• Le Jeu de l’oie Le Havre
en forme
• #LHChezvous : toutes les
ressources numériques
en ligne pour mieux vivre
le confinement
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SOLIDARITÉ ET PROTECTION
ENVERS LES POPULATIONS VULNÉRABLES

SI VOUS ÊTES VICTIME
OU TÉMOIN DE VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES
Appelez le 3919
En cas d’urgence appelez le 17 ou le 112
SI VOUS ÊTES VICTIME
DE VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES,
MAIS QUE VOUS N’AVEZ PAS LA POSSIBILITÉ D’APPELER
Contactez le 114 par SMS
ou www.service-public.fr/cmi par mail
SI VOUS ÊTES ENFANT OU ADOLESCENT EN DANGER
OU EN RISQUE DE L’ÊTRE
OU TÉMOIN D’UNE SITUATION DE MINEUR EN DANGER
Appelez le 119

En cas d’urgence appelez le 17 ou le 112
CES NUMÉROS SONT ANONYMES ET GRATUITS
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collerrapidement
les bords indiqués
pour
le dé.
Face à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, Découper,
la Ville du plier
Havreets’est
organisée
afinformer
d’assurer
la continuité des services publics
essentiels et de mettre en place les solidarités indispensables aux personnes vulnérables. Les services municipaux sont pleinement mobilisés pour apporter
le soutien nécessaire aux plus fragiles et nous faisons en sorte que personne ne soit laissé sur le bord du chemin.
Ainsi, avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et les associations caritatives, un plan alimentaire d’urgence a été mis en place pour qu’une
distribution de colis alimentaires soit organisée au profit de tous ceux qui en ont besoin. Il suffit pour cela d’appeler le 02 35 19 48 70.
De même, un fichier des personnes vulnérables est tenu à jour afin de maintenir avec elles un lien téléphonique régulier. D’ailleurs, j’invite tous les Havrais qui
souhaitent prendre soin des autres et de leurs voisins à s’inscrire sur le réseau de solidarité Ensembl’, sur la plateforme www.ensembl.fr.
Pour les soignants et toutes celles et ceux qui sont mobilisés dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, et à qui nous devons beaucoup, des dispositions
ont été prises pour permettre la garde de leurs enfants quotidiennement pour qu’ils exercent leur mission sereinement grâce au volontariat des agents
municipaux. La communauté urbaine organise également un service de transport à la demande gratuit du domicile vers les structures de santé, de jour
comme de nuit.
Vous le voyez, les services municipaux sont pleinement mobilisés pour vous permettre de rester chez vous et d’enrayer la propagation du virus. Ce confinement
est indispensable et, si nous souhaitons tous qu’il soit le moins long possible, il doit être scrupuleusement respecté.
Je compte sur vous !

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole

En cette période de confinement,
LH Océanes, magazine municipal
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Découper les pions et les coller sur un bouchon.

#LHCHEZVOUS

de la Ville du Havre, vous propose
exceptionnellement

cette

08/09

édition

numérique, afin de continuer à
vous informer sur l’actualité de
© Philippe Bréard

la ville et des acteurs mobilisés
quotidiennement face à la crise
sanitaire. Prenez soin de vous et des
autres, restez chez vous.
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CRISE SANITAIRE

Doux comme des agneaux !

SOYEZ VIGILANTS
En cette période sensible, les tentatives
d’escroqueries se développent (ventes en
«porte à porte» frauduleuses, vol à la «fausse
qualité», vente forcée...) auprès des personnes
âgées et isolées.
Vous avez un doute sur la véritable identité ou
fonction d’une personne se présentant à votre
domicile ? Vous estimez que le prix demandé
pour un produit ou un service est bien supérieur
à la normale ?
Il s’agit peut-être d’une démarche frauduleuse.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter un
proche par téléphone afin de lui expliquer la
situation ou à contacter les services de police

Pour que vous puissiez
rester en selle !

© Philippe Bréard

au 17.

C’était il y a quelques semaines au cœur de la forêt de Montgeon… Trois magnifiques agneaux
issus du cheptel municipal, permettant l’entretien de nos écopâturages, ont vu le jour. Bienvenue
à ces petites boules de laine !

LES BUREAUX DE POSTE HAVRAIS
OUVERTS
Vous avez besoin de votre vélo pour continuer à
vous rendre sur votre lieu de travail à l’hôpital, à votre
cabinet, à votre caserne, à votre EHPAD, à votre IME,
à la caisse de votre supermarché, à votre camion de
collecte des déchets ménagers ?
En cas de problème avec votre fidèle monture,
l’association La Roue Libre vous propose de
s’occuper de vos réparations urgentes. Uniquement
sur rendez-vous à rouelibre.lehavre@gmail.com
et Twitter @LaRoueLibre_LH

La Poste adapte son organisation à
l’évolution de la situation sanitaire liée à l’épidémie. Au Havre, les
bureaux de Poste Les Halles, Palais de Justice, Mont-Gaillard et
Caucriauville restent ouverts aux horaires suivants : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Les services de distribution du courrier et des colis et les collectes
des boîtes aux lettres se déroulent sur trois jours : les mercredis,
jeudis et vendredis, afin de respecter les recommandations
sanitaires tout en maintenant l’organisation des tournées de
distribution.

Plus d’infos sur laposte.fr

Les agents de la propreté de
la Ville restent mobilisés pour
maintenir le service d’hygiène et
de salubrité publique.
En cette période, les bonnes
habitudes doivent être plus que
jamais respectées :
• Ramassez vos déjections
canines, des distributeurs de
sacs sont à votre disposition.

SOS AMITIÉ PLUS SOLLICITÉ QUE JAMAIS

Grâce à ses bénévoles, l’association SOS Amitié est à l’écoute 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La crise sanitaire, source
de détresse morale aiguë pour les personnes déjà fragiles, a vu le nombre d’appels quotidiens bondir de 60 %. « Alors
même que la moitié de nos bénévoles – pour beaucoup des retraités – sont absents en raison de l’épidémie, SOS Amitié
a su réagir pour s’adapter à la situation de crise en se réorganisant de manière exceptionnelle », annonce Jean-Christophe
Debauge, président de SOS Amitié région du Havre.
Désormais, le local téléphonique étant proscrit en raison des règles de confinement, la possibilité de prendre des appels
depuis le domicile des bénévoles permet de maintenir le lien avec les appelants, au prix d’indispensables aménagements
techniques : sécurisation des lignes pour garantir l’anonymat, protection contre les virus informatiques… Tous les jours et
toutes les nuits, y compris le week-end, la ligne de SOS Amitié reste ouverte. Il est aussi possible de prendre contact via le
chat sur le site sos-amitié.com.
Numéro de détresse SOS Amitié région du Havre : 02 35 21 55 11 (prix d’un appel local)

• Déposez vos sacs poubelles
dans les conteneurs prévus
à cet effet.
En ce moment et plus que
d’habitude, nous avons besoin de
vous pour garder nos rues propres.
Merci de stocker vos encombrants
et déchets verts chez vous jusqu’à
la fin du confinement.
Un grand merci aux Havrais
mobilisés et engagés !

EPIDÉMIE CORONAVIRUS COVID-19

CCI Conso’Map : une cartographie interactive
pour recenser les points de vente sur le territoire
Malgré la période de confinement, certains commerces
peuvent rester ouverts pour assurer un service de première
nécessité aux habitants. La Chambre de Commerce et
d’Industrie de Normandie met en place un outil pour
permettre aux commerçants d’indiquer gratuitement si leur
point de vente est ouvert sur le territoire, à quels horaires et
les modalités proposées.
CCI Conso’map, c’est une plateforme collaborative qui
offre aux consommateurs la possibilité de connaître les
commerces ouverts et les services proposés sur un territoire
donné. Ce dispositif, lancé à l’initiative de la CCI de Marseille,
permet, au travers d’une carte interactive, de recenser et
de géolocaliser les commerces et services de proximité
normands. Ils pourront ainsi mettre à jour toutes les
informations utiles de manière totalement gratuite comme
les nouveaux horaires d’ouverture, mais aussi les modalités
détaillées des services de drive, de livraison à domicile ou
en points de collecte, de vente au comptoir et de dépannage
d’urgence.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie invite

ainsi les commerçants à s’inscrire sur cet outil pour identifier
les points de vente ouverts au Havre et sur le territoire de
la Communauté urbaine. Les producteurs locaux peuvent
également s’y référencer. En quelques clics et de façon
totalement gratuite, les commerçants ont la possibilité de
s’enregistrer et de déposer leur annonce qui sera en ligne dès
le lendemain.
Ce dispositif permet ainsi de donner davantage de visibilité
à ceux qui continuent de travailler en cette période si
particulière. N’hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant
sur https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-76/

#LHSOLIDAIRE : UN APPEL AU
VOLONTARIAT POUR CONCEVOIR
DES MASQUES EN TISSU

© Lubo Ivanko

Face à l’épidémie du coronavirus Covid-19, un
appel est lancé à toutes les bonnes volontés afin
de concevoir des masques en tissu lavables et
réutilisables.
Sur afnor.org
Afin de respecter les mesures de confinement,
rendez-vous sur afnor.org et recherchez « modèle
de masque barrière ». Chaque personne qui
souhaite s’investir peut utiliser ce patron pour fabriquer des masques pour vous,
votre famille, vos voisins, vos amis... La Ville se chargera ensuite de les collecter
pour pouvoir les redistribuer prioritairement aux Havrais qui travaillent.
Pour ceux qui ne pourraient télécharger ce patron de masque, sachez qu’il sera
largement diffusé dans les boulangeries et pharmacies. Respectez bien les gestes
barrières si vous vous déplacez.
Ces boîtes seront redistribuées via des boîtes de collecte mises à disposition dans
les commerces.
Sur lehavre.fr
Sur le site officiel de la Ville du Havre, découvrez un tutoriel conçu par les
couturières des services municipaux, afin de vous aider à concevoir ces masques.
Plus d’infos sur ce dispositif, sur la « Fabrique du Havre » et sur le mode de
redistribution de ces masques auprès du service A votre écoute au 02 35 19 45 45.

Simple comme un clic :

• Préciser le champ d’activité.
• Indiquer les modalités détaillées
des services de drive, de livraison à
domicile ou en points de collecte,
de vente au comptoir et de
dépannage d’urgence.

• Renvoyer vers son site internet le
cas échéant.

Laurie-Anne Lecerf

COLLECTE ET RECYCLAGE
DES DÉCHETS MÉNAGERS
Depuis le début du confinement, la Communauté urbaine Le Havre Seine
Metropole est pleinement mobilisée pour assurer la continuité des services
publics essentiels. La collecte des déchets ménagers et recyclables se
poursuit normalement sur l’ensemble du territoire, selon le calendrier habituel.
Néanmoins, la collecte de textile n’est pas assurée sur la période de confinement,
tout comme celle des biodéchets, qu’il est notamment recommandé d’utiliser
comme ressource pour ceux qui disposeraient d’un jardin.
Les centres de recyclage sont fermés sur l’ensemble du territoire, l’accueil
des usagers au service pré-collecte situé rue Denis-Cordonnier au Havre est
suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Pour toute urgence, appelez le 02 35 22 25 25.

LES BONS GESTES DE TRI DES DÉCHETS FACE
AU COVID-19
Les mouchoirs en papier à usage unique, les masques chirurgicaux
de protection, les gants et textiles sanitaires doivent être enfermés
dans un sac en plastique avant d’être jetés dans la poubelle
d’ordures ménagères (bacs gris).
Ne pas recycler ! Il est interdit de mettre ces déchets dans les bacs
jaunes ou les bacs marron.
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#LHCHEZVOUS

C’EST VOTRE
PLAYLIST !
#LHCHEZVOUS

LH avec vous, chez vous !
Les journées sont parfois longues en ce moment ? Vous avez besoin de découvertes ?
De vous dépenser ? De créativité ? D’art ? De musique ? De danse ? De culture ?
D’occuper vos enfants ?
La Ville du Havre, ses musées, ses bibliothèques et son conservatoire font le maximum
pour vous offrir tout cela au quotidien. Mini-concerts en ligne, conseils lecture, quizz,
ateliers sportifs, jeux et beaucoup d’autres choses vous attendent sur nos réseaux
sociaux : c’est #LHChezvous !

lehavre.fr

LH Le Havre

Sur lephare-ccn.fr figurer l’absence
En ce temps de confinement,
l’imagination est au pouvoir ! Le monde
de la danse trouve de nouvelles voies

La Ville du Havre lance sa playlist

de partage de l’émotion. Le Phare

collaborative et thématique !

Centre Chorégraphique National
du Havre Normandie a transformé

Actualisée chaque vendredi, cette

l’absence de représentation physique

playlist sera alimentée par les

en exercice de figuration. Habitué à

Havrais eux-mêmes pour vivre un
confinement tout en musique !

Montez le son, c’est par
ici : www.deezer.com/en/
playlist/7488937264

DE CHEZ NOUS, PRENONS

DE LA HAUTEUR...

accueillir des artistes en résidence de
création, l’établissement leur a proposé d’exprimer ce qu’ils auraient fait s’ils avaient été
présents, et de décrire leur état d’esprit du moment.
Textes, photos ou dessins, ces contributions hebdomadaires inédites permettent de garder
le fil de la création et d’interroger les artistes sur leur travail. Une superbe manière de
partager et de « figurer l’absence ». A découvrir sur lephare-ccn.fr et

lephareccn

1 JOUR, 1 COLORIAGE #LHCh
La Ville du Havre, en collaboration
avec le collectif « Are You Graffing ? »
et Mascarade, vous propose chaque
jour durant les vacances de Pâques un
coloriage inédit réalisé par différents
artistes havrais. De quoi réveiller votre
âme d’artiste ou celle de vos enfants !
Pendant ces deux semaines, retrouvez
les œuvres de Teuthis, Mascarade, El
Cuervo, Bicose et Binokl.

Et prenons le temps de redécouvrir notre cité océane comme
nous ne l’avons jamais vue.
Embarquez à nos côtés pour quelques minutes de liberté audessus de notre ville qui se sent bien seule en ce moment.
Rendez-vous sur youtube.com, tapez « Le Havre confinée,
vue du ciel »

Nous voulons voir vos chefs-d’œuvre,
alors n’hésitez pas à nous partager
vos créations en les publiant sur les
réseaux sociaux accompagnées du
#LHChezVous

Et surtout, conservez vos créations ! Toutes les personnes qui auront publié leurs créa
sociaux seront contactées pour participer à une exposition en lien avec le collectif « A
et les artistes partenaires. Feutres, crayons, pastels, peintures : à vous de jouer !

#LHCHEZVOUS
DANS LE
VIF DU SUJET

Sur lireauhavre.fr

@MuseumLeHavre

devenez un expert scientifique !

encore plus
de contenus
gratuits !

Tous les jours, le Muséum
d’histoire naturelle du Havre
propose sur sa page Facebook
des quiz « La tête dans les

Encore plus d’occasions de

étoiles », des rébus, des

lire, de se divertir, de découvrir.

expériences ou des contes

Chacun peut accéder en ligne,

du bout du monde en audio,

via le compte lireauhavre.fr,

qui permettent de parfaire sa

à 20 films par mois (au lieu de

culture scientifique !

10 habituellement), et à

Sur museum-lehavre.fr

12 livres numériques (au lieu

découvrez les collections du

de 6).
« Ma petite médiathèque » propose 2 000 contenus soigneusement
sélectionnés pour les enfants de 3 à 12 ans.

musée avec de nombreuses
ressources numérisées issues des réserves et dédiées à
l’archéologie, la zoologie ou encore la paléontologie. Découvrez

Vous ne savez que choisir ? Rendez-vous régulièrement sur les

également en teasing les prochaines expositions « L’aventure

réseaux sociaux @LH.biblio (Facebook / Twitter / Instagram) :

Charcot » et « Carnets d’exploration : cap sur la biodiversité ».

l’équipe des bibliothèques y partage conseils de lecture et coups

L’aventure vous attend sur museum-lehavre.fr

de cœur. Au programme des prochaines semaines : lectures à voix

et @MuseumLeHavre !

haute en vidéo, sagas vidéo, jeux, quiz, etc.
Vous n’avez pas encore de compte ? C’est le moment de s’inscrire
gratuitement en ligne sur lireauhavre.fr ! Inscriptions valables un an :
rendez-vous dans les bibliothèques une fois le confinement levé !

hezVous

ations sur les réseaux
Are You Graffing ? »

Sur muma-lehavre.fr

des chefs-d’œuvre à portée de clic

@ConservatoireArthur-HoneggerLe-Havre
musique
et danse
en partage
#LHChezvous
Le compte Facebook du conservatoire Arthur Honegger
met le confinement en musique et en danse ! Elèves,
professeurs, artistes havrais confirmés partagent leurs
mini-concerts et représentations depuis leurs domiciles.
Que ce soit de la danse, de la musique classique, du jazz
ou des musiques actuelles, les ressources et talents
s’expriment plus que jamais pour le plus grand bonheur
de leur communauté. Rejoignez le mouvement !

Avec #MuMaChezVous accédez aux ressources
numériques du Musée d’art moderne André Malraux
en ligne ! Les chefs-d’œuvre incontournables sont
à découvrir avec plus de 150 pièces commentées,
signées Auguste Renoir, Claude Monet ou encore
Raoul Dufy. Un portail web dédié rassemble plus de
850 fiches, et des sites monographiques, mini-sites
ludiques et fiches pédagogiques complètent cet
ensemble de ressources. Vous voulez vivre le musée
comme si vous y étiez ? Cinquante commentaires
audio du parcours permanent sont disponibles, tout
comme artsandculture.google.com, qui permet une
visite virtuelle du MuMa et l’accès à 100 œuvres, dont
certaines en gigapixels.
L’équipe du MuMa propose des rendez-vous quotidiens
sur les réseaux sociaux via #MuMaChezVous. « Œuvre
du lundi », atelier des p’tits confinés et teasing sur la
prochaine exposition « Nuits électriques », des rendezvous immanquables sur les réseaux @MuMaLeHavre !
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CRISE SANITAIRE

LE HAVRE,
SOLIDAIRE

« Protégez-vous, protégez les autres ». Voici les maîtres mots de la crise sanitaire qui
bouleverse le monde entier. Actuellement, plus de la moitié de la population mondiale
est en mesure de confinement, afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de
coronavirus Covid-19. Au Havre comme partout en France, ce dispositif a été mis
en place à la suite du décret gouvernemental du 17 mars 2020. Respectant gestes
barrières et distances de sécurité, les services municipaux poursuivent leur activité
dans un souci d’aide aux populations fragilisées et de continuité du service public.
Pour répondre à cette situation sanitaire exceptionnelle, la collectivité adapte certains
© Ville du Havre - AktuaProd

des moyens existants, et innove avec de nouveaux dispositifs, ayant notamment
vocation à accompagner au quotidien celles et ceux qui sont en première ligne :
les personnels soignants.
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EPIDÉMIE CORONAVIRUS COVID-19

Le CCAS mobilisé
pour les plus vulnérables
Qu’il s’agisse des seniors ou des personnes qui ont le plus
besoin de notre solidarité, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) déploie ses moyens et ses actions pour garder
le lien en période de confinement lié au Covid-19.

Plateforme du CCAS : 02 35 19 81 18,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Ce numéro ne délivre pas d’information d’ordre médical.

Le portage de repas continue
Le service de portage de repas destiné aux seniors ou personnes en
situation de handicap continue d’être assuré pendant la crise. La prestation
est assurée par la société Quintessence en délégation de service public, qui
propose pour l’heure un menu unique en raison des contraintes de personnel
et d’infrastructures disponibles en cette période d’épidémie.

Ensembl’ active le réseau d’aide entre voisins
La Ville du Havre via le CCAS a lancé un partenariat avec Ensembl’, site et
application gratuits d’échanges et d’entraide entre voisins. Ce réseau social
de quartier vise à lutter contre l’isolement des plus âgés et à renforcer
la convivialité. En cette période de crise sanitaire, il prend tout son sens
et permet de mobiliser de nouveaux voisins solidaires pour apporter des
solutions aux personnes les plus isolées. Cet outil intergénérationnel et
solidaire permet de mettre en relation les quelque 3 100 inscrits au Havre à
ce jour. Pour connaître les personnes proches de chez soi qui souhaitent de
l’aide, à travers la porte ou par téléphone, il suffit de s’inscrire (gratuitement)
sur la plateforme.
www.ensembl.fr et

ensemblfr

© Philippe Bréard

Une plate-forme d’appel adaptée à la crise
Dès le démarrage de la crise sanitaire, le CCAS a pris contact avec
l’ensemble de ses bénéficiaires pour leur rappeler les consignes d’isolement
ou les gestes barrières : près de 6 500 appels ont été passés au cours des
dix premiers jours de confinement. Pour faire face au nombre croissant
d’appels entrants et sortants, le CCAS s’est doté d’un plateau téléphonique
renforcé. Près de 50 agents municipaux se relaient pour répondre aux
questions et orienter vers les dispositifs de crise. Le numéro permet
également d’inscrire un proche sur le fichier des personnes vulnérables
ou isolées avec lesquelles les agents entretiennent un contact régulier :
chacune des personnes inscrites reçoit plusieurs appels hebdomadaires
pour maintenir le lien et éventuellement intervenir.

© Philippe Bréard

E

n temps normal, le CCAS apporte des solutions individuelles
ou collectives pour aider les personnes en difficulté sociale, les
personnes atteintes d’un handicap, ou pour accompagner les seniors
dans le cadre du dispositif « Bien vieillir au Havre ».
Le confinement lié à l’épidémie de Covid-19 bouleverse les modes d’actions
mais ne doit aucunement rompre les liens tissés vers les personnes les plus
vulnérables. Tout est fait pour éviter que des personnes ne soient isolées ou
en situation de précarité dans ces temps de confinement, en ville comme
pour les 230 résidents des quatre résidences autonomie gérées par le CCAS.
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CRISE SANITAIRE

Suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement,
de nombreux espaces publics, à l’image du square Saint-Roch
ou de la forêt de Montgeon, sont actuellement fermés. L’accès
à la plage, forêt, parcs, squares, jardins publics clos est interdit ;
tout comme les aires de jeux pour enfants, aires sportives,
équipements sportifs et culturels.
d’être munis de l’attestation de déplacement dérogatoire.
Les cimetières de la ville restent ouverts dans la limite de
regroupements fixée à 20 personnes.

© Ville du Havre - AktuaProd

Les jardins familiaux restent accessibles à condition

© Philippe Bréard

© Philippe Bréard

Une aide alimentaire d’urgence
La crise sanitaire déstabilise de nombreuses associations caritatives confrontées au manque de
bénévoles. La Ville du Havre via le CCAS a donc choisi d’intervenir en complément des actions
de ces associations. Depuis le 1er avril, quatre centres de distribution destinés aux plus démunis
permettent d’apporter une aide alimentaire d’urgence sous la forme de denrées non périssables
(huile, pâtes, riz, biscuits…). Chaque colis est réalisé en fonction de la composition de la famille
et chacun pourra, s’il le souhaite, y ajouter un livre ou une BD.
En effet, afin de rendre cette période plus agréable à vivre pour les personnes isolées, le CCAS
s’associe au réseau de bibliothèques havraises et propose des livres aux bénéficiaires des colis
distribués.
Les personnes qui étaient auparavant inscrites dans les associations (le Secours Populaire, les
Restos du cœur, l’Entraide protestante, la Croix-Rouge Française, le Secours Catholique, etc.)
et dans les boutiques alimentaires des Fabriques et du CCAS, ainsi que les personnes qui se
retrouvent avec de très faibles ressources depuis la crise sanitaire, peuvent bénéficier de ces
colis. Les associations continuent de prendre en charge prioritairement les publics spécifiques
(étudiants, non statutaires, réfugiés, résidents des centres hébergements), quand le CCAS gère
les autres demandes. Les centres de distribution sont répartis sur le territoire communal. Des
conseillers sociaux évaluent par téléphone chaque demande et orientent les bénéficiaires vers
le centre le plus proche.
02 35 19 48 70, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 45
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Démarches :
ayez le bon réflexe !

#LHSolidaire

La continuité des services apportés aux usagers est

Restons en contact !

assistance téléphonique ou de l’accès aux démarches
dématérialisées, via Hariane.fr.

L

a principale porte d’entrée reste la ligne À votre écoute

(02 35 19 45 45) : à la fois standard et centre d’appels,
ses téléopérateurs vous renseignent au quotidien sur les
services de la Ville et de la Communauté urbaine maintenus en
présentiel uniquement à l’Hôtel de Ville (du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h ; les mairies annexes
sont actuellement fermées) ou sous forme dématérialisée,
ainsi que sur les services nouveaux mis en œuvre en raison de
la crise sanitaire : accueil des enfants de personnels soignants
en centres de loisirs, distribution alimentaire ou encore écoute
téléphonique des familles. Chaque Fabrique de quartier garde
également le contact, uniquement par téléphone, auprès de ses
usagers.
Les téléopérateurs À votre écoute répondent à toutes vos
questions (eau, collecte des déchets, signalements relatifs à
la voirie ou dépôts sauvages, etc.). Ils vous orientent le cas
échéant vers les sites institutionnels de la Ville du Havre et de la
Communauté urbaine pour être tenus au courant en temps réel
de l’évolution des services ou vous invitent à vous connecter
à Hariane.fr : les usagers peuvent effectuer l’ensemble des
démarches en ligne Hariane.fr et poser leurs questions, les
services étant mobilisés pour y répondre dans les meilleurs
délais.
À votre écoute :
02 35 19 45 45 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Vous vous demandez quand sortir vos poubelles ? Quelles associations
poursuivent leurs activités ? Quels services d’état civil sont toujours
disponibles ? La Ville du Havre met tous ses outils numériques à votre
disposition pour vous donner les informations utiles liées à votre
quotidien et aux actions solidaires en cette période de confinement.

lehavre.fr

LH LeHavre

La Ville du Havre adapte son service
À votre écoute, qui permet désormais aux
personnes qui éprouvent un mal-être en
cette période de confinement de trouver
quelqu’un à qui parler. Quelle que soit votre
situation personnelle et familiale, vous
pouvez échanger avec un professionnel
bienveillant et formé à l’écoute. Objectif :
vous réserver un accueil attentif, et
vous mettre éventuellement en relation
avec un psychologue. A votre écoute :
02 35 19 45 45, du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h. Appel confidentiel.

© Laurent Bréard

assurée par la conjonction de services ouverts, d’une

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT :
URGENCE UNIQUEMENT

© Ville du Havre - AktuaProd

La prise de rendez-vous en ligne pour l’établissement
ou le renouvellement des titres d’identité (car te
nationale d’identité et passeport) est momentanément
interrompue. En cas de situation particulière urgente, les
usagers sont invités à contacter le service téléphonique
À votre écoute au 02 35 19 45 45.
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CRISE SANITAIRE

Enfants des personnels mobilisés : des accueils prioritaires
Afin de permettre aux personnels dont l’activité est indispensable

Un service de garde gratuit durant les vacances

à la gestion de la crise sanitaire d’exercer leurs missions dans

Pendant les vacances de printemps, jusqu’au dimanche 26 avril 2020 inclus,
un service de garde gratuit pour les enfants est également mis en place par la
Ville du Havre. Ce temps d’accueil de 8 h 30 à 18 h, durant lequel des activités
éducatives et ludiques sont proposées, est également ouvert aux enfants dont
les parents travaillent au Havre et ont des enfants scolarisés dans des écoles
privées et des écoles de la Communauté urbaine, et qui n’ont pas de modes
de garde sur leur commune.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer à education@lehavre.fr avant 17 h au plus
tard, la veille du jour d’accueil ou du week-end, la fiche de coordonnées
disponible sur lehavre.fr dûment complétée, et accompagnée d’un justificatif
de situation professionnelle. Le lieu d’accueil, dans l’une des écoles ou centres
de loisirs, sera ensuite communiqué par mail aux familles.

les meilleures conditions possibles, la Ville du Havre propose
divers dispositifs afin de permettre l’accueil de leurs enfants les
mercredis, les week-ends et durant les vacances de printemps.

P

our permettre l’accueil des enfants des personnels soignants et

personnels affectés à des missions indispensables en cette période
de crise sanitaire, et qui n’ont pas de solution de garde à domicile, la
Ville du Havre se mobilise et ouvre une école pour assurer la continuité du
service de garde les mercredi, samedi et dimanche. Le reste de la semaine est
assuré par des enseignants volontaires de l’éducation nationale. Pour pouvoir
bénéficier de cet accueil, inscrivez-vous préalablement le mardi avant 18 h
par mail à education@lehavre.fr. Ce dispositif - accessible sur communication
d’un justificatif - est également reconduit le week-end, les inscriptions peuvent
être effectuées jusqu’au vendredi précédent avant 18 h.

Inscriptions sur education@lehavre.fr ; renseignements sur les conditions
d’accueil au 02 35 19 45 45 (aucune inscription ne sera prise par téléphone).
Dossier réalisé par Olivier Bouzard et Anne-Sophie Caucheteux

A QUI S’ADRESSE LE DISPOSITIF DE
GARDE ?

• Personnels de santé travaillant en établissements publics/

privés et en établissements médico-sociaux pour personnes
âgées et personnes handicapées ;

agences régionales de santé des préfectures et personnels
affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant
des conseils départementaux ainsi que des associations et
établissements publics concourant à cette politique ;

• Les personnels indispensables à la gestion de la crise

sanitaire sur présentation d’une attestation de l’autorité
préfectorale : policiers municipaux, gendarmes, personnels
de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels,
personnels relevant de l’administration pénitentiaire.

© Laurent Bréard

• Professionnels de santé et médico-sociaux de ville ;
• Personnels chargés de la gestion de l’épidémie des

Les agents de la Police municipale et de la Brigade urbaine de prévention et de proximité
(BUPP) sont pleinement mobilisés pour assurer le respect des règles édictées et effectuer
des missions de solidarité. Les locaux de la Police municipale, situés au 75, avenue RenéCoty, restent ouverts.

EPIDÉMIE CORONAVIRUS COVID-19

RAPPEL DES DÉPLACEMENTS AUTORISÉS
SUR PRÉSENTATION D’UNE ATTESTATION DÉROGATOIRE
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements
sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à
condition d’être munis d’une attestation pour :
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité
•professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant
être organisées sous forme de télétravail, ou déplacements professionnels ne
pouvant être différés.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à
•l’activité
professionnelle et des achats de première nécessité (y compris

les acquisitions à titre gratuit - distribution de denrées alimentaires, etc. - et
les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait
d’espèces) dans des établissements dont les activités demeurent autorisées.

Plus d’infos sur

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les
seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des
animaux de compagnie.

• Convocation judiciaire ou administrative.
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité
•administrative.
Pour générer votre attestation de déplacement dérogatoire numérique sur
mobile ou tablette, rendez-vous sur media.interieur.gouv.fr depuis votre
smartphone. Un QR code pouvant être scanné par les forces de l’ordre vous
sera communiqué. Pensez à vous munir de votre pièce d’identité.

et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant
•êtreConsultations
différés ; soin des patients atteints d’une affection de longue durée.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
•vulnérables
ou la garde d’enfants.
Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un
•rayon
maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique

Sanctions encourues pour violation des mesures de confinement :

individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective

amende de 3 750 € et passible de 6 mois d’emprisonnement.

•
•
•

Première sanction : amende forfaitaire de 135 € ;
Récidive dans les quinze jours : amende forfaitaire de 200 € majoration à 450 € ;
Verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours : délit puni d’une
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TRIBUNES LIBRES
LA SANTÉ N’EST PAS
UNE MARCHANDISE
Nos pensées vont aux victimes du COVID 19, à leurs proches,
à tous ceux qui sont hospitalisés, à tous les salariés qui
vivent au rythme effréné de la lutte quotidienne contre le
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE
virus, aux salariés qui chaque jour travaillent dans notre ville.
Si la solidarité et le respect vis-à-vis de ceux qui vivent la crise
sanitaire en direct s’impose, il n’en demeure pas moins que la colère, la critique et les propositions
doivent dès maintenant s’exprimer.
Les professionnels de santé l’ont déjà fait : ils sont souvent venus protester auprès des maires
successifs de notre ville, également présidents du « Conseil de surveillance » de l’hôpital Monod.
Nous avons maintes fois demandé des moyens exceptionnels pour le service public hospitalier
havrais.
À chaque fois, au Havre, d’Édouard Philippe à Jean Baptiste Gastinne, ce fut le déni, le rejet,
le mépris.
En novembre dernier encore, nous demandions que le conseil municipal exige du Premier
ministre des solutions urgentes pour le service public hospitalier français et une attention toute
particulière au Groupe Hospitalier du Havre ! Demande rejetée par la majorité municipale et non
transmise au gouvernement !
Les réformes, la dernière en 2019, sans financements nouveaux, n’ont pas répondu à la crise
existante. En 2020, ces choix politiques ont une lourde responsabilité dans la gestion de cette
épidémie.
Oui, préparer demain demande du courage : il est impératif de renoncer à l’austérité pour tous,
de mettre la santé à l’abri des appétits des groupes privés d’hospitalisation et de l’industrie
pharmaceutique qui privilégient les dividendes des actionnaires au bien public.
Notre pays dispose des richesses suffisantes pour garantir des soins de qualité, renforcer les
capacités d’actions du service public hospitalier et des EHPAD, densifier un maillage de santé par
des moyens humains et financiers supplémentaires pour soulager les personnels.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

LE HAVRE SOLIDAIRE

Face à la crise sanitaire inédite que nous vivons, dans un contexte que
personne n’a jamais connu, les élus du groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! » ne comptent pas leurs efforts pour protéger les Havrais
et assurer la continuité des services publics essentiels. Car dans cette
période, renforcer les solidarités envers la population la plus fragile est
une nécessité et un devoir.
Ainsi, parce que personne ne doit se sentir abandonné, la Ville s’est
rapidement engagée à apporter son soutien aux personnes vulnérables
et à soulager les difficultés du quotidien.
Dans le cadre de ce soutien et en lien avec les associations d’aide
alimentaire, nous avons décidé de mettre en place une distribution de
colis pour toutes les personnes qui se retrouvent avec de très faibles
ressources. Ce plan alimentaire d’urgence permet d’aider les plus
fragiles et de soutenir les familles en grande difficulté.

ALORS, FALLAIT-IL FAIRE
PRENDRE AUX ÉLECTEURS
LE RISQUE D’ALLER VOTER ?
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE

Le 1er tour des élections municipales a eu lieu le dimanche 15 mars,
dans une cacophonie générale. Une grande majorité de personnels
soignants nous exhortaient de rester confiner, tandis que le
Gouvernement nous invitait à nous rendre dans les bureaux de vote…

Alors, fallait-il faire prendre aux électeurs le risque d’aller voter ?
Nombreux sont ceux qui se sont sentis dupés par ce double-discours, par cette « mascarade »
pour reprendre l’expression de l’ancienne Ministre de la santé. Pourquoi faire courir un tel risque
aux assesseurs, au personnel de mairie, aux électeurs, à nos anciens alors que l’on savait
pertinemment que l’on ne pourrait tenir le 2e tour des élections ? Pourquoi prendre le risque de
propager le virus en multipliant les contacts ? Fallait-il faire prendre le risque aux électeurs
d’aller voter ?
Ce même jour, la France faisait le décompte macabre de 127 morts (+36 en 24 heures) et de
5423 cas confirmés (+900 cas). Alors, fallait-il faire prendre aux électeurs le risque d’alle voter ?
Dès le lendemain de ce 1er tour, le confinement strict était décrété, et donc le 2e tour des élections
reporté. Dans ces conditions, compte tenu de la dangerosité du Covid-19, tant par sa vitesse de
propagation que par ses conséquences pulmonaires et la vulnérabilité accrue de nos anciens à
ce virus, fallait-il faire prendre aux électeurs le risque d’aller voter ?
On apprend ces derniers jours que si les mesures de confinement persistent, les élections
seront repoussées à l’automne, nécessitant de recommencer, au Havre comme d’entre d’autres
villes, le 1er tour des élections municipales. Alors, fallait-il faire prendre aux électeurs le
risque d’aller voter ?
Nous espérons que cette question, qui taraude les esprits de nombre d’électeurs, qui ont peur
d’avoir pris un risque ou d’en avoir fait courir à leur famille, trouvera sa réponse après la crise du
Covid-19. Pour l’instant, restons confinés, respectons les mesures barrières, et prenons soin de
nos familles, de nos proches et de nos voisins. Le combat reprendra après. Ne lâchons rien !
groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

Par ailleurs, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville tient à
jour un fichier des personnes vulnérables afin de maintenir un lien
téléphonique régulier avec elles. Mi-avril, ce sont plus de 6000 appels
qui ont été passés à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et nous
invitons tous les Havrais qui souhaitent prendre soin des autres et de
leurs voisins à s’inscrire sur le réseau de solidarité Ensembl.fr.
Depuis une semaine, notre maire Jean-Baptiste Gastinne a lancé un
appel à tous les Havrais pour concevoir des masques en tissu lavables
et réutilisables. Cette « Fabrique du Havre » répond aux généreuses
propositions de nombreux citoyens havrais. Car désormais, nous
savons que nous devrons vivre avec ce virus. Alors si vous avez du
temps et des compétences en couture, ou envie de vous y mettre pour
animer votre confinement, vous pouvez aider les Havrais !
Enfin, pour les soignants qui sont en première ligne et à qui nous devons
beaucoup, des dispositions ont été prises pour permettre la garde de
leurs enfants afin qu’ils exercent leur mission sereinement grâce au
volontariat des agents municipaux. La Communauté urbaine organise
également un service de transport à la demande gratuit du domicile
vers les structures de santé de jour comme de nuit.
Vos élus sont mobilisés pour que cette période de confinement
s’organise le mieux possible pour tous. N’hésitez pas à les solliciter.
Ensemble, nous sortirons grandis de cette épreuve
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »

COVID-19

FACE AU CORONAVIRUS :
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

W-0301-001-2003 – 6 mars 2020

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

#LHSOLIDAIRE
Un grand

MERCI

à tous ceux qui s’engagent
chaque jour
lehavre.fr
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