
Samedi 2 février 2019 

 
  

Discours de Luc LEMONNIER 
Maire du Havre 

 

ASSISES DU HANDICAP - DISCOURS DE CLOTURE 

Madame la Ministre, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Bravo ! 
 
et 
 
Merci ! 
 
En vérité, je pourrais presque me contenter de ces mots pour conclure les Assises du Handicap qui s’achèvent. 
 
Mais j’imagine Rostand faisant dire à Cyrano : « Ah ! Non ! C’est un peu court, jeune homme : ». 
 
Alors, je vais vous épargner le reste de la tirade des nez, et je vais plutôt vous dire quelques mots de cette journée 
consacrée à l’inclusion des personnes handicapées dans l’école, dans les loisirs, dans l’emploi et dans la vie tout 
simplement. 
 
 Je tiens avant toute chose à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces premières Assises :  

- Sophie Cluzel, secrétaire d’état aux personnes handicapées, qui nous a fait l’honneur d’être parmi nous ce 
matin,  

- Sandrine Gohier, adjointe en charge du handicap, qui en a été la cheville ouvrière avec l’appui des services 
municipaux,  

- tous nos intervenants qui, chacun de sa place, personnes porteuses de handicap, acteurs locaux 
économiques, associatifs ou institutionnels, personnalités nationales, ont permis d’améliorer notre 
connaissance et notre compréhension des thèmes traités,  

- Clothilde Haritchabalet, directrice de l’établissement public autonome Helen Keller, qui a animé les tables 
rondes avec compétence et efficacité, 

- Notre facilitatrice graphique et nos traductrices en langue des signes française, 
- Et vous tous qui, par votre présence, avez manifesté l’ambition que nous partageons, de faire du Havre une 

ville réellement inclusive. 
 
Je vous le disais ce matin, ces Assises répondent à une volonté très forte de la municipalité de passer de 
l’intégration des personnes porteuses de handicap à leur inclusion. L’inclusion, ou comment faire en sorte que 
ce soit la société qui s’adapte aux personnes en situation de handicap, et non l’inverse. 
 
Cette ambition est raisonnable, parce que tout le monde, un jour ou l’autre, peut être concerné par le handicap 
ponctuellement ou durablement. 
 
Et ce que l’on fait pour les personnes en situation de handicap, on le fait pour tout le monde : 

- abaisser un trottoir rend aussi service aux parents avec des poussettes ; 
- installer un ascenseur dans un bâtiment est aussi utile pour tous ceux qui se sont cassé une jambe ; 



 
 Discours de Luc LEMONNIER (Seul le prononcé fait foi)  

Assises du Handicap, Discours de clôture 
 /// 2 

 
 
 

- écrire les brochures municipales en langage facile à lire et à comprendre permet aussi à tous ceux qui ne 
comprennent pas le langage administratif d’être informés ; 

- accueillir des enfants porteurs de handicap dans une classe ou dans un accueil périscolaire élargit les 
horizons des enfants valides et les rend plus ouverts aux différences. 

 
Et puis, l’inclusion, ça n’est pas forcément des actions extraordinaires, des dépenses mirobolantes ! Je vous donne 
l’exemple très simple d’un enfant qui a un handicap moteur et qui est élève dans une école à étages : pour lui 
permettre d’aller en classe on peut mettre un ascenseur qu’il prendra pour monter dans sa classe au deuxième étage. 
Mais on peut aussi décider que l’enseignant qui a cet enfant dans sa classe sera installé au rez-de chaussée de 
l’école, et s’adapter ainsi sans aucun frais aux besoins de cet enfant. C’est très emblématique de l’inclusion et ça ne 
coûte absolument rien. 
 
Alors bien sûr, il faut mettre en œuvre des mesures pour « faciliter la ville » aux personnes porteuses de 
handicap, et à la Ville du Havre et à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole on fait cela depuis des 
années.  
 
Mes collègues, Florence Thibaudeau-Rainot, Sandrine Dunoyer et Patrick Teissère, vous ont présenté dans leurs 
tables-rondes respectives un certain nombre de nos initiatives, et il y en a bien d’autres aussi dans les domaines de 
l’accessibilité des bâtiments, de la voirie, des transports, etc.  
 
Il y a aussi, et c’est très important, le rôle d’animateur que joue la Ville pour le réseau des associations locales du 
secteur du handicap.  
 
Nous avons la très grande chance, dans notre ville, d’avoir de nombreuses associations et les réunions mensuelles 
que nous organisons leur permettent de mieux se connaître et d’envisager ainsi des projets communs.  
 
Grandes ou petites, généralistes ou spécialisées, anciennes ou récentes, toutes les associations contribuent à 
améliorer le quotidien des personnes handicapées et la sensibilisation des havrais aux questions du handicap et 
sans elles rien ne serait possible.  
 
Le Forum du Handicap leur permet chaque année de présenter leurs actions aux havrais, en particulier aux enfants 
des écoles. 
 
Mais aujourd’hui, nous sommes allés plus loin ensemble. 
 
Et je ne veux pas que ces Assises restent un moment isolé, une belle et intéressante journée sans lendemain, 
mais au contraire je veux qu’elles soient le point de départ d’un engagement collectif en faveur de l’inclusion, que 
nous concluions ensemble un pacte local pour l’inclusion. 
 
Ce pacte nous engagerait collectivement à agir toujours plus pour réussir l’inclusion dans tous les domaines de la 
vie des personnes handicapées. Et parce qu’il faut lancer une dynamique, la Ville met en place d’ores et déjà trois 
actions : 

- Un partenariat avec l’association Nous Aussi, qui regroupe des personnes déficientes intellectuelles, afin 
que les membres de l’association relisent et valident les brochures municipales rédigées en FALC (facile à lire 
et à comprendre). Ce partenariat, permettant de faire des personnes handicapées des « sachants » par 
rapport aux personnes valides, est particulièrement emblématique d’une démarche d’inclusion ; je souhaite 
saluer les représentants de l’association Nous Aussi, qui sont présents dans la salle, et les remercier pour 
leur coopération ; 

- Deuxième action, un partenariat avec la Ligue Havraise afin d’accueillir dans le périscolaire municipal 
des enfants scolarisés en IME, avec l’appui de leurs éducateurs : à ce jour, cet accueil est en cours 
d’expérimentation, pour nous permettre d’en examiner les conditions de réussite, et nous pourrons ainsi le 
développer ; 

- Enfin, la décision de gratuité dans les équipements culturels et sportifs municipaux (THV, Musées, 
piscines, patinoire) pour les accompagnateurs des personnes handicapées titulaires d’une carte avec 
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mention « besoin d’accompagnement » : cette action a été proposée dans le cadre de l’élaboration du projet 
Le Havre Ensemble par des personnes handicapées qui participaient au groupe « culture et sport ». 

 
Ces actions sont le début d’une démarche ambitieuse, et j’appelle tous nos partenaires à s’y inscrire à leur tour, 
pour contribuer toujours plus à l’inclusion des personnes porteuses de handicap dans notre ville. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire à l’issue de cette belle journée. 
 
Vive l’inclusion ! 
 
Vive Le Havre pour tous ! 
 


