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Vendredi 8 janvier 2016 

 
 
        

Discours d’Edouard PHILIPPE, 

Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime 

 

VŒUX – MISE A L’HONNEUR DE PERSONNALITES 
 
Mesdames, Messieurs, 

Il y a beaucoup de Havrais qui illustrent cette ville, ou qui la font gagner, et qui seraient dignes d’embarquer 

sur le navire de Thésée. On ne peut les citer tous. Mais chaque année, vous le savez, j’ai pris l’habitude d’en mettre 

quelques-uns à l’honneur, leur modestie dût-elle en souffrir. Ils sont cinq, ce soir, et je veux que vous les découvriez. 

En vous présentant d’abord le Professeur Pierre FREGER, neurochirurgien, doyen de la Faculté de Médecine de 

Rouen. Vous savez qu’il y a eu une sorte d’évènement il y a un peu plus d’un an, lors de la rentrée universitaire 2014 : 

de jeunes Havrais ont enfin pu entamer, dans leur ville, leur Première Année Commune aux Etudes de Santé 

(PACES) au lieu d’être obligé de « s’expatrier », si je puis dire, à Rouen ou ailleurs. Il faut savoir que cette PACES est 

une année extrêmement difficile et sélective, et que l’effectuer à l’extérieur, sans l’appui immédiat de ses proches, est 

évidemment une gêne matérielle et financière supplémentaire pour les étudiants. Cette première année de la PACES 

havraise a été un succès : 220 étudiants se sont inscrits; 14 d’entre eux ont réussi l’un des 5 concours (9 en 

médecine, 2 en dentaire, 1 en pharmacie, 1 en maïeutique, 1 en kinésithérapie). Et la seconde année s’engage sous 

les meilleurs auspices avec 231 étudiants inscrits. 

C’est un progrès pour les étudiants havrais, et ça peut être également une chance pour la démographie médicale 

dans notre ville : quand on a débuté ses études au Havre, quand on connaît notre ville, on est plus enclin à s’y 

installer et à y pratiquer plus tard ! 

Eh bien cette chance, nous vous la devons largement, Monsieur le Doyen : sans votre aide, sans votre engagement, il 

aurait été bien difficile de l’obtenir au Havre, cette PACES ! Merci, et merci aussi pour l’action que vous menez, avec 

la CODAH, pour la création de nouveaux postes de praticiens hospitaliers sur le territoire havrais. 

J’ai été, avec le Doyen Fréger, convaincre les plus hautes autorités de l’intérêt de cette démarche, et je peux vous 

vous assurer qu’il n’y a pas de meilleur avocat de la cause havraise que lui ! 

 

La deuxième personne que je souhaite vous présenter est jeune, très jeune. Elle est licenciée au HAC Athlétisme. 

Elle a 21 ans, mais elle a déjà eu le temps d’accumuler un superbe palmarès. Jacqueline, si vous permettez que je 

vous appelle Jacqueline ? Vous courrez. Vous courrez même très vite ! 

Au point qu’en 2015, vous avez été Championne de France Espoir 5000 m, Championne de France Espoir 10 km 

route, Championne de France toutes catégories féminines 10 km route et Championne de France Elite Femmes ! 

De quoi justifier, en effet, votre désignation comme Sportive havraise de l’année 2015  et d’être appelée en Équipe de 

France d’Athlétisme. 

Le Havre est, en beaucoup de domaines, une ville de l’excellence et de la compétence : le sport est un de ces 

domaines et Jacqueline GANDAR en est le symbole, avec beaucoup d’autres. Bravo et merci de porter haut les 

couleurs du HAC et du Havre ! 
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Le Havre, ville d’excellence, mais aussi ville d’audace et d’imagination; si vous ne me croyez toujours pas je vais vous 

parler d’Abou M’BODJI et de Moustapha AIT OUAISSI. 

Ils sont amis d’enfance, du Mont-Gaillard et de la Mare-Rouge, et ils ont tous les deux 32 ans, l’âge où l’on n’en a pas 

terminé avec les rêves mais où on commence aussi à les réaliser. Et un jour ils ont décidé d’embarquer sur le navire 

de Thésée, de se lancer à l’aventure. Ils ont créé la société LH Services, entreprise d’insertion spécialisée dans les 

travaux de rénovation de l’habitat. 

Et ça marche ! Ils viennent de recruter un collaborateur, ils vont sans doute en recruter d’autres cette année.  

Ils ne sont pas les seuls au Havre. Alors pourquoi les mettre à l’honneur ? 

Parce que, le 9 juin dernier, ils étaient au Sénat pour recevoir le prix de la Création du concours Talents des Cités 

2015. Ils ont honoré notre ville. Ils donnent une leçon formidable à tous ceux que j’évoquais tout à l’heure, les 

pessimistes, les frileux, les pisse-froids, bref tous ceux qui considèrent qu’on ne peut rien faire et rien attendre, et 

surtout pas des jeunes de certains quartiers. 

 

Et enfin laissez-moi vous présenter Lou HAMONIC. Donc, je le fais juste remarquer en passant, ses initiales sont : 

LH… Elle a 28 ans, elle est super-diplômée et elle a une conviction : les technologies de l’information sont des outils 

pour faire bouger la société. L’an dernier, elle a remporté le Hackathon for Women Innovation.  

Mesdames et Messieurs, vous ne savez pas ce qu’est un Hackathon ? Rassurez-vous, moi aussi je l’ignorais jusqu’en 

novembre dernier, où un Hackathon a été organisé pour la première fois au Havre, à l’occasion de l’ouverture de la 

première Cantine numérique de notre ville. C’est simple : pendant 24h, des développeurs ou de simples passionnés 

travaillent comme des fous pour imaginer et créer une application web, un projet logiciel, des impressions 3D.  

Eh bien Lou a imaginé un site Internet et une application, intitulés « 365 Raiponce », afin  de lutter contre le sexisme 

dans les entreprises. C’est génial, c’est parfois drôle, et surtout je pense que c’est malheureusement utile. 

Mais si je tenais à la mettre plus particulièrement à l’honneur ce soir c’est pour ce qu’elle fait pour répandre la culture 

numérique au Havre, en tant que membre fondatrice de l’association « Les artisans cartographes » et de la 

LHackadémie. Et elle a eu cette idée formidable de créer un site internet qui s’appelle « 500 idées pour le Havre » et 

qui rassemble toutes les idées et toutes les propositions, même quelquefois les plus farfelues, qui pourraient 

contribuer au rayonnement et à l’attractivité de notre ville.  

C’est intelligent, c’est stimulant. Allez-y, mettez-y vos contributions et lisez celles qui ont déjà été proposées. Et vous 

verrez que là aussi il y a du talent, de l’audace et de l’imagination, au Havre !-- 

 
** 
*** 

 

Merci à tous les cinq, merci de ce que vous donnez à notre ville et pour ce que vous montrez de notre ville. 

Bonne année 2016 ! Vive Le Havre ! 

 


