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INNOVATION 

Disponibilités dans les crèches et programmes cinéma : 

nouvelles fonctionnalités de l’application LH & VOUS 
 

Grâce à l’application mobile LH & Vous, les utilisateurs peuvent désormais 

connaitre les disponibilités des crèches et des programmes dans leur cinéma. 

 

 
Après quelques mois d’existence l’application mobile LH & Vous, qui cumule près de 10 000 
téléchargements*1, évolue pour offrir davantage de fonctionnalités à ses usagers. Ainsi, les 
disponibilités en temps réel dans les crèches et haltes d’enfants municipales ainsi que la 
programmation des 3 cinémas du Havre viennent s’ajouter à la liste des services proposés*2. 
 
 

Pour Karim BENAOUDA, conseiller municipal délégué à la cité digitale et à l’innovation dans la ville auprès de 
Luc LEMONNIER, Maire du Havre, « avec le développement de cette application, nous facilitons le quotidien des 
Havrais en améliorant l’efficacité et la qualité des services publics que nous leur proposons, à l’image de la 
disponibilité des places dans les crèches de la ville. Cet engagement, nous l’avions pris lors de la compagne 
municipale et nous l’avons tenu. » 

 
 

Trouver une place dans une crèche en un clic 
 

Désormais, trouver la place disponible dans l’une des 18 crèches et haltes d’enfants municipales est un jeu 
d’enfant ! Après avoir sélectionné la date et le lieu, l’utilisateur sait en temps réel quelles sont les disponibilités 
et accède aux coordonnées de l’établissement.  
Les parents peuvent ainsi, en cas d’urgence ou d’imprévu, trouver une solution d’accueil occasionnel pour 
faire garder leur enfant.  
 
Cette fonctionnalité vient compléter l’onglet « LH Pratique », qui propose déjà une multitude d’information 
pour se faciliter la ville. Par exemple, des formulaires permettent de joindre des photos aux signalements 
d’anomalies dans l’espace public (nid de poule, dépôt sauvage, panneau de signalisation endommagé, etc). 
Un autre formulaire est également disponible pour demander l’enlèvement d’encombrants à domicile. 
 
 

Tous les cinémas du Havre dans la poche 
 

L’onglet « LH Actu », qui compile l’agenda culturel du Havre (patrimoine, spectacles, visites, expositions, sport, 
loisirs, etc) est complété par une partie cinéma, qui permet en un coup d’œil de voir les séances proposées au 
Sirius, au Studio et au Gaumont Docks Vauban. 

 
 
*

1
 4 472 installations sur Android et 5 377 sur IOS. 

*
2
 Pour les personnes qui auraient déjà installé l’appli sur leur smartphone il est nécessaire de télécharger la dernière mise à jour pour 

en profiter pleinement. 
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