• Miracle, bénéficiaire
de DEMOS
• Le Jeu de l’oie
Le Havre en forme
pour les plus de 15 ans
et les sportifs initiés
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• L’interview d’Arnaud Tinel
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FACE À LA CRISE SANITAIRE :
ILS FONT BOUGER LE HAVRE
LH & Vous
Téléchargez l’application !

E

#LHSOLIDAIRE
MOBILISONS-NOUS TOUS
POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES
CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES
VICTIME OU TÉMOIN, BESOIN D’AIDE ?
TROIS NUMÉROS À RETENIR

• Le 3919 Violences Femmes Info du lundi au samedi de 9 h à 19 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.
MAIS AUSSI DES LIEUX D’ACCUEIL POUR TROUVER DE L’AIDE
• Les pharmacies du Havre

Direction Communication Ville du Havre - Avril 2020

• L’Espace Coty (Monoprix) et le centre commercial Grand Cap (Auchan).
Signalez-vous auprès des agents d’accueil et des agents de sécurité et
disposez d’un espace confidentiel pour téléphoner aux associations locales :
AVRE 76 et l’Association Femmes et Familles en Difficulté (AFFD).

SI VOUS NE POUVEZ PAS APPELER OU SORTIR
Connectez-vous sur arretonslesviolences.gouv.fr pour dialoguer en direct
avec les forces de l’ordre.
Plus d’informations
sur les structures
et associations
CES NUMÉROS
SONT ANONYMES
ETpartenaires
GRATUITSsur lehavre.fr
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En cette période de confinement,
LH Océanes, magazine municipal
de la Ville du Havre, vous propose
exceptionnellement cette édition
numérique, afin de continuer à
vous informer sur l’actualité de
la ville et des acteurs mobilisés
quotidiennement face à la crise
sanitaire. Prenez soin de vous et
des autres.

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole
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Interview d’@arnaud_tinel
L’ACTU

DEMOS : le Dispositif d’Education
Musicale et Orchestrale à vocation
Sociale

06/07
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JEU DE L’OIE

16

TRIBUNES LIBRES

PLUS QUE JAMAIS, ILS FONT BOUGER LE HAVRE

© Philippe Bréard

10/15

Il y aura des masques pour tous les Havrais. Avec les autres maires de la communauté urbaine, nous avons passé commande d’une importante quantité
de masques lavables et réutilisables pour que chacun d’entre vous puisse en bénéficier gratuitement. Cette décision simple me paraît la plus juste et
la plus solidaire : chacun pourra disposer d’un même modèle de masque certifié et cela, sans bourse délier. C’est une des conditions nécessaires pour lever
le confinement et apprendre à vivre avec le virus.
Cet accessoire sera désormais important pour se protéger et protéger les autres. Il sera obligatoire dans les transports en commun, sans doute dans
de nombreux commerces et s’ajoutera au respect scrupuleux des gestes barrières : ne pas se toucher le visage, éternuer dans son coude, se laver les mains
et conserver les bonnes distances.
J’entends vos inquiétudes et vos questionnements sur les modalités de distribution de ces masques : elles seront présentées très rapidement. Avec les
services municipaux pleinement mobilisés, nous assurerons une chaîne logistique pour vous permettre d’en disposer simplement et rapidement. Je demande
simplement à chacun de faire preuve d’encore un peu de patience.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de disposer des moyens nécessaires à votre protection et à celle de vos proches, sans
laisser personne sur le bord du chemin. C’est mon leitmotiv depuis le début de la crise sanitaire et c’est à mes yeux la première des priorités.
Prenez soin de vous et des autres. C’est ensemble que nous réussirons.

© Arnaud Tinel

© Eric Houri

Des masques pour tous !

LH OCÉANES N° 146 - Du 1er au 15 mai 2020 - Journal bimensuel de la Ville du Havre - Mairie du Havre - 1517 place de l’Hôtel de Ville - CS 40051 - 76084 Le Havre Cedex - Tél. : 02 35 19 45 45 - Fax : 02 35 19 46 37. Site Internet : lehavre. fr - Pour joindre la rédaction : oceanes@lehavre.fr
Directeur de la publication Jean-Baptiste Gastinne. Directrice de la rédaction Corinne La Marra. Rédactrice en chef Anne-Sophie Caucheteux. Correctrice Olivia Detivelle. Conception graphique Ville du Havre. Maquette Eric Picot. Rédaction Olivier Bouzard - Laurie-Anne Lecerf - Martin Morel. A collaboré à ce numéro
Olivia Detivelle. Service photographique Laurent Bréard - Philippe Bréard. Iconographie Virginie Follet. Couverture Philippe Bréard.. Le journal n’est pas responsable des photos et illustrations qui lui sont adressées.
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BREF !

LES DÉFIS
DES FABRIQUES

Sortez votre plus belle plume…
La 10e édition du célèbre concours de

Le réseau des Fabriques du Havre propose

nouvelles havrais est prolongée jusqu’au

différents « défis » à réaliser chez soi durant

12 juin ! Cette année, les participants sont
invités à proposer des créations sur la

la période de confinement. Au moment de la

thématique : « Ombre ». L’événement, porté

réouverture des structures, des expositions et

par la Ville du Havre, la librairie La Galerne et
le campus Le Havre Normandie, est organisé

temps conviviaux seront proposés pour valoriser

conjointement avec l’UFR-Lettres et Sciences

ces réalisations. C’est le moment d’être créatifs !

Humaines de l’Université du Havre, Sciences

• Le printemps à sa fenêtre : faites entrer le printemps
chez vous et partagez avec vos voisins ! Fenêtres et rebords,

Po et l’ESADHaR.
Cette période délicate vous inspire et vous

balcons ou même portes d’entrée ou halls d’immeubles, pensez

donne l’envie d’écrire ? Tentez l’aventure

à décorer ces espaces avec des fleurs. En papier, dessinées,

et embarquez pour un voyage littéraire,

peintes ou découpées, collées sur les vitres, suspendues en

créatif et imaginaire que vous n’êtes pas

guirlande ou piquées dans des pots de fleurs… laissez votre

près d’oublier ! Ce concours est ouvert aux

imagination s’exprimer : plus il y a de fleurs, plus le rendu sera

étudiants francophones et anglophones, ainsi

époustouflant ! Un défi proposé par la Fabrique Danton (tutos sur

qu’aux catégories enfance et jeunesse.

trucsetbricolages.com, shantell.beasere.com ou justformami.com).

Envoyez vos nouvelles avant le 12 juin à

• Confi’picture : ce défi photo proposé par la Fabrique Pierre
Hamet invite les habitants à envoyer leurs photos spécial

concoursdenouvelles.lehavre@gmail.com
Plus d’infos et règlement du concours sur la
page

confinement autour de quatre thèmes (humour, famille, etc.).

: Concours de Nouvelles au Havre

Un temps convivial autour d’une exposition sera proposé à la
réouverture de la structure.

Des petites pensées pour se retrouver : la Fabrique des
•Quartiers
Sud, en lien avec le comité des Neiges, vous propose
de réaliser chez vous des petites montgolfières en papier dans
lesquelles glisser une citation, une pensée positive ou autre
création de votre choix pendant le confinement. L’envol de ces
montgolfières sera le moment poétique proposé prochainement.

Défi créatif sur le thème du printemps : le printemps vous
•inspire
? La Fabrique Augustin-Normand vous propose de créer
une (ou plusieurs) œuvre d’art (peinture, sculpture, poèmes,
etc.) sur ce thème. Vos peintures, sculptures ou poèmes seront
exposés à la réouverture de la Fabrique.

• Défi photos : la Fabrique Danton propose également aux

habitants de se prendre en photo chez eux pendant le confinement
pour refléter leur quotidien, leur humeur du jour...

Stérilisation des œufs de goélands :
la campagne 2020 adaptée au contexte sanitaire
Comme chaque année depuis 1994, la Ville du Havre réalise une campagne de stérilisation
des œufs de goélands argentés afin de lutter contre la prolifération de cette espèce protégée
qui a progressivement colonisé les milieux urbains. Plus de 1 000 nids (environ 2 300 œufs)
seront traités lors de cette campagne qui se déroule jusqu’au mardi 2 juin 2020 dans le secteur
systématique, sans intervention des habitants. Dans le secteur non systématique, les habitants
qui souhaitent solliciter une intervention devront appeler le 02 35 19 45 45 jusqu’au 13 mai pour
prendre un rendez-vous ; seules les demandes respectant la condition d’accès à la toiture seront
acceptées. Dans le contexte sanitaire actuel, seules les interventions sur les toitures en accès
direct par l’extérieur des habitations individuelles et par les locaux communs (cages d’escaliers)
pour les habitations collectives pourront être assurées.
Plus d’infos et carte du périmètre sur lehavre.fr

CINQ CENTRES DE RECYCLAGE OUVERTS
EXCLUSIVEMENT POUR LES DÉCHETS VERTS
La communauté urbaine Le Havre Seine Metropole a rouvert cinq centres de recyclage pour l’apport
exclusif des déchets verts, à destination des particuliers, sur présentation d’une attestation de
déplacement dérogatoire. Les collectes des déchets
verts en porte à porte sont toujours suspendues
jusqu’à nouvel ordre.

Pour plus de renseignements, ou si vous souhaitez
recevoir

la

Lettre

actu

du

viesocialedesterritoires@lehavre.fr

réseau

des

Fabriques :

• Le Havre Nord, 25 rue du Capuchet
• Le Havre Sud, 11 rue Paul-Lagarde
• Montivilliers, route de Saint-Martin-du-Manoir
• Saint-Romain-de-Colbosc
• Criquetot-l'Esneval

© K.-U. Häßler - Fotolia

© D.R.

Les centres de recyclages concernés sont :

Jours et horaires d'ouverture des centres de recyclage sur lehavreseinemetropole.fr

L’ACTU
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DEMOS,

une approche
originale de
la musique

Entamé fin 2019, l’apprentissage
gratuit d’un instrument classique doit
permettre aux 102 enfants concernés
de constituer d’ici trois ans un orchestre
symphonique.
Animés
par
des
professeurs du Conservatoire, les ateliers
hebdomadaires dans chaque école
permettaient jusqu’au confinement aux
groupes de quinze élèves de découvrir
le rythme, les sons, le chant et même
la danse, pour une approche globale
de la musique. L’enjeu est d’apprivoiser
leurs instruments respectifs, d’acquérir
des notions de solfège et de répéter
régulièrement tous ensemble pour
former un véritable orchestre.
L’école Renaissance fait partie des
six écoles choisies pour bénéficier

du Dispositif d’Education Musicale et
Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS)
au Havre. L’ensemble des 42 élèves des
deux classes de CE2 ont été invités à
exprimer leur désir ou non de participer
à cette aventure musicale qui devient
une véritable activité scolaire et extrascolaire pour l’élève. Finalement,
quinze élèves ont été sélectionnés pour
rejoindre le groupe flûte, instrument que
chacun a reçu gratuitement et qu’il pourra
conserver s’il poursuit son apprentissage
à l’issue de DEMOS.
En confinement, la musique continue
Les élèves en cours de formation ont
eu la chance d’aller voir jouer l’orchestre
symphonique du Havre : une réelle

© Philippe Bréard / 12-03-2020

Le conservatoire Arthur Honegger déploie
le Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale
à vocation Sociale (DEMOS) auprès d’élèves
volontaires de CE2 de six écoles havraises situées
en quartiers prioritaires. L’apprentissage continue
pendant le confinement !
ouverture pour tous ! Leur engagement
individuel aura pour certains des
répercussions au-delà de l’apprentissage
de la musique. Antoine Petit, l’un des
deux instituteurs de CE2 de l’école
Renaissance, témoigne : « J’observe
que certains des enfants inscrits
dans DEMOS gagnent en rigueur et en
attention. »
Pour les professeurs du Conservatoire
aussi,
la
démarche
se
révèle
enrichissante grâce à des méthodes
pédagogiques originales qui ont pris
une nouvelle dimension durant le
confinement. Depuis le début de la crise
sanitaire, le mode d’apprentissage a dû
évoluer. Très rapidement, les professeurs
de musique ont mis en place des tutoriels

MIRACLE, GRAINE D’ARTISTE

© Philippe Bréard / 12-03-2020

rythme, avait d’emblée rejoint la
chorale de l’école Renaissance
animée par la musicienne
Marine Gérard. Miracle s’est
donc naturellement senti attiré
par l’opportunité d’apprendre
la flûte traversière dans le
cadre du dispositif DEMOS.
« J’étais si heureux d’être
choisi que j’ai pleuré de joie et
j’ai aussi été très ému lorsque
j’ai reçu mon instrument », se
souvient Miracle. Preuve de son
implication, l’artiste en herbe
s’est résolu à rester inscrit à
l’école Renaissance alors que
ses parents doivent emménager
sur un autre secteur de la ville. Il se lèvera donc
plus tôt chaque matin pour prendre deux bus vers
son école, et ce au moins pendant les trois ans du
projet musical. Une décision qui en dit long sur la
détermination de Miracle à s’impliquer et s’appliquer.

Arrivé d’Allemagne en cours d’année scolaire en 2019,
Miracle s’est très vite intégré dans sa nouvelle école
havraise, rattrapant rapidement son retard scolaire.
Doué pour la danse (dont le hip hop) et le chant, le
jeune élève de huit ans, doté d’un excellent sens du

en ligne accessibles via une plate-forme
commune à chaque groupe d’élèves.
Les apprentis musiciens reçoivent ainsi
chaque semaine une vidéo qui leur
permet de poursuivre leurs exercices
à la maison, de réviser l’existant et de
progresser ! On ne perd donc pas le
rythme et les élèves se préparent à
retrouver leur mode de fonctionnement
en groupe dès le retour à l’école.
Si certains points d’interrogation
demeurent quant à la possibilité de
se retrouver pour une répétition interécoles et de proposer un concert public
de fin d’année, la motivation ne semble
en rien entamée
Olivier Bouzard

La flûte traversière,
instrument enchanté
L’orchestre symphonique est formé des
quatre familles d’instruments : cordes, bois,
cuivres et percussions. La flûte traversière est
l’instrument qu’apprennent à jouer les quinze
élèves de CE2 de l’école Renaissance. Elle fait
partie de la famille des bois où l’on trouve des
instruments réunis par leur mode de production
du son (et non en fonction du matériau utilisé) :
voilà pourquoi on y range aussi les clarinettes
en métal et bien sûr les flûtes.
Les premiers orchestres ne comportaient que
des instruments à cordes. L’époque baroque a
ensuite associé les bois avant que l’orchestre
symphonique ne prenne au XIXe siècle la forme
qu’on connaît de nos jours. Les bois comme les
flûtes y ont souvent un rôle de soliste. Placés
au cœur de l’orchestre, ces instruments sont
précieux pour leur timbre qui donne de véritables
couleurs aux morceaux joués. Une magie qui a
inspiré les compositeurs classiques.
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#LHASHTAG

#LHCHEZVOUS

Pour continuer de s’informer !
La Ville du Havre continue d’alimenter de manière
très régulière l’ensemble de ses réseaux sociaux
afin de vous informer au quotidien sur les nouvelles
mesures mises en place en cette période délicate.
Pour ne rien manquer de l’actualité de votre ville,
nous vous donnons rendez-vous sur
@LH Le Havre

Durant cette période délicate, le
réseau des bibliothèques havraises,
le conservatoire Arthur Honegger,
ainsi que les différents musées de la
Ville du Havre se mobilisent pour vous
apporter votre dose de lecture, de
culture et de découvertes au quotidien
grâce à leurs réseaux sociaux.
Lectures, conseils, jeux, quiz… tous
les jours, c’est tout un programme,
#LHChezvous !
:
Rendez-vous sur les pages
• @LH.Biblio
• @MuseumLeHavre
• @Conservatoire-Arthur-Honegger
Le-Havre

Ils chantent pour vous
Chaque jour, vous entendez des oiseaux chanter depuis votre fenêtre, votre
balcon, votre jardin ? Vous aimeriez savoir de quelles espèces il s’agit ?
Le Havre Nature peut vous aider à reconnaitre ces chants, entre la
grive musicienne, la pie bavarde, la mésange bleue (photo) ou
le troglodyte mignon ! Rendez-vous sur notre page
LH Le Havre chaque mercredi et samedi pour

© Fabrice Hénon / www.oiseaux.net

découvrir une nouvelle fiche vous permettant
de reconnaitre le chant d’un oiseau typique de
notre territoire.
Retrouvez toutes les fiches descriptives des oiseaux qui vous
entourent sur lehavre.fr

• @MuMaLeHavre

LE SPORT À LA MAISON,

AFFICHEZ LA COULEUR !
La Ville du Havre, en collaboration avec le collectif « Are You Graffing ? »,
vous propose durant cette période de confinement des coloriages
inédits réalisés par des artistes havrais. De quoi réveiller votre âme
d’artiste ou celle de vos enfants ! Teuthis, Mascarade, El Cuervo, Bicose,
Binokl, Kero, Pau Tiche ou Ditno 83, vous avez déjà été nombreux
à partager vos créations sur Instagram en interpelant le compte
@lh_lehavre, accompagnées du #LHChezVous.

C’EST POSSIBLE !

Grâce à nos coachs sportifs Le Havre en forme, profitez
chaque jour de la semaine d’une séance de sport vidéo
à réaliser depuis chez vous et sans matériel, pour vous
maintenir en forme durant cette période de confinement.
Et comme il n’y a pas d’âge pour se maintenir en forme,
retrouvez, chaque semaine, deux séances destinées aux
seniors.
Alors, pour bouger chez vous et prendre soin de vous
#LHChezvous, rendez-vous sur : lehavreenforme.fr

© compte @elzizy
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Conservez
vos
chefs-d’œuvre ! Les
personnes qui auront
publié leurs créations
seront
contactées
pour participer à une
exposition en lien
avec le collectif « Are
You Graffing ? » et les
artistes partenaires.
Feutres,
crayons,
pastels, peintures : à
vous de jouer !
Retrouvez les coloriages à réaliser sur lehavre.fr

DANS LE VIF
#LHASHTAG
DU SUJET

P ho t o

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram ?

@arnaud_tinel

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.

ARNAUD TINEL
Photographe

Comment vous est venue cette idée de réaliser des photos
de famille décalées sur Instagram ?
Arnaud Tinel : Lors de l’annonce du confinement, je me suis
dit qu’on allait être coincé un bout de temps. Photographe de
métier, j’ai pensé que c’était important de garder un souvenir
de ce moment historique. J’aime prendre des photos de
famille alors je me suis dit : « Pourquoi ne pas s’amuser à faire
des clichés décalés de ma famille tous les jours suivant des
thèmes différents ? »

Comment procédez-vous ?
A.T. : Au départ, il n’y avait pas vraiment de thème. Puis, un
ami m’a proposé de faire une photo « la soirée mousse » et
ensuite mes abonnés se sont pris au jeu. Tous les jours, on
reçoit de nombreux thèmes et on profite du déjeuner pour
choisir celui qui nous plait le plus et qui est faisable. Car on
travaille dans un seul lieu, avec les mêmes acteurs !

Combien de temps vous prend la réalisation d’un
cliché ?
A.T. : C’est très variable. Ce qui demande le plus de temps est
la réflexion sur le sujet, plus que la mise en scène. En général
on s’amuse avec peu d’accessoires parce qu’on est limités en
ce qui concerne les costumes ! On joue surtout sur le côté
décalé de la photo. Par exemple, pour la photo de famille sur
le mariage, mon fils aîné, qui joue le prêtre, est en claquetteschaussettes !

Qui a les meilleures idées ?
A.T. : Ça dépend du thème ! Sur un thème historique, on va
avoir plus de connaissances avec ma femme. Sur d’autres
thèmes, mes enfants apportent plus d’originalité. En général,
chacun contribue à la réalisation de la photo. Au moment du
résultat, on a toujours une belle surprise.

Qu’est-ce qui vous marque le plus ?
A.T. : Le rire ! On rigole beaucoup. Je me souviens de la photo
sur les sports d’hiver : j’avais chaussé des chaussures de ski
et je me suis suspendu à la balustrade de mon escalier, mais
j’ai eu bien du mal à m’en décrocher ! Il y a eu aussi le moment
où on a réalisé la photo des cosmonautes. J’ai demandé à ma
femme et mon fils de se maintenir allongés sur un tabouret
pour donner une impression de lévitation... Difficile de rester
gainé et de ne pas rire !
Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf

lehavre.fr

LH Le Havre
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Téléchargez l’application !
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CRISE SANITAIRE

PLUS QUE JAMAIS,
ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Face à la crise sanitaire, de nombreux particuliers et associations poursuivent leurs
activités d’entraide, plus que jamais nécessaires en cette période de confinement.
Aide alimentaire pour les plus démunis, fabrication de masques pour les proches,
fourniture de repas à destination des personnels soignants… les Havrais s’investissent
et font part de leur engagement et de leur mobilisation en ces temps difficiles, toujours
dans le respect des gestes barrières, avec bienveillance et sécurité pour tous. Petite
revue, non exhaustive, de quelques initiatives citoyennes qui témoignent des multiples
ressources de la population et du besoin d’aider, et de protéger.

LH SOLIDAIRE

11

#LHSolidaire
Restons en contact !
Vous vous demandez quels sont les services d’état civil
toujours disponibles ? Quelles activités sportives pratiquer

©Philippe Bréard

en confinement ? Comment s’organisent les réseaux d’aide
aux personnes âgées ? 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

Le plan d’aide alimentaire
d’urgence mis en place
par la Ville du Havre
et les associations locales

LH LeHavre

L’aide alimentaire d’urgence s’est immédiatement imposée
prioritairement pour les acteurs locaux, qui oeuvrent en
collaboration et de manière complémentaire pour que chacun
bénéficie des produits de première nécessité.

D

ans le cadre des mesures de confinement, la Ville du Havre, via le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), intervient en complément
des actions des associations caritatives locales, à travers un plan
d’aide alimentaire d’urgence. L’objectif est de proposer des distributions
hebdomadaires de colis, réalisés en fonction de la composition de la
famille, afin que chacun puisse avoir accès aux produits de première
nécessité. Pour des raisons de solidarité, mais aussi de sécurité sanitaire,
ce dispositif s’adresse aux publics en situation d’urgence alimentaire
n’étant pas déjà inscrits auprès d’autres organismes.

Les associations comme le Secours Populaire, les Restos du cœur ou la
Croix-Rouge continuent de prendre en charge prioritairement les publics
spécifiques (étudiants, non statutaires, réfugiés, résidents des centres
hébergements), quand le CCAS gère les autres demandes. Pour bénéficier
du plan d’urgence alimentaire, il suffit de contacter le 02 35 19 48 70, du
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 45. Un conseiller social évalue la demande
et oriente le demandeur vers l’un des quatre sites de distribution du
territoire ou vers une association.

Dès la mise en confinement, la priorité du Secours Populaire du Havre
a été de poursuivre à tout prix sa mission de distribution alimentaire.
Malgré l’urgence et la crise sanitaire, la solidarité alimentaire a donc été
intégralement maintenue, voire développée puisque le comité du Havre
assure actuellement quelque 220 colis hebdomadaires contre environ
150 avant la crise. « Nous avons connu un pic à 250 au démarrage

...

© Philippe Bréard

Le comité du Havre du Secours Populaire :
50 % de colis servis en plus
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© Phiippe Bréard

© Philippe Bréard

CRISE SANITAIRE

Une vingtaine de bénévoles du Secours Populaire est mobilisée en ces temps de crise sanitaire, afin de
venir en aide aux plus démunis.

...

Près de 1 000 personnes reçoivent chaque semaine un colis des Restos du cœur, qui bénéficient de la grande
solidarité entre associations.

du confinement pour prendre le relais d’associations locales et nous
continuons de répondre à une plus forte demande en provenance de
foyers », explique Monique Mary, secrétaire générale du Secours Populaire
au Havre.

place dans les quatre centres havrais. Là aussi il a fallu se réorganiser :
les colis de produits ambiants sont désormais préparés à l’avance par les
bénévoles, dans l’entrepôt des Restos ou dans les centres. La distribution
s’effectue sur rendez-vous pour limiter les contacts.

Avec une vingtaine de bénévoles mobilisés (contre environ 120
habituellement), le Secours Populaire fait face grâce à l’interruption de
ses autres missions et par la mise en place d’une organisation adaptée :
pas de livraison (sauf vers certains foyers) et surtout une préparation en
amont des colis en remplacement des courses que faisaient auparavant les
bénéficiaires au sein de la structure. « Les colis alimentaires comprennent
les produits basiques complétés de nombreux produits frais ainsi que d’un
kit hygiène », précise la responsable qui, pour éviter que les bénéficiaires
ne se croisent, a mis en place un système de retrait exclusivement sur
rendez-vous. Aujourd’hui, Monique Mary se félicite de la bonne intelligence
de fonctionnement entre les différents acteurs havrais de la solidarité
alimentaire, les rôles étant bien partagés, par exemple vers le public
étudiant servi en alternance avec les Restos du Cœur et le Secours
Catholique.

Au Havre, environ 1 000 familles reçoivent un colis chaque semaine, dont
de nombreux nouveaux bénéficiaires. « La répartition des publics entre
les associations et la plate-forme mise en place par le CCAS du Havre
nous permet de nous concentrer sur les publics de réfugiés, demandeurs
d’asile, étudiants et sur les familles avec bébés que nous ne connaissions
pas. Nous constatons une grande solidarité entre associations, certaines
viennent nous aider à préparer les colis et nous devons même refuser des
bénévoles afin de respecter les consignes sanitaires », précise Nathalie
Lutsen.

Secours Populaire : 02 35 45 73 69, lundi, mardi et vendredi de14 h à
16 h, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ;
lehavre@spf76.org ; secourspopulaire.fr/76/comite-de-le-havre

Aux premiers jours du confinement, la Croix-Rouge a dû fermer ses
quatre centres de distribution alimentaire. « La Banque alimentaire, qui
nous approvisionne, avait elle-même fermé ses portes, d’où l’interruption
temporaire de la distribution », précise Jacques Lemonnier, président de
l’unité havraise de la Croix-Rouge. La réorganisation de l’aide alimentaire
à l’échelle de toute la ville a depuis permis la réouverture des centres Pré
Fleuri et Lamartine et la prise en charge des bénéficiaires des deux autres
centres via le dispositif mis en place par le CCAS. Des créneaux de rendezvous sont proposés pour éviter le contact entre bénéficiaires et canaliser la
distribution des colis de produits ambiants, frais et d’hygiène.

Les Restos du Cœur 76 Littoral : beaucoup de
nouveaux bénéficiaires
Nathalie Lutsen est administrateur délégué des Restos du Cœur 76 Littoral
qui couvrent la région du Havre à Fécamp, ainsi que l’arrière-pays jusqu’à
Bolbec et Notre-Dame-de-Gravenchon. La crise sanitaire a fragilisé la
relation physique primordiale que les Restos entretiennent habituellement
avec leurs bénéficiaires : « La distribution alimentaire est pour nous une
porte d’entrée vers un accompagnement des publics, qu’il s’agisse de les
aider à se réinsérer dans l’emploi, d’accéder à des papiers, à des soins ou
à un crédit », résume Nathalie Lutsen. Le fil n’est pour autant pas rompu
puisque de nombreux bénévoles qui ne peuvent répondre physiquement
présent en raison du risque sanitaire maintiennent le lien par téléphone
avec les familles inscrites aux Restos.
La crise étant intervenue entre les campagnes d’hiver et d’été, les inscrits
d’hiver bénéficient automatiquement de la distribution alimentaire mise en

Restos du Cœur 76 Littoral : 02 35 24 53 50 ; ad76b.siege@restosducoeur.org

Unité locale de la Croix-Rouge française : deux
centres ouverts et des maraudes

La Croix-Rouge poursuit en revanche ses maraudes trois soirées par
semaine, à la rencontre des plus démunis et des personnes sans
domicile. Des plateaux-repas sont aussi livrés à des associations « grâce
à la générosité de nos donateurs : restaurateurs, associations ou encore
Pasino, insiste Jacques Lemonnier. Nous déployons également l’action
nationale de livraison à domicile auprès des personnes isolées, autant
pour des produits de première nécessité que pour les médicaments sur
ordonnance. »
Les salariés et bénévoles de la Croix-Rouge restent donc disponibles dans
ce contexte de crise, source de nouvelles précarités auxquelles l’unité

LH SOLIDAIRE

#LHSolidaire :
une plateforme web
dédiée au partage
d’idées et à l’entraide
© Philippe Bréard

La crise sanitaire du Covid-19 et la situation de

Trois soirées par semaine, l’unité locale de la Croix-Rouge effectue des maraudes pour aller à la
rencontre, notamment, des personnes sans domicile.

confinement imposée ont vu émerger ces dernières
semaines un véritable élan de générosité, d’entraide
et de solidarité entre citoyens. Habitants, associations,
bénévoles et artistes se mobilisent et témoignent d’une
grande faculté d’adaptation. Altruisme, ingéniosité
et créativité : des valeurs clés qui rendent le quotidien

du Havre sait qu’elle devra aussi répondre dans le futur. L’organisation
assure toujours le suivi de 300 titulaires du RSA et poursuit ses missions
de secours. Le siège de l’unité locale, 112 cours de la République, reste
quant à lui accessible dans les conditions de sécurité sanitaire : il sert de
domiciliation à quelque 1 500 bénéficiaires.
Croix-Rouge française – Unité locale Le Havre : 02 35 24 81 60, du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h ; lehavre.croix-rouge.fr
Numéro d’écoute et de livraison à domicile : 09 70 28 30 00 (7 j/7 de 8 h
à 20 h).

actuel moins pénible.

Dans ce contexte inédit, la Ville du Havre souhaite
accompagner et favoriser ce foisonnement
d’initiatives. Pour ce faire, elle met à disposition des
Havrais un nouvel outil collaboratif à compter du 4 mai :
la plateforme web lhsolidaire.lehavre.fr..

Son rôle : concentrer l’ensemble de l’offre solidaire

Ils sont mobilisés et font
bouger Le Havre,
malgré le confinement

imaginée par la population locale et permettre
à chacun de s’exprimer librement pour se rendre
service. Vous y trouverez un relais des actualités en lien
avec le thème de la solidarité, une boîte de partage d’idées
(culture, sport, loisirs…), un espace de dépôt de petites

Particuliers, associations sportives, FabLab, restaurateurs…

annonces pour demander ou proposer son aide sur

ils sont nombreux à mettre leur énergie, leur volonté,

la base du bénévolat et des informations pratiques.

leur temps et leurs moyens dans divers projets et initiatives
avec la volonté de s’investir pour les autres, dans cette

Comment utiliser la plateforme ?

période de crise sanitaire.

Des couturières engagées
Le mercredi 15 avril, Laëtitia Demarest remettait 80 masques de
protection aux agents de la Police Municipale. En cette période de
crise sanitaire, l’association Atelier Art Fusion, dont elle est secrétaire,
s’est mobilisée pour confectionner des masques en tissu dédiés à une
utilisation grand public. « Le besoin d’être utile s’est très vite fait ressentir
au sein de l’association. Nos ateliers sont arrêtés, mais, au-delà de la
nécessité de s’occuper durant le confinement, l’idée était de protéger les

...

• Connectez-vous 24 h / 24 sur lhsolidaire.lehavre.fr ;
• Consultez librement les actualités et les petites
annonces publiées ;

• Pour partager vos idées, demander/proposer de l’aide,
ou commenter celle des internautes, inscrivez-vous

gratuitement en quelques clics pour créer votre profil
utilisateur (une adresse email est requise).
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CRISE SANITAIRE

Laëtitia Demarest, secrétaire de l’association Atelier Art Fusion

Boris Lembicz, responsable de LH3D et de LetterIN

...

personnes qui n’ont pas d’autre choix que d’aller travailler, et de penser
à leur sécurité. Afin de respecter les règles en matière de déplacements
autorisés, j’ai sollicité la Police Municipale dont le poste est situé près
de mon domicile pour leur remettre 80 masques que nous avions déjà
confectionnés, afin qu’ils les collectent et les redistribuent ensuite à ceux
qui en ont besoin. »

l’autre pour le prêt totalement gratuit d’une camionnette, les Barbarians
sont conscients qu’ils prennent quelques risques pour leur propre santé,
mais, porteurs de masques et de gants, respectent totalement les gestes
barrières. « Nous sommes récompensés par les sourires et parfois même
les applaudissements que nous recevons lors de chaque livraison »,
ajoute Vincent Basille. Ils poursuivront leur action jusqu’à épuisement des
fonds récoltés, se montant à un peu plus de 3500 €.

Avant même de décider de donner leur production, de nombreuses
couturières, parmi les 200 adhérentes que compte l’association, étaient
en quête de conseils et d’astuces pour concevoir ces masques. « Pour
nos fabrications, nous nous sommes appuyées sur le modèle de
masque barrière proposé sur afnor.org, performant face à la propagation
du coronavirus, et facile à réaliser. La difficulté en cette période de
confinement est que nous sommes d’ores et déjà en manque de matières
premières ! » Car ces productions ne sont pas près de s’arrêter, l’Atelier
Art Fusion ayant été sollicité par d’autres organismes. Une cinquantaine
de masques sera remise prochainement au PSIG (Peloton de Surveillance
et d’Intervention de la Gendarmerie) du Havre.

Barbarians Havrais 93 Officiel

Des restaurateurs généreux
Malgré une situation délicate et une certaine inquiétude pour leur avenir
liées à l’arrêt de leur activité traditionnelle, les restaurateurs de la plage ont
voulu apporter leur pierre à l’édifice de la solidarité envers les soignants
et, plus généralement, envers les professions exposées en ces temps de
crise sanitaire. « J’ai un ami qui travaille aux urgences, explique Djamel

Atelier Art Fusion : tributitia@gmail.com ou Facebook (logo) Atelier Art
Fusion-Loisirs créatifs.

Ils ont l’habitude de se retrouver dans les tribunes du Stade Océane.
Mais celles-ci fermées suite aux mesures de confinement, les Barbarians
Havrais, association de supporters du HAC, se sont demandé ce qu’ils
pourraient mettre en place pour soutenir, non pas les footballeurs, mais
les aidants, les patients, les soignants de cette Cité Océane qui leur est si
chère. « Dès le 1er avril, nous avons mis en ligne une cagnotte », explique
Vincent Basille, vice-président. Depuis, grâce aux fonds récoltés, des
membres de l’association se relaient pour sillonner deux fois par semaine
les rues du Havre et de son agglomération, rendant visite aux EHPAD, aux
ambulanciers ou aux pharmaciens afin de leur remettre ce qu’ils appellent
des « lots de réconfort » : des boissons, des fruits, des sucreries, des
biscuits... mais aussi du gel hydroalcoolique. De quoi remonter le moral
des bénéficiaires dans ces temps difficiles.
Cette association, qui a déjà mené de nombreuses actions caritatives tout
au long de ses 27 années d’existence, n’a pas hésité à s’engager dans ce
qu’elle nomme une action citoyenne. Aidés par deux entreprises locales,
Vap’Evaz et Wheeltainer, l’une pour la fourniture de gel hydroalcoolique,

© Facebook La Cabane Normande

Des supporters solidaires
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LH SOLIDAIRE

Les Barbarians Havrais, association de supporters du HAC

© Philippe Bréard

Manseri, de l’établissement Les Pieds dans l’eau, et je sais ce que lui et
ses collègues vivent au quotidien. Alors, plutôt que de ne rien faire, nous
avons décidé avec les autres restaurants de la plage de leur préparer des
repas et de les livrer, le tout gratuitement. » Une initiative amorcée avec Le
Pattaya, mais reprise ensuite régulièrement par les autres établissements
de la promenade de la plage.
« Tout le monde joue le jeu selon ses moyens. C’est une action humaine,
poursuit Djamel Manseri. Nous recevons de la joie et des sourires lorsque
nous arrivons avec les repas, cela nous fait simplement plaisir. » Après
avoir livré des soignants mais aussi des postiers, les restaurateurs de la
plage ont bien l’intention de poursuivre leur démarche aussi longtemps
qu’il leur sera possible et d’en faire bénéficier le plus grand nombre.

Des fablabs mobilisés

Cette première en région a permis d’identifier en réel les points forts
– dont la capacité à se mobiliser rapidement – ainsi que les pistes
d’amélioration d’une telle collaboration. Une douzaine de structures ont
en effet mis leurs matériels au service d’un même effort. Au Havre, une
usine dédiée a réuni les imprimantes 3D du LH3D fablab, de l’entreprise
LetterIN et du lycée Jules Lecesne, soit une quinzaine de machines.
« Installée à la CCI du Havre dans un local à atmosphère stérilisée, l’usine
partagée a permis de produire 875 visières en treize jours, soit la moitié
des besoins des hôpitaux de Rouen et du Havre », confirme Boris Lembicz,
responsable de LH3D et de LetterIN.
Une fois la fabrication d’urgence accomplie grâce au soutien de la Région
Normandie, l’usine partagée du Havre continue de fonctionner pour
répondre à la demande de collectivités, dont la communauté urbaine
Le Havre Seine Metropole. « Nous n’avons pas vocation à produire
ce genre de matériel autrement que pour répondre à une situation
exceptionnelle, et j’espère que la sortie de crise permettra à notre
entreprise de retrouver son volume d’affaires qui a diminué de 90 % »,
précise Boris Lembicz.
Dossier réalisé par Olivier Bouzard, Anne-Sophie Caucheteux et Olivia Detivelle

© Philippe Bréard

En produisant 5 000 visières de protection agréées par l’Agence Régionale
de Santé pour l’usage dans les hôpitaux normands, le réseau des fablabs
normands a su mettre ses moyens de production en commun et apporter
une réponse sanitaire urgente face au coronavirus en milieu hospitalier.

Dans un souci de continuité de service public, de nombreuses directions
de la Ville du Havre poursuivent leurs interventions sur le terrain en cette
période de crise sanitaire. Espaces verts, accueil téléphonique A votre écoute,
Police Municipale et Brigade urbaine de prévention et de proximité, Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), Propreté de la ville, Education…
rendez-vous sur lehavre.fr rubrique Actualité pour connaître l’ensemble
des acteurs municipaux mobilisés.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
À votre écoute 02 35 19 45 45, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
POUR CONTACTER LA PLATEFORME DU CCAS DESTINÉE
AUX PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES :
02 35 19 81 18, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
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TRIBUNES LIBRES

DÉFENDRE LA PRESSE LOCALE

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE

TOUJOURS DANS L’ACTION

Le tribunal de commerce de Rouen donne trois mois à
compter d’avril 2020 au journal Paris-Normandie pour trouver
un repreneur et le place en liquidation judiciaire. Le journal
Paris-Normandie menacé, c’est un élément important de
l’information dans la Région qui est menacé.

La chute des ventes et la baisse considérable des recettes publicitaires durant cette crise
sanitaire ne doit pas servir d’alibi pour aller plus loin dans les jeux d’écriture financiers et sacrifier
un pan de la presse régionale. Nous souhaitons manifester à l'ensemble des 200 salariés,
journalistes, ouvriers du livre, personnels administratifs de ce titre, issu de la Résistance, notre
soutien plein et entier dans cette épreuve.
Cette situation est dramatique pour l’ensemble des lecteurs qui doivent pouvoir au niveau local
bénéficier d’une information vérifiée, décryptée et de qualité et découvrir l’action des acteurs
locaux engagés en proximité sur leur territoire.
S’il y a urgence à renforcer le modèle économique de ce titre, un des axes doit être aussi d’agir
pour consolider les réseaux avec les entreprises sous-traitantes, notamment avec l’entreprise
UPM Chapelle Darblay située à Grand-Couronne qui fabrique le papier pour le journal.
L’Etat a un rôle essentiel dans ce dossier de soutien à la presse face à la stratégie des grands
groupes financiers d’avaler les groupes de presse, celles des conglomérats industriels de peser
sur l’audiovisuel privé ou la presse magazine ou encore du fait de la dépendance de la presse
régionale auprès des banques.
L’ambition doit être une véritable refondation de la stratégie de l’intervention de l’État pour
contribuer au redressement d’une presse libre et plurielle, à sa distribution, et ainsi garantir aux
citoyens un égal accès à une presse citoyenne et pluraliste au service de la vie démocratique.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

AU CHEVET DE L’HÔPITAL
Le 20 avril, le nombre de victimes du COVID 19 a passé la barre des
20 000 personnes, dépassant le nombre de morts de la canicule
de 2003. La moitié des décès dus au virus venait de personnes
logées dans les EHPAD.
La gestion de cette crise sanitaire aux conséquences multiples
révèle combien les politiques d’austérité successives appliquées
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE
aux établissements de santé (hôpitaux, EHPAD entre autres) ont
été dommageables et responsables de l’ampleur de cette crise.
Au niveau national comme local, depuis le début du mandat, des professionnels de santé,
médecins, chefs de service, infirmiers, aides-soignants, étudiants en médecine, usagers ont
crié leur colère, leur désarroi, leur ras-le-bol devant le manque de moyens humains et financiers,
les fermetures de lits, les restrictions permanentes, etc.
Pour les soutenir, dans nos interventions, nos tribunes, nous avons régulièrement alerté sur la
gravité de la situation au Havre : dès 2016, avec la série des tribunes « Allô docteur », en 2017
au sujet des EHPAD, en 2018 et 2019, sur le manque de moyens, de médecins, de spécialistes
au Havre et en 2020 sur les urgences médicales.
Au Havre et à la Communauté Urbaine, les professionnels sont venus alerter et demander un
soutien auprès des trois maires successifs du Havre … en vain, que ce soit E. Philippe ou J-P
Gastinne, la même réponse, le même déni.
Leur dernière intervention au conseil municipal date du 19 novembre 2019. En soutien, nous
avions déposé un vœu en ces termes : « Le Service hospitalier est en état d’urgence… Le
conseil municipal, réuni ce soir, apporte tout son soutien au personnel hospitalier et demande
au 1er ministre qu’une intention toute particulière soit portée au groupe hospitalier du Havre ».
Le maire et sa majorité ont voté contre ce vœu. Voilà les 2 faces de nos gouvernants.
L’austérité budgétaire tue. Elle demande de faire des économies sur le dos des plus fragiles
d’entre nous, pauvres, malades, personnes âgées.
La santé n’est pas à vendre, c’est notre bien le plus précieux. Défendons nos soignants. Pensons
une refonte complète du système de santé.
Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

Pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent et aux conséquences
qu’elle entraîne, vos élus n’ont qu’un seul mot d’ordre : l’action. Prendre
des décisions, protéger, préparer. Et anticiper autant que ce contexte
sans précédent le permet.
Parce que les élus du groupe de la majorité municipale « Le Havre ! »
réunis autour du Maire, Jean-Baptiste Gastinne, sont toujours dans
l’action, de nombreuses mesures ont été, à nouveau, prises pour soutenir
les particuliers, les entreprises et les associations afin d’atténuer les
conséquences de cette crise.
Le plan alimentaire d’urgence, porté par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et les associations caritatives, continue à soutenir les
familles dans le besoin et leur permet de bénéficier d’une distribution de
colis alimentaire une fois par semaine.
Par ailleurs, trois mesures d’urgence ont été prises par la Ville pour
soutenir les associations afin qu’elles continuent à assurer leurs missions
si essentielles à la vie locale. La totalité de la subvention 2020 leur sera
rapidement versée, les subventions consacrées aux événements et
manifestations annulés sont maintenues, et elles seront exonérées de
loyers et de charges durant la période d’arrêt d’activité. Ces dispositions
vont permettre à nos associations de faire face à d’éventuels problèmes
de trésorerie.
Notre attention s’est également portée vers nos entreprises durement
impactées par les mesures de confinement. Aussi, et afin de soutenir
économiquement les petites entreprises, les commerces, les
indépendants et les artisans de moins de trois salariés, la région et la
communauté urbaine ont décidé de la création d’un fonds de solidarité
local et régional. Les acteurs économiques locaux qui ne peuvent
prétendre à une aide du Fonds National de Solidarité et dont l’activité a
baissé significativement pourront donc bénéficier d’une subvention d’un
montant de 1 000 ou de 1 500 euros selon leur nombre de salariés.
Enfin, en anticipation des besoins, la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole pour le compte de la Ville du Havre a passé une commande de
masques en tissu lavables et réutilisables pour tous les Havrais. Nous
serons ainsi prêts, lorsque l’Etat établira les modalités exactes de leur
distribution, à accompagner la levée progressive du confinement à partir
du 11 mai.
Nous le savons désormais : notre vie d’après confinement sera différente.
Nous devrons changer nos habitudes et en prendre de nouvelles pour
garantir la sécurité collective : vos élus sont et restent mobilisés durant
cette crise pour préparer cet après.
Ensemble, soyons solidaires et prêts pour le monde de demain.

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
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

LA VILLE DU HAVRE
CONTINUE
DE VOUS INFORMER
lehavre.fr
LH Le Havre
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