles ont fait mouche ! « Grâce 
à la Ville du Havre qui nous a prêté la salle du Petit Théâtre, et à l’aide des parents qui 
nous ont soutenues sur le plan technique, les fi lles ont pu danser devant un public : le 
jury. C’était en quelque sorte l’aboutissement de tout le travail réalisé cette année », 
confi rme Christelle Benoist.

Laurie-Anne Lecerf

École de danse Christelle Marillier, 50, rue Eugène-Boudin
02 35 51 50 97

Plus d’infos sur edcm-lh.fr

LE PREMIER PRIX 
POUR UNE « CHORÉ » 
QUI CLAQUE !
En dépit d’une situation sanitaire compliquée, 
Christelle Benoist a emmené ses danseuses 
jusqu’à la victoire. En décembre dernier,
sa classe de claquettistes, âgées de 14 à 18 ans,
a remporté le premier prix du concours 
international de danse dans sa catégorie. ©
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CARREFOUR DES PARENTS : EN LIGNE !
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En quelques années, plusieurs équipements majeurs 
ont trouvé leur place dans le secteur des Docks : 
le centre commercial des Docks Vauban, le centre 
de congrès et d’exposition du Carré des Docks, les 
Bains des Docks, des établissements d’enseignement 
supérieur et dernièrement la Cité numérique. D’autres 
réalisations, en cours ou en projet, amplifi eront la 
dynamique urbaine de ce secteur et généreront des 
déplacements croissants, notamment piétons et 
cyclistes. Pour favoriser la circulation en modes doux, 
la Communauté urbaine a souhaité renforcer la liaison 
entre le secteur université - gare, les Docks, le campus 
et le quartier Saint-Nicolas.
Suite à une consultation, un projet de passerelle 

mobile a été retenu pour franchir le bassin Paul Vatine, 
répondant aux objectifs d’usage, de maintenance et 
d’adaptabilité au contexte nautique.

Sobriété et élégance
Large de quatre mètres, l’ouvrage métallique retenu 
bénéfi ciera d’un cheminement en bois (comme la 
passerelle du bassin Vauban) pour offrir un confort de 
circulation à ses usagers et favoriser le croisement des 
piétons et cyclistes.
Longue de 80 mètres, la passerelle s’adaptera aux 
usages nautiques, notamment pour l’accueil des 
navires de la Transat Jacques Vabre. Un système 
ingénieux permettra de rétracter sur 40 mètres la partie 

centrale du cheminement, ouvrant ainsi l’accès aux 
navires et créant deux pontons-belvédères accessibles 
de part et d’autre du bassin.
Autre particularité, l’attention portée à la signature
lumineuse de la passerelle dont l’épure contrastera 
volontairement avec la force de l’environnement 
architectural. Les éclairages LED à faible consommation 
d’énergie créeront une ligne de lumière qui donnera un 
effet de lévitation et accentuera l’effet de légèreté de 
l’ouvrage. 
Les travaux débuteront à l’issue de la prochaine Transat 
Jacques Vabre pour une livraison au printemps 2022.

Olivier Bouzard
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UNE PASSERELLE MOBILE POUR ENJAMBER
LE BASSIN PAUL VATINE

Voilà une réalisation qui devrait renforcer 
Le Havre comme principal port français 
du commerce extérieur. Avec plus de 
90�000 m² d’entrepôts logistiques, la 
plus importante opération en France 
de construction de bâtiment logistique 
lancée en blanc (c’est-à-dire destinée à 
une commercialisation auprès de futurs 
clients) a démarré. L’impressionnant 
bâtiment divisible en cellules sortira de 
terre en quatorze mois, pour un coût 
de 60 millions d’euros. La plateforme, 
baptisée HAVLOG, sera alors le plus 
grand entrepôt logistique du Havre et 

de France. Elle accueillera les activités 
d’acteurs du commerce international, 
notamment tournés vers l’Asie.
Fin 2019, les contrats permettant de 
lancer la construction de cet ensemble 
unique en France avaient été signés 
entre le Grand Port maritime du Havre, 
le promoteur Percier Réalisation 
Développement et l’investisseur AG Real 
Estate.

Bienvenue aux exportateurs
HAVLOG voisinera le terminal multi-
modal qui permet de reporter le 

transport des conteneurs de la route 
vers les modes ferroviaire ou fl uvial, 
plus durables. Cette situation très 
favorable pour le transport est un 
atout indéniable du futur ensemble. 
Desservie par 138 portes à quai pour 
le chargement et le déchargement des 
marchandises, HAVLOG permettra le 
stockage simultané de 100�000 palettes 
et attirera des entreprises désireuses 
de privilégier Le Havre pour leurs 
opérations d’export comme d’import. 
Le géant logistique confortera la force 
de frappe commerciale du Havre à 

l’international, le trafi c portuaire étant 
déjà tourné à 52 % vers l’export. Entre 
200 et 400 personnes devraient à terme 
travailler sur la nouvelle plateforme.
D’autres réalisations logistiques de 
grande ampleur sont actuellement 
planifi ées sur le domaine portuaire, 
principalement dans les parcs situés 
au pied du pont de Normandie, dont 
le projet du groupe Prologis pour la 
construction de 125�000 m² d’entrepôts.

Olivier Bouzard

Au printemps 2022, piétons 
et cyclistes pourront franchir 
le bassin Paul Vatine. Le futur 
ouvrage facilitera les déplacements 
croissants dans ce secteur en 
mutation, sans entraver les activités 
nautiques.

Le chantier du plus grand entrepôt logistique en blanc 
en France a démarré. L’ensemble complétera la panoplie 
d’entrepôts havrais au service du commerce extérieur.

HAVLOG,
FUTUR ÉTENDARD
DE L’EXPORT AU HAVRE
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Dans une école on souffl  e, dans l’autre on frotte. Il ne 
s’agit ni d’exercices sportifs ni de tâches de nettoyage. 
Aujourd’hui en CM1, les 90 élèves du dispositif 
DEMOS – tous volontaires et sans formation musicale
préalable – poursuivent l’apprentissage de l’instrument 
qui leur a été confi é gratuitement pour trois ans, période 
dédiée à cette aventure collective. Sur son temps 
périscolaire ou parfois scolaire, à raison de deux cours 
d’1  h  30 par semaine, chaque élève découvre avec un 
groupe de mêmes instruments l’art de jouer ensemble, au 
sens musical comme au sens ludique du terme. Fondée 
sur des méthodes d’apprentissage liées à la découverte, 
aux rythmes, aux sons et aux sensations, et donc sans 

connaissance de solfège, la démarche DEMOS est portée 
par la Philharmonie de Paris. Au Havre, les professeurs 
du conservatoire Arthur Honegger relèvent le défi  de 
faire de chaque jeune élève un musicien capable de 
jouer au sein d’un même orchestre.

Ensemble, malgré la crise sanitaire
Durant le premier confi nement, seul un travail à distance 
était possible et avait donné lieu à une réelle inventivité 
pédagogique. Depuis, l’exercice en collectif a permis de 
retrouver le goût de progresser ensemble. Les rendez-
vous communs à tous les élèves DEMOS – les « tutti » qui 
devaient mélanger les instruments en mode orchestre –

restent impossibles. Néanmoins, la motivation des 
enfants continue de s’exprimer à l’école et aussi en 
famille, lors des exercices à la maison. Tous travaillent 
assidûment afi n de parvenir à un jeu de groupe, avec 
des morceaux de plus en plus élaborés. Le jeune âge 
favorise l’apprentissage, et la peur de se tromper est vite 
oubliée grâce à la dynamique collective. L’objectif de 
jouer tous ensemble à la Philharmonie de Paris en 2022 
est encore lointain.
C’est l’apanage des enfants de pouvoir se concentrer 
sur le moment présent… et d’en profi ter. Alors grattez, 
souffl  ez !

Olivier Bouzard 

SAWSAN ABORDE
LA MUSIQUE
AVEC LE SOURIRE
Agée de 9 ans, Sawsan n’avait jamais touché un instrument avant de recevoir son 
violoncelle. La jeune élève de l’école George Sand savait seulement qu’elle aimait la 
musique. Le son du violoncelle lui a tout de suite plu. Et sa taille ! Même adapté à 
celle des enfants, l’instrument reste impressionnant.
À la maison, Sawsan trouve la place dont elle a besoin et le temps de répéter. Deux 
fois par semaine, avec une grande assiduité, elle retrouve les élèves de sa classe 
qui travaillent le violoncelle ou l’alto. Après la lecture de notes, le jeu sans partition 
et le déchiffrage, il est temps désormais d’apprendre de nouveaux morceaux, signe 
que l’on progresse. Sawsan est en tout cas persévérante et ne se décourage pas. En 
plus, l’entraide au sein du groupe aide chaque élève à avancer.
«  On jouera devant les élèves de notre école juste avant les vacances d’hiver  », 
annonce fièrement Sawsan qui, avec ses camarades, se met ainsi progressivement 
en situation de travail de groupe, avant de former à terme un orchestre avec tous les 
musiciens havrais de DEMOS.
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Le violoncelle, qui s’y frotte…
L’orchestre symphonique comporte quatre familles d’instruments  : 
cordes, bois, cuivres et percussions. Quinze élèves de l’école George 
Sand pratiquent l’alto ou le violoncelle, deux instruments de la famille 
des cordes. Frottées par un archet, les quatre cordes du violoncelle 
offrent l’une des plus grandes tessitures parmi tous les instruments. 
Il se rapprocherait d’ailleurs le plus de la voix humaine. Fixé dans sa 
forme actuelle au XVIe siècle, il naît en Italie et se trouve en concurrence 
avec la viole de gambe qu’il supplante à la fin du XVIIIe siècle par ses 
qualités de timbre et de virtuosité. Joué assis et tenu entre les jambes, 
le violoncelle reste longtemps confiné aux rôles d’accompagnement, 
notamment du clavecin, avant de prendre toute sa place au cours du
XIXe siècle romantique. Les techniques évoluent, sa puissance sonore 
augmente. Depuis le siècle dernier, le violoncelle fait presque jeu 
égal avec le violon. L’archet permettant des variations de pression 
et d’inclinaison, voire des rebonds, la musique contemporaine s’est 
approprié les capacités de l’instrument, développant de nouveaux 
modes de jeu qui incluent parfois des dispositifs électroniques.

Le Dispositif d’Éducation Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS) 
fait entrer des élèves de quartiers 
prioritaires dans le monde de la musique, 
avec l’objectif de former un véritable 
orchestre symphonique.

Avec DEMOS, 
la musique

classique prend
un coup de jeune
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Comment garder le lien avec ses publics et en atteindre de nouveaux en 
période de fermeture des musées ? C’est pour répondre à ce défi, et 
pour continuer à offrir un service public culturel de qualité, à un moment 

où beaucoup de Havrais souffrent eux aussi des restrictions liées à la crise 
sanitaire, que les musées havrais réinventent notre rapport aux œuvres.
Si rien ne remplace la matérialité d’un tableau, d’une sculpture, d’une 
installation comme partie intégrante de l’expérience du visiteur, la volonté des 
musées est de continuer à susciter la curiosité et le plaisir de la découverte. 
Leurs équipes s’investissent pour maintenir le lien, voire le créer lorsqu’il 
s’agit de publics qui n’ont pas l’habitude de fréquenter leurs espaces ni de se 
connecter aux outils digitaux.

Maintenir une offre variée
Très actifs, les musées havrais créent et diffusent des contenus numériques 
originaux grâce à la numérisation des collections ou à la mise en ligne de 
contributions sur les réseaux sociaux. Ces possibilités enrichissantes, offertes 
par les technologies, sont autant de sources d’inspiration pour les publics 
comme pour les équipes des musées havrais. C’est aussi en cette période l’un 
des uniques moyens d’exister les uns pour les autres, hormis les interventions 
restées possibles, en milieu scolaire notamment.
Les musées n’avaient d’ailleurs pas attendu le confi nement pour miser sur le 
numérique. La crise sanitaire a accéléré l’appropriation et la diffusion de ces 
outils ou solutions. Initialement privilégié pour informer le public, le numérique 
renforce désormais son rôle de proposition d’activités complémentaires. 
Chaque semaine, il incarne à sa façon ce nouvel esprit de médiation.
Pour continuer à faire vivre les collections, les musées mettent en ligne des 
œuvres enrichies d’un contenu documentaire, voire d’apports plus personnels. 
Des visites virtuelles d’expositions passées, installées ou programmées 
permettent également de patienter, en attendant de pouvoir renouer 
physiquement avec les œuvres et celles et ceux qui les font vivre dans nos 
musées : conservateurs, médiateurs, artistes invités…
Le constat des musées havrais est unanime : les prolongements en ligne 
rencontrent leur public, parfois au-delà des espérances, ce qui laisse augurer 
une évolution de la manière d’appréhender les œuvres et la culture, y compris 
une fois la crise sanitaire derrière nous.

Le Muséum d’histoire naturelle
au contact

Dès le premier confinement, le Muséum s’est emparé des outils 
numériques – dont son tout nouveau site internet – pour proposer 
des rendez-vous réguliers en ligne. Sur sa page Muséum du Havre | 

Facebook, un quiz hebdomadaire permet d’aborder, en jouant, des thématiques 
liées aux sciences et en relation avec ses expositions ou collections. Des focus 
sur les métiers et activités du Muséum y sont également proposés.
Sur le site, des contenus originaux sont accessibles à tout moment sous forme 
de captations vidéo : en février, vous découvrirez ainsi le reportage relatif au 
décrochage et au déplacement des deux rhinocéros et de la girafe du hall, 
en vue de laisser place à de nouvelles curiosités préparées pour l’exposition 
« Australie », programmée cet été. Retrouvez également des conférences en 
BD, enregistrées avec humour autour des grands voyages de Charcot au départ 

Même fermés pour raisons sanitaires, les musées havrais restent essentiels, et innovent en matière de relation 
avec les publics grâce aux outils numériques et à des solutions à la fois originales, accessibles à tous, et 
gratuites !

VOS MUSÉES EN ACCÈS LIBRE

 CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER À LA VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION « VOYAGES D’HIVER ».

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER À L’ALBUM PHOTO DU MUSÉUM.
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du Havre. Enfi n, si vous prenez l’air vers la place du Vieux-Marché, ne manquez 
pas l’exposition à l’air libre consacrée à la paléontologie : une quinzaine de 
panneaux recto-verso explorent sous forme de quiz les spécimens majeurs 
conservés au Muséum et font le lien avec les collections en ligne sur museum-
lehavre.fr. Prendre l’air en jouant et en se cultivant, voici une initiative qui 
montre bien la volonté des musées d’aller au contact des publics… sans risque 
sanitaire.
Accueil | Muséum d’histoire naturelle du Havre (museum-lehavre.fr) (rubrique 
#MUSEUMCHEZVOUS)

 MuseumLeHavre

Le MuMa, une source 
inépuisable d’émotions

Pionnier dans la mise à disposition de ressources documentaires 
et d’accès en ligne à ses collections ou expositions, le musée d’art 
moderne André Malraux a encore accru les possibilités de partage lors 

des confi nements, ainsi qu’à l’occasion de sa dernière réouverture estivale. Le 
rôle de la médiation prend ici une nouvelle dimension, parfois très intime pour 
répondre au besoin croissant des internautes de renouer avec l’humain. C’est 
pourquoi le MuMa propose deux rendez-vous à retrouver régulièrement sur 
ses pages MuMa Le Havre Musée d’art moderne André Malraux) | Facebook 
et Instagram.
Avec Une œuvre en aparté, le MuMa invite tous les dimanches soir à pénétrer 
dans une œuvre, à l’appréhender à travers les paroles et les points de vue de 
celles et ceux qui, ayant  pris le temps de se poser devant elle et d’y réfl échir, 
font état de leurs ressentis et émotions. L’équipe de médiation, qui réinvente 
ainsi son rapport aux œuvres comme au public, livre ces moments singuliers 
sous forme de courtes vidéos ou de podcasts audio.
Le vendredi, en collaboration avec le Volcan, des Moments partagés célèbrent 
à leur manière les 60 ans du musée – maison de la Culture inaugurée en 1961 
par André Malraux. La captation de moments artistiques courts (musique, 
danse, performances…) donne la parole aux artistes. Tournés dans la grande 
nef du musée, ces moments constituent progressivement une collection que 
l’on peut – comme le reste des propositions numériques – déguster sur le site 
du musée dans la rubrique « MuMaChezVous » (muma-lehavre.fr).

Toujours plus
de classes visitées

Depuis fi n novembre, 

plusieurs dizaines de 

classes ont accueilli 

les ateliers itinérants 

animés par les 

médiateurs du Muséum 

d’histoire naturelle. 

Vincent Coisy est l’un 

d’entre eux.

« Le Muséum propose depuis longtemps, dans ses 

murs, des ateliers destinés aux élèves de maternelle 

ou de primaire. Depuis le confinement de novembre 

dernier, durant lequel les écoles sont restées ouvertes, 

nous exportons ces ateliers dans les classes, 

dans le respect des gestes barrières. Au total, cinq 

ateliers thématiques sont déclinés en fonction des 

âges, sur simple sollicitation des écoles : la savane, 

l’Antarctique, le tour du monde, l’Afrique ou encore 

les abeilles. Après avoir expliqué le rôle d’un muséum 

et parlé de taxidermie, l’atelier s’appuie sur des 

enregistrements sonores, des images, des objets 

comme des crânes, dents ou animaux naturalisés, 

avant de mener des expériences avec les enfants. 

Depuis le 23 novembre, à raison de deux écoles par 

jour, nous avons visité une cinquantaine de classes, 

soit plus de 1 300 élèves et enseignants. Le Muséum 

a ainsi élargi son champ d’action, notamment auprès 

des écoles les plus excentrées. Nous réfléchissons 

toujours à de nouveaux ateliers, voire de nouvelles 

solutions, tant qu’il sera impossible d’accueillir du 

public au Muséum. »

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER À L’ALBUM PHOTO DU MUMA.

...
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Carton plein pour les visites virtuelles

Des portes de musée fermées ne sont pas synonymes d’expositions 
inaccessibles. Le MuMa s’affranchit des contraintes sanitaires en proposant 
de visiter virtuellement ce que ses équipes ont patiemment et passionnément 
programmé puis installé. Le public a notamment accès à l’exposition « Nuits 
électriques » (Nuits électriques | MuMa Le Havre) de l’été dernier et qui a ainsi 
séduit plus de 10�000 internautes venus la découvrir ou enrichir leur visite 
physique.
L’exposition actuellement installée, « Voyages d’hiver » (Voyages d’hiver. 
Regard sur les collections du MuMa | MuMa Le Havre), est elle aussi accessible 
en ligne pour une découverte (presque) comme si vous y étiez, en attendant de 
la parcourir en mode physique.
Enfin, le MuMa poursuit ses interventions en écoles ou bibliothèques et 
observe que les enseignants et leurs classes se sont emparés de ses outils en 
ligne à des fi ns pédagogiques. En espérant que cela crée de nouveaux appétits 
pour le musée une fois la crise sanitaire passée…

MuMa Le Havre : site officiel du musée d’art moderne André Malraux
(muma-lehavre.fr)

 MuMa Le Havre (Musée d’art moderne André Malraux) | Facebook
 mumalehavre

Les musées d’Art et d’Histoire 
dévoilent leur face cachée

Ils forment un trio précieux et représentatif des origines du patrimoine 
du Havre : l’abbaye de Graville, le musée de  l’hôtel Dubocage de Bléville 
et la maison de l’Armateur s’admirent aujourd’hui uniquement depuis 

l’extérieur. Pour autant, l’impossibilité d’y pénétrer pour voir leurs expositions 
ou collections motive les équipes à mettre au point de nouvelles manières de 
faire vivre le lien émotionnel entre les Havrais et les trois sites.
Alors pourquoi ne pas en profi ter pour montrer ce que les visiteurs ne voient 
pas habituellement ? Cette idée originale se décline deux fois par semaine 
sur la page Facebook de la Ville du Havre : déplacement d’œuvres, focus sur 
les métiers des trois musées, contenus en lien avec tout ce qui se passera 
lorsqu’une réouverture publique sera possible (mini-expositions, visites 
thématiques autour des œuvres acquises, par exemple). Sur le site internet 
de la Ville, la rubrique « la face cachée des musées » (lehavre.fr/musees-dart-
et-dhistoire) met aussi l’accent sur des œuvres avec des explications sur leur 
origine, leur contexte historique ou artistique. De quoi en apprendre toujours 
plus depuis chez soi ! Prochainement, ne manquez pas la visite virtuelle de 
l’Abbaye qui sera mise en ligne sur la page lehavre.fr dédiée à ce site.

Sur place ou à emporter
Les musées d’Art et d’Histoire proposent des ateliers hors les murs
à destination des établissements scolaires, de la maternelle au lycée : plus 
de 1�000 élèves en ont déjà profi té ! Par exemple, un conférencier présente, 
accompagné d’œuvres réelles, une visite virtuelle de la maison de l’Armateur. 
Des interventions ont également lieu auprès d’un public scolaire hospitalisé.
Véritable succès de fin d’année, des ateliers pédagogiques à emporter ont 
été confectionnés sous forme de sacs contenant tout le matériel nécessaire 
(tutoriels, contexte historique, crayons, cartes postales, etc.) pour « étudier » et 
surtout passer un bon moment en famille, autour de plusieurs thèmes comme 
la montgolfi ère, l’héraldique… Quelque 175 ateliers ont ainsi été emportés sur 
inscription et rendez-vous à l’hôtel Dubocage de Bléville.
Et pour la suite ? D’autres ateliers sont en préparation, alors restez curieux et 
attentifs aux annonces.
lehavre.fr/musees-dart-et-dhistoire

 LH Le Havre - Accueil | Facebook

Dossier réalisé par Olivier Bouzard
Reportages photos réalisé par Philippe Bréard

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER À L’ALBUM PHOTO DE L’HÔTEL
DUBOCAGE DE BLÉVILLE.

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER À L’ALBUM PHOTO DE L’ABBAYE
DE GRAVILLE.

CLIQUEZ CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER À L’ALBUM PHOTO DE
LA MAISON DE L’ARMATEUR.
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LH Océanes : Depuis combien de 
temps possédez-vous un compte 
Instagram ?
J’ai vraiment commencé à utiliser 
Instagram en 2016 pour y partager 
mes envies, mes goûts, juste pour le 
plaisir d’échanger avec les personnes 
qui entretiennent les mêmes passions 
que moi.

LH Océanes : Comment avez-vous 
forgé votre communauté ?
Ma communauté est très diversifi ée, 
bon nombre de community managers 
se sont mis en PLS (ndlr : position 
latérale de sécurité) en découvrant 
mon Instagram. Apparemment, si 
je me focalisais sur un seul sujet, 
je développerais davantage ma 

communauté mais ce n’est pas 
forcément mon but, je ne cherche pas 
la notoriété, il s’agit d’un passe-temps.

LH Océanes : Qu’attend-elle de vos 
publications, notamment celles sur 
Le Havre ?
Les Havrais, et beaucoup d’autres 
personnes extérieures au Havre, 
souhaitent que je leur donne de 
bonnes adresses, que je partage mes 
meilleurs spots, les meilleurs restos 
de la ville. Par exemple, des Parisiens 
ou des personnes connues me 
disent : « Ça me donne envie de venir 
découvrir la ville du Havre, ce n’est pas 
l’image que j’en avais. » Ce à quoi je 
réponds à chaque fois : « Chut ! C’est 
parce qu’on ne veut pas avoir trop de 

touristes. » Du côté des Havrais, on 
échange sur les restaurants que j’ai 
essayés, les endroits où j’aime aller, il 
y a un véritable partage de bons plans.

LH Océanes : Pourquoi la ville du Havre 
vous inspire-t-elle ?
Tout simplement parce que c’est ma 
ville d’adoption, j’aime y vivre, j’adore 
cette ville qui évolue sans cesse. Cela 
fait bientôt 14 ans que je suis devenue 
havraise. Il y fait bon vivre et je suis fan 
du slogan : « Je vis ailleurs, je vis au 
Havre ! »

LH Océanes : Un spot photo incontour-
nable sur la ville ?
Le bout du monde. Pour son nom, sa 
vue, la mer, le calme… Peu importe le 

temps qu’il fait, la vue y est toujours 
splendide et c’est gratuit.

LH Océanes : Un conseil pour quelqu’un 
qui voudrait se lancer dans l’aventure 
Instagram ?
Il ne faut pas créer un compte pour 
avoir une communauté, pour avoir des 
produits gratuits car, en faisant cela, 
vous allez vendre votre âme au diable 
et déprimer. Servez-vous d’Instagram 
et des autres réseaux sociaux comme 
un simple outil de partage.

Propos recueillis par
Laurie-Anne Lecerf 

PRINCESSE GEEKETTE

@princesse_geekette
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.

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée

dans cette rubrique.

Créatrice de contenu
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Leur idée pourrait bientôt faire le tour du 
monde ! Pour Anne-Sophie et Léa, tout 
part d’une complicité amicale et d’une 
complémentarité professionnelle. Toutes 
deux adeptes du coworking, elles se 
côtoient d’abord autour de la machine à 
café puis constatent qu’elles partagent 
des valeurs de respect de l’environnement 
et de responsabilité sociale. Un matin 
d’octobre 2019, Léa expose son idée d’un 
emballage réutilisable qui pourrait servir 
aux envois de produits commandés en 
e-commerce. Convaincues par l’écho 
recueilli auprès de leur entourage et 
d’entreprises dans ce domaine, elles 
lancent les études, s’appuyant aussi sur 
leurs propres compétences en logistique, 
achat et animation commerciale, ainsi que 
sur un cabinet de design.
Le 1er juillet 2020, l’entreprise Hipli 
expédie ses premiers emballages aux 
e-commerçants, principalement dans le 
secteur textile. Souples, en trois tailles 
standardisées, les emballages durables 
et réutilisables jusqu’à 100 fois sont à la 
fois sympathiques et pratiques. Une fois le 
colis reçu par le consommateur, ce dernier 
n’a plus qu’à le replier dans la poche 

jointe et le renvoyer sans frais par voie 
postale. « Les enveloppes préaffranchies 
retournées chez Hipli sont nettoyées et 
reconditionnées pour un nouvel emploi 
chez les e-commerçants », expliquent les 
deux créatrices.
Depuis, leur solution a séduit non 
seulement les professionnels mais aussi 
les consommateurs qui n’hésitent pas à 
joindre des mots de soutien dans la poche 
de retour. Fin 2020, Hipli décroche même 
deux prix en France et en Europe. Le succès 
est au rendez-vous et Hipli compte déjà 
plus de 70 clients en France. Après trois 
embauches, les deux jeunes créatrices 
proposeront prochainement leur solution 
à l’échelle européenne ainsi qu’un colis 
repliable au format boîte pour l’envoi de 
produits tels que livres ou cosmétiques. 
« Les consommateurs sont de plus en plus 
attentifs au gâchis d’emballages, surtout 
pour leurs commandes de produits 
responsables », constatent Anne-Sophie 
et Léa qui fourmillent d’idées pour rendre 
notre quotidien plus vertueux.

Olivier Bouzard

Un nouveau lieu relais pour l’art 
et la culture
Depuis le 13 janvier, la scène artistique havraise bénéficie

d’un nouveau lieu d’expression en centre-ville. L’artiste 

Anne-Lise Salmon est à l’origine de ce projet qui embrasse 

l’ensemble de la sphère artistique, des arts plastiques aux arts 

du spectacle, en passant par la littérature. À la fois plasticienne, 

comédienne et auteure, l’artiste a souhaité qu’Incarnato serve 

non seulement d’espace d’exposition et de création

mais aussi de lieu ouvert aux échanges, aux rencontres

et à la transmission. « L’ouverture de cette maison répond à 

une volonté d’interaction entre les artistes, les professionnels 

et les publics de tous âges et horizons », revendique Anne-Lise 

Salmon, loin d’être la seule à y créer ou exposer.

Incarnato, c’est d’abord une vitrine en plein centre-ville, offrant 

ses cimaises et supports à des œuvres créées sur place 

ou bien représentatives de la scène artistique émergente ou 

confirmée : peintures, sculptures, photos, textes, vidéos ou 

encore performances, principalement autour du motif du corps 

et de ses représentations. La structure même du lieu se révèle 

propice au développement de projets diversifiés.

Outre sa galerie, Incarnato propose une pièce de projection et 

de performances, un coin cocon, un espace de vie et de travail 

pour l’accueil d’artistes en résidence, et des ateliers. Pour Anne-

Lise Salmon, « cette mixité des usages favorise le dialogue 

entre les univers artistiques et leur partage avec les adhérents 

ou le grand public, sous forme d’ateliers, de rencontres, de 

master class, y compris à destination du jeune public ».

Incarnato représente une nouvelle opportunité de diffusion 

artistique. À la croisée des pratiques, la galerie-atelier se 

positionne également comme un relais physique des créations 

et des événements ou festivals du territoire. Anne-Lise Salmon 

ouvre dès à présent sa porte avec générosité et donne

rendez-vous aux curieux pour une première exposition 

collective à partir du 12 mars 2021.

Olivier Bouzard

Incarnato, 38, rue du Maréchal-Joffre
Du mercredi au samedi de 14 h à 19 h
06 21 51 31 09 - incarnato-lh.fr
incarnatogalerieatelier@gmail.com

 galerieatelierincarnato   galerie_atelier_incarnato

Galerie-atelier Incarnato

ANNE-SOPHIE RAOULT et LÉA GOT©
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 hiplicolis

Créatrices de Hipli

« On peut tous faire un geste 
contre le suremballage »
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LH Océanes : Le ELLES WOMEN SHOW, c’est 
quoi ?
Myriam Donasis : L’idée de ce spectacle m’est venue 
lorsque j’ai proposé un atelier d’humour au Cours Florent 
et qu’il s’est essentiellement rempli de femmes. Lors 
de mes ateliers, les femmes de mon cours me faisaient 
hurler de rire. J’ai décidé de partager mes fous rires et 
d’en faire un spectacle qui réunirait sur scène différentes 
femmes humoristes qui proposeraient un enchaînement 
de sketchs sur des thématiques qui leur sont propres.

LH Océanes : Comment avez-vous eu l’idée de 
transformer ce spectacle en ELLES WOMEN 
SHOW TV ?
M.D. : La situation sanitaire n’a fait que reporter ce projet 
prévu d’abord le 7 novembre 2020, puis le 16 janvier 2021.
Alors on a décidé de réaliser ce spectacle autrement. 
Plus qu’un live sur Internet, on a décidé de fi lmer la 

ELLES WOMEN SHOW TV 
« C’est notre façon d’être résilients

et de proposer du divertissement malgré tout »

Initialement prévu le 
16 janvier au Magic 
Mirrors, le spectacle 

ELLES WOMEN SHOW a 
dû être reporté en raison 
du contexte sanitaire. 
Mais c’était sans compter 
sur la témérité de la met-
teuse en scène et direc-
trice artistique, Myriam 
Donasis, et de cinq des 

humoristes qui ont réinventé ce spectacle sur la toile, 
pour le plus grand plaisir de leurs spectateurs. Pour sa 
quatrième édition, il devient le ELLES WOMEN SHOW 
TV. Sur scène : Maryvonne Beaune, Déborah Bellamie, 
Klotilde, Martine Fontaine et Alice Lestienne viennent 
vous coller le sourire aux lèvres pour au moins 1 h 15. 
Myriam Donasis nous explique les coulisses de cette
représentation et comment le monde du spectacle se 
réinvente pour proposer du divertissement.

représentation au Magic Mirrors pour pouvoir, par la 
suite, envoyer aux spectateurs qui ont payé leur place un 
lien privé pour en profi ter en direct depuis leur canapé. 
Bien sûr, les huit humoristes prévues initialement 
n’ont pas pu, pour des raisons diverses, participer à ce 
nouveau projet, mais le concept reste le même. Je peux 
vous assurer qu’ils vont apprécier la représentation de 
ces humoristes d’exception.

LH Océanes : Comment s’est déroulée la 
représentation ?
M.D. : On a la chance d’avoir un lien particulier avec le 
Magic Mirrors qui a tout de suite accepté que le spectacle 
soit tourné et fi lmé là-bas, avec une équipe technique et 
quelques personnes qui pouvaient jouer le rôle du public. 
On a fi lmé la représentation dans ce lieu splendide avec 
l’aide de notre comédienne, Nathalie Lovighi, qui a joué le 
rôle de présentatrice, et Marie-Amélie Aubert, qui a géré 
l’accueil régie des artistes. Chaque artiste présente deux 
sketchs et raconte également comment elle travaille et 
crée son spectacle. Toutes les personnes présentes ont 
ri du début à la fi n. Ce spectacle, ça va être une fête !

LH Océanes : Pour pallier le manque de 
divertissement, vous avez sorti une série web sur 
les réseaux. Pouvez-vous nous en parler ?
M.D. : Cette série, « Le Havre, c’est Hollywood », nous est 
venue parce qu’on ne pouvait plus réaliser les ateliers de 
théâtre à La Maison Kifailangle et garder le lien avec les 

participants à cause de la situation sanitaire. On a alors 
eu l’idée de faire de ce contexte que nous connaissions 
tous une production artistique. En tant que réalisatrice, 
je me suis dit qu’il fallait parler du Covid-19, sans pour 
autant le politiser, mais pour dédramatiser par l’humour 
des situations parfois aberrantes que tout le monde a 
connues à un moment ou à un autre au Havre. C’est le 
bon moyen qu’on a trouvé pour assouvir notre besoin 
d’expression.

LH Océanes : Comment vous organisez-vous 
pour produire chaque épisode ?
M.D. : On se retrouve avec Marie-Amélie Aubert, 
Nathalie Lovighi et Mo Kervanen pour évoquer des 
idées, on échange et on improvise sur des situations. 
Généralement, on réalise plusieurs prises et on rit 
beaucoup. Les épisodes collent à l’actualité. On les 
publie tous les vendredis soir sur notre chaîne Youtube et 
notre page Facebook. C’est notre façon d’être résilients 
et de proposer du divertissement malgré tout. On a de 
très bons retours de Havrais qui se retrouvent beaucoup 
dans nos sketchs, et qui apprécient les regards qu’on 
choisit sur certaines situations.

Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf 

 lamaisonkifailangle

Plus d’infos sur elleswomenshow.com

Vous voulez assister en ligne au spectacle du ELLES WOMEN SHOW TV ?

• Rendez-vous sur helloasso.com/associations/pop-up/evenements/elles-women
  show-tv et prenez vos places

• Tarif : 17 euros

• Vous recevrez le 16 février le lien privé et exclusif de la vidéo du spectacle

Myriam DONASIS

La comédienne Nathalie Lovighi prend le rôle de présentatrice du ELLES WOMEN SHOW TV Les cinq humoristes présentes lors de la représentation du ELLES WOMEN SHOW TV filmé au Magic Mirrors



14 TRIBUNES LIBRES

Le Premier ministre a annoncé au Havre, le 
22 janvier dernier, une série de décisions majeures 
pour notre ville. Il s’agit d’abord d’un plan massif 
d’investissements d’ici 2027, de près de 1,5  milliard 
d’euros à l’attention des trois ports constituant 
HAROPA, dont la majorité devrait bénéficier au port du 
Havre. Cet investissement de l’État est considérable, 
et marque la confiance qu’il met dans l’outil portuaire 
havrais.

Le Premier ministre a également confirmé la création 
d’un établissement public unique, effective le 1er juin 
prochain, et dont le siège sera au Havre. Il s’agit, là 
encore, d’une excellente nouvelle pour notre ville. 
Cette fusion des ports de Paris, Rouen et du Havre 
était très attendue par les acteurs portuaires. Elle 
devient une réalité et constituera un atout important 
pour peser dans la compétition portuaire, dont
le centre de décision sera havrais.

Sur le plan économique, le Premier ministre a lancé 
une réflexion sur les mesures fiscales pour dynamiser 
l’attractivité des zones industrialo-portuaires et 
améliorer leur compétitivité vis-à-vis de leurs 
concurrents européens. Dans le contexte du Brexit et 
des projets britanniques de ports-francs, ce travail est 
bienvenu, et répond aussi à une demande des acteurs 
portuaires. Enfin, la décision de créer un nouveau 
parc éolien au large d’Oléron pourrait renforcer la 
filière éolienne en création au Havre.

L’État reconnaît ainsi le rôle stratégique national du 
port du Havre et de l’axe Seine. La place havraise
a d’ailleurs démontré en 2020 sa capacité à assurer
le maintien du trafic portuaire et de la chaîne 
logistique, garantissant l’approvisionnement du pays 
et les exportations. Cet engagement de l’État offre de 
la prévisibilité aux acteurs portuaires, en particulier 
pour continuer l’extension de Port 2000, moderniser 

Les Havrais et l’ensemble de la Communauté urbaine 
font face à une pénurie de médecins, tant spécialistes 
que généralistes. Concernant ces derniers, la situation 
est d’autant plus alarmante que plus de la moitié des 
praticiens actuellement en exercice dépasse 55 ans.

Cette situation appelle de la part de notre municipalité 
un engagement à la hauteur. L’installation d’un centre de 
santé privé dans le quartier de l’Eure ne constitue pas 
une réponse suffi  sante aux enjeux sanitaires de notre 
ville. 

Un Havre Citoyen défend notamment la création 
d’un centre de santé pour Le Havre et son agglomé-
ration. Partout, en Seine-Maritime et en France, des 
communes, des départements prennent l’initiative de 
telles structures.  Cette mesure vise à rendre notre terri-
toire attractif pour les jeunes diplômés sortant de la 
faculté de médecine. En effet, beaucoup de ces jeunes 
ne parviennent pas à devenir médecins en raison de la 
diffi  culté de l’exercice libéral de la profession. Salarier 
du personnel de santé au service des Havraises et 

des Havrais permettrait de pallier ce 
problème. 

Ainsi, la création d’un centre de santé 
s’impose comme la meilleure solution 
pour structurer une action publique 
effi  cace. Regrouper au même endroit 
plusieurs médecins de spécialités diffé-
rentes permet de créer des synergies 
entre toute l’équipe médicale. Créer un 
centre de santé, c’est éviter la désertifi cation médicale 
tout en constituant un pôle d’excellence et d’attractivité 
sur notre agglomération havraise.

Ce centre de santé peut s’implanter à travers tout le 
territoire grâce à la création d’antennes décentralisées 
et d’unités mobiles pour se rendre dans tous les villages 
et toutes les villes. Nous prônons une gestion proactive 
en faisant venir la santé directement au plus proche des 
Havraises et des Havrais. Le médical doit rencontrer 
le social, car l’action médicale ne fonctionne que si et 
seulement si elle fait l’objet d’un suivi régulier.

Rappelons que la santé est un investissement et non 
simplement un coût ! Tous les indicateurs de santé pour 
la région havraise mettent en évidence une situation 
dégradée. Notre ville doit relever ce défi  et promouvoir 
une politique ambitieuse d’une médecine participative 
et préventive, intégrant une dimension de recherche et 
de formation des futurs praticiens, œuvrant en collabo-
ration étroite avec le Centre hospitalier.

                                          Pour le groupe

les infrastructures, être encore plus innovant et 
faire de la transition énergétique un véritable levier 
économique pour notre territoire.

Ces décisions sont d’autant plus capitales que
le port est le poumon économique havrais, avec 
30�000 emplois et plus de 1�150 établissements sur 
la zone industrialo-portuaire. Mais il ne se limite pas 
à cela. Le port constitue aussi une part décisive de 
l’identité havraise. Depuis Antoine Rufenacht, la ville a 
d’ailleurs souhaité davantage se projeter vers le port, 
pour renouer avec l’identité portuaire, si forte et vivace 
chez les Havrais. La reconquête des docks et des 

friches dans le quartier de l’Eure, la rénovation totale 
du quai de Southampton, ou encore la réouverture 
prochaine de la Halle aux poissons, dans le quartier 
Saint-François, témoignent de cette volonté.

Alors réjouissons-nous de ces annonces, qu’il nous 
appartient collectivement de faire fructifier au 
bénéfice de tous les Havrais.

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

UN PLAN MAJEUR
D’INVESTISSEMENTS
POUR LE PORT

LE HAVRE NE DOIT PAS RESTER UN DÉSERT MÉDICAL ! 

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Sophie
HERVÉ

Denis
GREVERIE

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL
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TROIS NUMÉROS À RETENIR

• Le 3919 Violences Femmes Info du lundi au vendredi de 9 h à 22 h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h à 18 h.
• Le 119 pour les enfants et adolescents tous les jours 24 h sur 24.
• Le 114 par SMS si vous ne pouvez pas parler. 

Ces numéros sont anonymes et gratuits
EN CAS D'URGENCE, COMPOSEZ LE 17

Si vous êtes victime, mettez-vous à l’abri, ne craignez pas de quitter le domicile 
et composez ce numéro. Si vous êtes témoin, au moindre doute, appelez ce numéro.

VOUS NE POUVEZ PAS APPELER OU SORTIR

Connectez-vous sur arretonslesviolences.gouv.fr
pour dialoguer en direct avec les forces de l’ordre.

Structures et associations mobilisées
• AFFD - Association Femmes et Familles en Difficulté

7 jours sur 7 et 24 h sur 24 au 02 35 24 82 48
• AVRE 76 - Aide aux Victimes par la Réparation et l’Entraide 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h, le samedi de 9 h à 19 h 
et le dimanche de 9 h à 12 h au 06 85 04 35 62

• MJD - Maison de Justice et du Droit
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 45 au 02 35 45 32 62 
et par mail à mjd@lehavre.fr

• Terra Psy
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h au 0 805 383 922 (numéro vert)

CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES 
ET INTRAFAMILIALES

Victime ou témoin, besoin d’aide ?

Tous mobilisés
La Ville du Havre à vos côtés




