• L’appel à projets Le Havre
en forme
• La première escale
commerciale d’un cargo
à voiles
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TOUT SAVOIR SUR LA LEVÉE
PROGRESSIVE DU CONFINEMENT
LH & Vous
Téléchargez l’application !

#LHSOLIDAIRE
OUVERTURE PARTIELLE
DE LA PLAGE DU HAVRE

De 6 h à 19 h

La plage est accessible uniquement pour des usages dynamiques
selon les règles présentées ci-dessous et dans le respect des arrêtés préfectoraux et municipaux.

Accéder à la grève, la digue-promenade, les pelouses,
la contre-allée et les toilettes automatiques

JE PEUX
• Me promener

• Me baigner

• Courir

• Pratiquer un sport nautique
individuel, y compris la
plaisance au départ de la plage

JE NE PEUX PAS

Accéder aux aires de jeux pour enfants et sportives
y compris le skatepark, aux Bains Maritimes,
aux restaurants et commerces ambulants

• Me regrouper à plus
de 10 personnes

• Faire un pique-nique

• Prendre un bain
de soleil

• Pratiquer un sport collectif

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES ET MESURES
DE DISTANCIATION SOCIALE.
LE PORT DU MASQUE EST VIVEMENT RECOMMANDÉ !

En cas de non-respect de ce règlement les contrevenants s’exposent
à une sanction relevant des infractions de première classe (amende de 38 €).

Alcool interdit
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En
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sanitaire, LH Océanes, magazine
municipal de la Ville du Havre,
vous

propose

cette

édition

numérique, afin de continuer à
vous informer sur l’actualité de
la ville et des acteurs mobilisés
quotidiennement.
Respectez les gestes barrières
et les distances de sécurité.
Portez un masque. Prenez soin
de vous et des autres.

ZOOM :

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole
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vos photos en période de confinement

18

TRIBUNES LIBRES

TOUT SAVOIR SUR LA LEVÉE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT
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Merci à tous.
Le confinement, même s’il a été difficile, a été bien respecté. Et il a permis d’enrayer l’épidémie. Maintenant, il nous faut réussir le déconfinement.
Ce déconfinement n’est pas un retour à la vie d’avant ; il doit permettre la reprise progressive de l’activité tout en garantissant un niveau maximum
de protection sanitaire. Le combat contre le virus n’est pas fini et nécessite un engagement constant de la part de chacun.
Les établissements scolaires ont repris progressivement depuis le 12 mai. Ce sont d’abord les « classes charnières » : grande section par groupe de 10 et CP,
certains CE1, CM2 par groupe de 15. Les autres classes reprendront le 25 mai. Un protocole sanitaire très strict est appliqué dans chacune de nos écoles.
Par ailleurs, les marchés en plein air sont à nouveau autorisés mais limités pour l’instant aux seuls commerces alimentaires.
L’offre de transport est aussi un sujet clé pour assurer une reprise de l’activité des salariés. Ainsi, le réseau LiA a repris à 80% de sa capacité et les usagers
doivent respecter des règles sanitaires strictes à bord des véhicules.
Nous souhaitons permettre à ceux qui souhaitent se déplacer à vélo de le faire en sécurité. 400 vélos sont disponibles à la location auprès du service LiaVélo.
Des aménagements provisoires d’itinéraires cyclables protégés sont aussi prévus.
Ce plan de déconfinement, dont vous trouverez toutes les modalités dans ce numéro de LH Océanes, se base également sur la mise à disposition de masques
« grand public » gratuits pour tous les Havrais. La distribution a commencé le 7 mai et se poursuit tout au long de ce mois de mai.
Le déconfinement ne sonne pas, hélas, la fin de la crise sanitaire. Nous devons chacun adapter nos vies à la présence du virus et faire preuve à chaque instant
de responsabilité.
C’est ensemble que nous réussirons.
Bonne lecture.
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Le choix des mots…

Jusqu’au Bout du Monde,
une œuvre à reconstruire

Vous aimez les bons mots, la poésie, le rap ?

« En me rendant pour la première fois au Bout du Monde, j’ai été frappé
par la force de ce lieu. Au milieu de ce tourment il m’est apparu évident
qu’il fallait de l’humain. Je voulais un Totem, disant la chaleur de nos
sentiments. Et puis, nous l’avons fait, nous avons dressé cette sculpture au
Bout du Monde. Elle a affronté des tempêtes, elle a aussi été et je vous en
remercie l’objet des attentions les plus douces.
Pourtant, le 4 mai dernier, la sculpture fut incendiée. Nous ne comprendrons
sans doute jamais ce qui a motivé cet acte. Reste que nous avons une
responsabilité, celle de laisser faire ou de réagir. Nous devons montrer
à ceux qui détruisent, que notre capacité à bâtir est sans limite.
Expliquer aussi qu’une œuvre dans l’espace public est le bien de tous,
au même titre qu’une école ou que l’asphalte sur laquelle nous posons
nos pieds. Je vous demande aujourd’hui votre aide pour reconstruire
à l’identique la sculpture du Bout du Monde. »
Fabien Mérelle, le 11 mai 2020
Contribuez à faire renaître une sculpture vandalisée, suivez dès à présent
la campagne de financement participatif lancée par le GIP Un Été Au
Havre sur www.kisskissbankbank.com/fr/projects/uneteauhavre

Alors vous adorerez le slam !
Du 18 au 24 mai prochain, le collectif Slam
Le Havre va participer au festival Grand Poetry
Slam 2020, en live (audio et vidéo) sur internet via
l’application Zoom et sur Facebook.
Les slameurs Ktel, Erico, Brice, Ray mon, Psyké
d’Ethnik et Chromatic représenteront le collectif
havrais lors de ce rendez-vous international
réunissant plus de 20 pays et consacré au slam
poésie.

Plus d’infos sur grandpoetryslam.com

Ensemble face au confinement !
Vous êtes futurs parents, parents, grandsparents ? Le Carrefour des parents est
un groupe d’échanges animé par des
professionnels, qui tenteront de répondre à
vos interrogations.
Nous vous donnons rendez-vous les 19 et
28 mai pour deux nouvelles sessions, afin
de vous accompagner et mieux vivre cette
période difficile au sein de votre foyer.
En raison du confinement, ces rendez-vous
se dérouleront en visioconférence.

© Laurent Lachèvre

Votre programme :

POUR QUE TOUT LE
MONDE AIT SA PART
DU GÂTEAU !

•

		

•

		

Mardi 19 mai à 18 h : « Quand l’actualité exacerbe les tensions familiales.
Si on en parlait ? »
Jeudi 28 mai à 18 h : « Quels peuvent être les impacts du confinement vécu
dans le comportement de nos enfants ? »

Gratuit, ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire au 06 82 92 94 29.

L’hôtel Dubocage de Bléville présente, à compter
du 29 mai, « Emile Constant, Le Havre une autre ville »
Homme discret et simple qui n’a eu de cesse de
peindre Le Havre, Emile Constant (1877-1940)
était dessinateur industriel de profession, proche
d’Othon Friesz et de Raoul Dufy. Si sa réputation
n’égale pas celle de ses pairs, Constant se
distingue comme un artiste près du motif,
guidé par le souci d’une juste représentation du
paysage, celui de la ville surtout. Les atmosphères
animées de ses gouaches et aquarelles
embarquent dans Le Havre des années 30 et
40. Au gré des rues, des promenades du front de
mer, des scènes de marchés, et même au détour
de l’église Saint-Joseph dont il n’existe que peu
de représentations aujourd’hui, le visage de la
ville disparue apparaît. Un patrimoine pictural
d’une grande valeur documentaire, susceptible
de conquérir tous les âges.

La chaîne de solidarité « Vos Gâteaux », installée au
Havre, fait appel à tous les passionnés de cuisine,
qu’ils soient professionnels ou amateurs, pour
préparer de délicieux petits plats qui seront ensuite
distribués dans les hôpitaux, les cliniques et les
EHPAD du territoire.
Comment participer ? Il vous suffit de préparer de
belles gourmandises puis de les apporter chez l’un
des bénévoles (chaque dimanche et mercredi) qui
s’occupera de la livraison. Le tout dans le plus pur
respect des gestes sanitaires !
Pour plus d’informations, il vous suffit de scanner
ce QR Code afin de vous inscrire sur le groupe
WhatsApp de l’organisation.
À vos fourneaux !

Place de l’Hôtel de Ville – aquarelle collée sur carton, 32x42 cm.
Ancienne place Napoléon III. Entièrement détruite en 1944. Fonds
Constant CHRH n°163

Réouverture le 29 mai, exposition prolongée
jusqu’au 5 octobre 2020 à l’hôtel Dubocage de
Bléville, 1 rue Jérôme-Bellarmato. Entrée libre.
Plus d’infos sur lehavre.fr et au 02 35 42 27 90.

L’ACTU
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Un forum en soutien
au monde associatif

Programmé le dimanche 13 septembre,
le Forum des associations se veut
un nouveau départ pour nombre de
structures affaiblies par les semaines de
confinement. Quel que soit leur secteur
d’intervention (sportif, culturel, social…),
les associations doivent faire face à des
difficultés sans précédent : plus aucune
activité pour certaines, pas de réunions,
pas d’organisation d’événements comme
les vide-greniers, lotos ou kermesses,
permettant
souvent
de
financer
l’ensemble des projets annuels. Afin de
leur permettre de retrouver un rythme de
vie - et de positiver -, ce forum à l’esprit
festif souhaite offrir une vitrine et plus de

visibilité aux associations qui s’inscriront
(voir encadré), autour de stands et de
démonstrations qu’elles produiront ellesmêmes au sein de l’Hôtel de Ville.
Engagement et solidarité
Ce Forum permettra aussi à des structures
totalement différentes de se rencontrer,
de comparer leur fonctionnement, et,
pourquoi pas, de collaborer. Si toutes
les associations havraises ne pourront
exposer (on en recense environ 2000 !),
tous les domaines seront représentés.
L’occasion de se faire connaître, de
toucher un large public afin d’attirer
des adhérents désireux de reprendre

Le 13 septembre prochain, la Ville du Havre
organisera à l’Hôtel de Ville le Forum des
associations. Cet événement d’envergure mettant
en lumière le tissu associatif local sera également
l’occasion de soutenir un secteur particulièrement
éprouvé par la crise sanitaire. Pour y participer,
faites-vous connaître !

certaines activités ou d’en découvrir
de nouvelles. L’occasion également
d’accueillir des bénévoles prêts à donner
de leur temps, à transmettre et à partager.
La solidarité dont nombre de personnes
ont fait preuve ces dernières semaines

témoignent de l’importance du bénévolat
et de l’engagement sans faille du monde
associatif. Des valeurs essentielles,
aujourd’hui plus que jamais.
Olivia Detivelle

Vous souhaitez participer ? Faites-vous connaître !
Les associations d’ores et déjà recensées recevront prochainement un
dossier d’inscription. Si ce n’est pas le cas et que vous souhaitez faire
connaître votre association ou demander de plus amples renseignements
sur l’organisation de ce Forum, n’hésitez pas à contacter le service Vie
associative de la Ville du Havre : vieassociative@lehavre.fr.

DEVENEZ TECHNICIEN DU SPECTACLE !

Le Centre d’Expressions Musicales
(CEM) ne se contente pas d’ouvrir à la
musique jeunes et adultes, ou d’accueillir
dans ses murs du Fort ! concerts et
expositions. Le CEM, c’est aussi une
structure de formation professionnelle,
qui lance pour la septième année la
formation diplômante (certification de
niveau 4) Technicien du spectacle vivant
et de l’événementiel, en partenariat avec
le Grim EDIF, une école d’enseignement
supérieur faisant référence en la
matière.
Le technicien du spectacle vivant
est l’indispensable rouage veillant
au bon déroulement d’un concert ou
d’une prestation. Il décharge, installe,
gère le matériel, résout les éventuels
problèmes techniques et s’adapte à

toute situation ! Un rôle nécessitant
nombre de connaissances techniques
pointues, dans chaque domaine : son,
lumière, plateau et vidéo. Grâce à ses
équipements (salle de concerts, salles
de cours, consoles) et à ses formateurs,
des
techniciens
professionnels
spécialisés selon les matières et
pédagogues d’expérience, le CEM
bénéficie désormais d’une réputation
nationale, comme le prouvent les
résultats des sessions précédentes.
L’an passé, le taux de réussite au
diplôme fut de 90 %, le taux d’insertion
professionnelle de 100 % !
La candidature est ouverte en ligne
Les détails de cette formation longue
durée (d’octobre à juin) et les dossiers

© Roger Legrand

Encadrée par le CEM, une nouvelle session
de la formation de technicien du spectacle vivant
et de l’événementiel débutera en octobre prochain.
Les dossiers de candidature sont d’ores et déjà
disponibles.

de candidature sont d’ores et déjà
accessibles en ligne sur le-cem.com.
Après avoir renvoyé son dossier (avant
le 9 septembre), le candidat passera
des tests de mathématiques (matière
incontournable dans le domaine
technique, le niveau est celui de classe
de 3e acquis) le 10 ou le 11 septembre,
puis se présentera face à un jury.

Pour tout renseignement, les habituelles
réunions d’information n’ayant encore
pu se dérouler à cause de la crise
sanitaire, vous pouvez contacter le CEM
à l’adresse suivante :
formationpro@le-cem.com

Olivia Detivelle
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FAITES BOUGER
LES HAVRAIS !
Dans le cadre de sa politique Le Havre en Forme,
la Ville du Havre lance jusqu’au 30 juin son appel
à projets 2020-2021 auprès des associations, clubs et
acteurs du sport ou de la santé. Avis aux bonnes idées !
Chaque année, Le Havre en Forme
labellise de nouvelles actions qui encouragent la pratique sportive. En quatre
ans, la politique destinée à promouvoir
l’activité physique des Havrais a mobilisé plus de 110 associations sportives,
acteurs institutionnels et organismes
liés au domaine du sport ou de la santé.
Pas moins de 150 000 Havrais ont ainsi
été incités à bouger plus et mieux.
Dans le cadre de son appel à projets
portant sur la saison 2020-2021, Le
Havre en Forme invite chaque acteur
à proposer des activités susceptibles
d’encourager la pratique sportive.
L’imagination et l’expérimentation sont
au pouvoir pour cet appel à projets visant
à développer des pratiques d’activités
physiques et sportives, de loisirs et de
bien-être, prioritairement en direction des
personnes sédentaires (parents occupés,

personnes
éloignées
socialement,
isolées, atteintes d’une pathologie, etc.).
Un vrai label
Les actions labellisées « Le Havre
en Forme » aident à franchir le pas,
à découvrir de nouvelles activités
physiques ou encore à pratiquer des
sports adaptés à son état de santé.
L’appel à projets s’adresse donc à des
acteurs pouvant justifier d’un niveau
de compétence adapté aux activités
proposées
(diplômes,
certificats,
affiliation à une fédération sportive
agréée par le ministre chargé des Sports,
etc.). Pour être recevable, l’action doit se
dérouler au Havre et être prioritairement
destinée aux Havrais. D’autres critères
de sélection s’appliquent comme le
caractère innovant, le réalisme et la
qualité du projet ainsi que de son

évaluation. Une fois labellisées, les
initiatives peuvent bénéficier d’une aide
financière au démarrage. Une attention
toute particulière sera apportée aux
actions encourageant la féminisation
de la pratique sportive, l’inclusion des
personnes porteuses de handicap ou le
partenariat entre acteurs adhérant au
projet « Le Havre en Forme ».

Pour répondre à l’appel à projets, il est
obligatoire de compléter le dossier
à télécharger sur le site lehavre.fr et
lehavreenforme.fr. La date limite de dépôt
du dossier est fixée au 30 juin inclus.
Olivier Bouzard
vie-sportive@lehavre.fr
lehavreenforme.fr

SPORTIFS : C’EST LA REPRISE !
Depuis le 11 mai, les Havrais peuvent, sous certaines conditions, reprendre une partie de leurs activités sportives
en extérieur. Si vous n’avez plus besoin de vous munir de l’attestation de déplacement dérogatoire pour effectuer
votre jogging matinal, vous devez néanmoins respecter un certain nombre de règles, liées aux critères de
distanciation physique spécifiques entre pratiquants.
Vous pouvez à présent pratiquer une activité
sportive :

• Sans limitation de durée de pratique ;
• Sans attestation ;
• Dans une limite de distance du domicile inférieure
à 100 km ;
• En limitant les rassemblements à 10 personnes
maximum ;
• En extérieur ;
• Sans bénéficier des vestiaires qui peuvent être mis
© Jacob Lund - stock.adobe.com

à disposition pour les activités de plein air.

Les critères de distanciation spécifiques entre
les personnes - sportives ou non - sont les
suivants :

• Une

distance de 10 mètres minimum entre deux
personnes pour la pratique du vélo et du jogging ;

• Une distance physique suffisante d’environ 4 m
•

pour
les activités en plein air type tennis, yoga ou encore
fitness ;
Des spécifications complémentaires en fonction des
activités seront fournies prochainement par le ministère
des Sports.
2

Les activités sportives qui ne permettent pas cette
distanciation ne pourront pas reprendre dans l’immédiat.
Le ministère des Sports propose sur sports.gouv.fr une
liste exhaustive des disciplines et sports concernés
par cette interdiction provisoire dans un guide pratique.
Un nouveau point d’étape sera effectué d’ici au 2 juin
pour évaluer les modalités de reprise des pratiques
sportives en salles et des disciplines qui nécessitent un
contact.
Anne-Sophie Caucheteux

Plus d’infos sur sports.gouv.fr

L’ACTU
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LE HAVRE ACCUEILLE LES PREMIERS
CARGOS À VOILES

L’événement a un petit goût d’histoire maritime. Mai 2020
marque l’arrivée au Havre du premier transport maritime
décarboné des temps modernes. En provenance de
Colombie, douze tonnes de café biologique ont ainsi été
débarquées de la goélette affrétée par le transporteur
à la voile TransOceanic Wind Transport (TOWT). Au
cours de ce voyage sur la Route du Café, une vingtaine
de tonnes de CO2 ont été économisées. L’entreprise
bretonne s’appuie sur l’héritage des routes maritimes
et d’anciens voiliers de travail pour remettre au goût du
jour un mode de transport écologique et performant
grâce à l’énergie vélique. Partie du port de Santa Marta,
la goélette De Gallant (1916) préfigure un projet d’une
toute autre échelle.
Quatre voiliers nouvelle génération en 2022
TOWT a commandé quatre premiers voiliers-cargos
de 70 mètres de long. D’une capacité de 1 000 tonnes

© H&T - Architecture navale et Ingénierie Maritime

La première escale commerciale
d’un voilier-cargo ouvre la voie
au développement d’un transport
maritime plus durable dans
un port toujours plus soucieux
de l’environnement.

chacun, ils atteindront une vitesse moyenne de 11
nœuds (contre 15 à 23 nœuds pour les actuels porteconteneurs). Dès 2022, ils s’élanceront du Havre
pour desservir trois grandes routes maritimes : vers
l’Amérique du Nord (New-York et Québec via SaintPierre-et-Miquelon), l’Amérique centrale via Pointe-àPitre, ainsi que l’Afrique de l’Ouest (Abidjan).Déterminé
à soutenir cette initiative conforme à sa démarche ESI
d’identification des navires de mer les plus performants

sur le plan environnemental, le Port du Havre a signé
en février dernier un protocole commercial avec le
transporteur TOWT. L’accord permettra aux navires à
propulsion vélique en escale au Havre de bénéficier
d’une réduction substantielle de leurs droits de port.
Il faudra donc bientôt s’habituer à (re)voir des voiles
rythmer le trafic portuaire au Havre.
Olivier Bouzard

DES TRAVAUX TRÈS ENCADRÉS
Les travaux de rénovation de la mairie annexe et de la bibliothèque de Graville touchent à leur fin, bien que
forcément retardés par ces semaines de confinement. Entourés de hautes précautions, ils ont repris peu à peu.
dont les groupes et les scolaires, dans de meilleures conditions, mais également pour
diversifier les services, qui incluront désormais une offre numérique.

© Philippe Bréard / 29-01-2020

Depuis plusieurs mois, la bibliothèque et la mairie annexe du quartier de Graville
se refont une beauté : agrandissement de l’espace, installation d’un mobilier plus
confortable, mise en place d’un ascenseur… Le tout pour accueillir plus de public,

La protection du salarié avant tout
Bien entendu, les derniers travaux ont été compliqués par la crise sanitaire. Cependant,
une reprise partielle de l’activité a déjà eu lieu, avec des entreprises s’étant portées
volontaires, prêtes, ayant doté leurs salariés des équipements de protection
nécessaires et remplissant toutes les conditions édictées dans des protocoles validés
par un organisme de santé. Si des documents signés entre l’entreprise intervenante et
le demandeur existent déjà lors de chaque intervention, répertoriant la liste exhaustive
des risques éventuels, il a fallu les revoir et les ajuster au contexte sanitaire. Des
évolutions exigeant une veille réglementaire sans faille pour appliquer les dernières
recommandations en matière de protection du salarié.
Afin que chacun travaille en sécurité, les différentes entreprises n’interviennent pas
ensemble dans les lieux mais une à une, avec un personnel très restreint, respectant
ainsi la distanciation physique et les gestes barrières. Pour la santé de tous, une
désinfection a lieu quotidiennement, et 24 heures minimum s’écoulent entre la venue
de deux entreprises différentes, permettant ainsi une autre désinfection de plus grande
ampleur. De quoi garantir la sécurité de tous pour offrir le plus tôt possible aux habitants
de Graville des locaux flambant neuf.
Olivia Detivelle
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TOUS
À VÉLO !
© Patrick Boulen

Bon pour la santé, l’environnement
et le porte-monnaie, le vélo au Havre
prend un nouveau départ grâce
aux initiatives et mesures en faveur
de sa pratique sur le territoire.

Depuis le 11 mai, LiAvélos a étoffé son
service de location en proposant de
nouveaux vélos ainsi qu’un service gratuit
de livraison à domicile. Louez, roulez,
profitez !
La place croissante du vélo dans les déplacements
urbains se traduit au Havre par une demande accrue
pour la location de vélos. Depuis près de deux ans, le
service LiAvélos s’est adapté à cette tendance solide
en permettant la location de courte ou de longue durée
(d’un jour à six mois), sans bourse délier ou presque :
gratuite pour les vélos standards, la location mensuelle
revient à seulement 10 € pour un vélo pliant ou 20 €
pour un électrique, entretien compris. Seule une caution
est demandée pour chaque location, garantie qui est
récupérée à l’issue de la période choisie par l’usager.
Après une année 2019 record, LiA a choisi d’augmenter
de 40 % son parc locatif qui passe ce printemps

à 717 vélos : 358 standards, 332 électriques et 27 pliants.
Depuis le 11 mai, l’agence de location LiAvélos de la gare
a rouvert ses portes dans le respect des conditions de
sécurité sanitaire : à raison d’un client à la fois, l’agence
et les agents, équipés des matériels de désinfection et
de protection réglementaires, délivrent les vélos loués en
prodiguant les conseils d’utilisation nécessaires à leur
prise en main et leur bon fonctionnement.
Un vélo en livraison
Pour celles et ceux qui hésitent à se rendre dans les lieux
publics, LiAvélos a mis en place un dispositif de livraison
à domicile. Uniquement destiné aux locations longue
durée (d’un à six mois), ce service gratuit est assuré
sous trois jours ouvrés après réservation, chaque mardi
et vendredi, au Havre comme sur tout le territoire de la
Communauté urbaine. Un simple appel à l’agence ou
bien un mail depuis le site internet LiA suffisent. L’agent
chargé de la livraison assure là encore la prise en main
du vélo auprès de son destinataire et récupère la caution

© Philippe Bréard

Toujours plus de vélos disponibles à la location…
et même livrés chez vous

ainsi que l’éventuel tarif de location. L’usager devra en
revanche rapporter lui-même le vélo à l’agence de la gare
à l’issue de sa période d’utilisation.
Informations location et réservations au 02 35 22 34 33,
liavelos@transports-lia.fr et transports-lia.fr
Du lundi au samedi (y compris jours fériés)
de 10 h à 19 h
Olivier Bouzard

CINQUANTE EUROS POUR REMETTRE VOTRE MONTURE EN ÉTAT !
Pour inciter les usagers à se remettre en selle, l’Etat propose une aide d’une valeur
de 50 euros pour tous ceux qui voudraient réparer leur deux-roues. Si vous avez
besoin de rafraichir votre dynamo ou de pédaler grâce à une nouvelle chaîne, rien
de plus simple ! Prenez rendez-vous chez un réparateur agréé, comme par exemple
La Roue Libre ou Trott76. Le spécialiste effectuera les réparations et vous n’aurez
aucun document à imprimer ni montant à débourser si la somme des réparations
ne dépasse pas 50 euros. Le réparateur sera directement remboursé par l’Etat. Il
vous faudra cependant payer le reste, si la note est plus salée !

Les réparateurs agréés au Havre :

• Décathlon Le Havre centre-ville : 112 quai de La-Réunion, 02 77 94 12 40
• Giant Le Havre : 3 quai Casimir-Delavigne, 02 35 42 24 57
• La Roue Libre : 3 rue Bonnivet, 09 84 11 52 95
• Trott 76 : 27 rue Jules-Siegfried, 02 35 41 21 15
• Sarl Unipersonnelle : 27 rue Edouard-Herriot, 09 51 66 84 87
• Patrick Picot : 22 rue Pierre-Farcis, 02 35 46 19 63

Retrouvez les réparateurs agréés sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sur
coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/faire-reparer.

L’INTERVIEW

Céline
Cazuc,
coordinatrice

Isabelle
Bailleul,
© Philippe Bréard

chargée de mission

association La Roue Libre

« Le vélo, un très bon geste barrière »
Comment La Roue Libre s’est-elle
adaptée en temps de confinement ?
Pour l’association, née en 2013 dans l’objectif de
promouvoir l’usage du vélo, le confinement a d’abord
été synonyme de réflexion. Dans un premier temps, plus
question de poursuivre l’activité de vélo-école auprès
des enfants, adultes, seniors ou personnes handicapées,
ni d’accueillir le public en ateliers de réparation ou pour
l’achat de pièces. Nous avons en revanche maintenu le
contact avec nos 600 adhérents via les réseaux sociaux.
Au regard des besoins, nous avons alors rouvert sur

rendez-vous l’atelier de réparation pour les urgences

l’accompagnement et le conseil auprès de celles et

ainsi que pour l’entretien gratuit des vélos des personnels

ceux qui veulent se (re)mettre au vélo. En France,

soignants. Aujourd’hui, la réouverture s’accompagne

il est possible de multiplier par quatre la pratique du

des mesures sanitaires de distanciation.

vélo utilitaire, voire huit grâce aux vélos à assistance

Comment envisagez-vous le vélo au
Havre en période de déconfinement ?
Nous avons travaillé sur ce sujet, sous forme de cafés
de la mobilité en visioconférence, avec celles et ceux
qui le souhaitaient. Ce travail se poursuit pour définir
les besoins des cyclistes en cette période transitoire.
Le confinement a aussi été l’occasion d’un webinaire
national organisé par France Mobilités. Il a réuni plus

Le vélo au Havre

717
125 km

de 500 élus, techniciens et associations, dont La Roue
Libre, autour de la place du vélo et des aménagements
en milieu urbain déconfiné, aboutissant à un guide de
recommandations. Au niveau local, une même réflexion

LiA vélos en location

s’est engagée avec les élus et les services techniques de
la Communauté urbaine : le déconfinement ne doit pas
conduire à un engorgement automobile. Recueillir les

d’aménagements

besoins exprimés par les cyclistes permet d’optimiser

cyclables

les aménagements et de faciliter la vie des Havrais et

2 700

modes de déplacement. Nous avons été force de

12
2

électrique, et ce sans avoir besoin de bouleverser
nos activités ni d’avoir une condition physique
exceptionnelle. Aujourd’hui, 50 % des actifs ont un
lieu de travail éloigné de moins de 8 km de chez eux.
Beaucoup peuvent songer au vélo pour leur santé et
leur porte-monnaie, d’autant que de nombreux trajets
sont désormais sécurisés. Nous relayons également
les mesures gouvernementales* pour encourager la
pratique du vélo, qu’il s’agisse de former les citoyens
pour une remise en selle ou de remettre en état leur
vélo : ces « coups de pouce » y aideront. Nous avons
également décidé d’aller à la rencontre des habitants
sur les marchés du Havre et des communes de la
Communauté urbaine. Faisons-y éclore des initiatives
nouvelles pour favoriser un mode de transport sain,
bon pour l’environnement et qui représente le meilleur
geste barrière.
Propos recueillis par Olivier Bouzard

des habitants de la périphérie, sans gêner les autres

arceaux

proposition dans cette concertation exemplaire avec la
Communauté urbaine et nos propositions d’itinéraires

* forfait de 50 € offert pour la remise en état et une première
heure de formation gratuite au sein de la vélo-école :
coupdepoucevelo.fr

temporaires ont été retenues.

parcs de stationnement vélo

stations de gonflage

Comment allez-vous accompagner les
usagers durant cette période ?

La Roue Libre : 3 rue Bonnivet, 09 84 11 52 95,
contact@la-roue-libre.com

Outre la reprise progressive de nos activités au gré

la-roue-libre.com

des directives sanitaires, nous allons poursuivre

La Roue Libre Le Havre

09

10

ZOOM

TOUT SAVOIR SUR LA
LEVÉE PROGRESSIVE
DU CONFINEMENT

Depuis le 11 mai, Le Havre vit au rythme d’une levée de confinement, qui se
veut progressive et durable pour le bien de tous les habitants. Démarches
administratives, retour à l’école et dans les crèches municipales, transports
en commun ou collecte des déchets, l’activité de l’ensemble des services
©Philippe Bréard

publics s’effectue dans le plus pur respect des normes de sécurité sanitaire,
pour poursuivre la lutte contre la propagation du coronavirus.
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BON À SAVOIR

Etat civil : anticipez
vos déplacements
Avec la levée du confinement, certaines structures
municipales accueillent de nouveau la population,
l’ensemble des prestations d’état civil est désormais
assuré, à l’exception des documents d’identité et
passeports (voir encadré). Avant de vous déplacer
pour effectuer vos démarches administratives, des
recommandations d’organisation et règles sanitaires

Privilégiez le numérique et le téléphone
Quelles que soient vos démarches administratives, préparez-les en
amont et ne vous déplacez pas sans avoir l’assurance que votre
demande pourra aboutir.

•

Rendez-vous prioritairement sur hariane.fr où l’ensemble des
démarches administratives opérationnelles pouvant être effectuées
en ligne sont régulièrement actualisées ;

•

Appelez le service À votre écoute au 02 35 19 45 45 du lundi
au vendredi de 8 h à 17 h pour tout complément d’information et
renseignements sur l’accueil dans les structures municipales en
cette période de crise sanitaire.

Si votre demande ne peut être traitée à distance, vous pouvez vous
rendre dans l’une des structures ouvertes à la population. Assurezvous que la mairie ou maison municipale la plus proche de votre
domicile pourra bien répondre à vos attentes. Préparez d’ores et
déjà votre dossier avec l’ensemble des documents à présenter pour
n’avoir à vous déplacer qu’une seule fois.
Voici les établissements ouverts jusqu’au 2 juin :

© Aktua Prod

sont à observer. Voici la marche à suivre.

•

LA PLAGE ET LES PARCS ET JARDINS DE NOUVEAU
ACCESSIBLES POUR LE PUBLIC

Baignades et promenades sont de nouveau autorisées pour un usage
dynamique et « en mouvement » de la plage, de 6 h à 19 h. Tous les
espaces sont accessibles : trottoirs, digue, pelouses, à l’exception
des bains maritimes, des aires de jeux pour enfants et dédiées au sport.
Seules les activités sportives individuelles sont autorisées, qu’il soit
question de running ou de kitesurf. Les bains de soleil, pique-niques
et rassemblements de plus de 10 personnes sont strictement interdits
sous peine de recevoir une amende de 38 €. Ces mesures sont valables
jusqu’au 2 juin 2020. Tous les parcs et jardins sont de nouveau ouverts.
Restent néanmoins inaccessibles : les serres des Jardins suspendus,
les aires de jeux, les terrains multisports et les aires de remise en forme.
Plus d’infos sur lehavre.fr

•

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT :
MOTIF D’URGENCE UNIQUEMENT

•

Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, le samedi
de 9 h à 12 h

•

Maison municipale du Bois-au-Coq du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h

La prise de rendez-vous en ligne pour l’établissement ou le renouvellement

•

Maison municipale de Caucriauville du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h

jusqu’à nouvel ordre. En cas de situation particulière urgente (motif familial

•

Maison municipale Brindeau du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

À compter du 2 juin, d’autres structures municipales accueilleront
le public, les horaires seront étendus.
Plus d’infos dans la prochaine édition d’LH Océanes.

Des règles sanitaires pour votre sécurité
La collectivité vous accompagne et vous aide afin de vous protéger
au mieux contre la propagation du Covid-19. Dès votre arrivée dans
l’une des structures publiques mentionnées ci-dessus, du gel hydroalcoolique vous sera proposé. Portez impérativement un masque
de protection et respectez les gestes barrières et les distances de
sécurité symbolisées par des marquages au sol.
Après avoir exprimé la raison de votre visite, vous serez orienté
vers l’accueil central au fil d’un parcours rubalisé, afin d’éviter des
circulations inopportunes.

...

des titres d’identité (carte nationale d’identité et passeport) est interrompue
impérieux), les usagers sont invités à contacter le service téléphonique
À votre écoute au 02 35 19 45 45.
Vous pouvez prendre rendez-vous à compter du 25 mai pour récupérer
les titres d’ores et déjà fabriqués.

•

REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS EN PORTE-À-PORTE

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a repris l’ensemble
de ses activités de collecte en porte-à-porte sur le territoire.
Tous les centres de recyclage sont désormais ouverts pour tous types
de déchets ; seule La Recyclerie reste fermée.
Afin de limiter les temps d’attente, les horaires ont été ajustés selon
les structures.
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr
Plus d’infos sur

lehavre.fr

LH LeHavre
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70%
L’offre de transport public LiA a repris à 70% depuis
le 11 mai, contre 40 % pendant le confinement. Les usagers
sont invités à respecter des règles sanitaires strictes
à bord des véhicules :

• port du masque obligatoire
• application en toutes circonstances des gestes
barrières

© Philippe Bréard

• pas de montée à l’avant des véhicules
• condamnation d’un siège sur deux

...
Une « rentrée des classes »
en mode déconfinement
Les écoles et crèches municipales havraises accueillent
les enfants dans le respect du protocole sanitaire défini par
l’Education Nationale. Une rentrée par étapes.
Effective pour les écoles havraises depuis le 11 mai, la rentrée est
progressive, le temps pour chacun de s’organiser et d’assimiler les bons
gestes. Priorité a été donnée aux élèves de Grande Section par groupes
de 10 élèves, de CP, CE1 et CM2 par groupes de 15. La reprise des autres
niveaux s’effectuera à partir du lundi 25 mai.

L’ensemble du parc en service fait l’objet d’un nettoyage
systématique au dépôt et en circulation. Une solution
hydroalcoolique sera mise à disposition des voyageurs
dans chaque véhicule.

les groupes d’élèves peuvent être maintenus en classe, avec activités,
durant la pause méridienne.
Seul l’accueil du soir est pour l’instant assuré pour les enfants
préalablement inscrits. En cas d’espace insuffisant, les goûters sont
pris en classe. L’accueil du mercredi a lieu dans le respect du protocole
sanitaire mais le système de bus pour le centre de loisirs de Montgeon ne
peut être assuré pour des raisons sanitaires.

Toutes les crèches ouvertes
Depuis le 11 mai, un protocole sanitaire particulièrement rigoureux
concerne les crèches : 15 structures offrent une capacité d’accueil de
10 places, les trois plus grandes une capacité de 20 places chacune.
Les repas seront fournis dans les crèches qui le proposent habituellement
dès la deuxième semaine de fonctionnement. Les lieux d’accueil enfants
parents (LAEP) et relais assistants maternels (RAM) offrent uniquement
un accueil individuel et téléphonique.

Bonne hygiène
Avant la rentrée, les écoles ont été nettoyées, les zones de contact
désinfectées. Depuis la reprise, les protocoles sanitaires sont mis en
œuvre quotidiennement : désinfection des sols, tables et chaises utilisés
au moins une fois par jour ainsi qu’à chaque passage aux toilettes des
enfants, et autant que nécessaire pour les zones de contact (rampes,
interrupteurs...). L’usage de certains lieux et matériels est proscrit comme
les aires de jeux extérieurs dans les maternelles, les bibliothèques, salles
informatiques ou polyvalentes.
L’adaptation des locaux garantit la distanciation physique, en particulier
au moment de l’accueil et du départ des enfants et lors de la circulation
des groupes en journée
Chaque sanitaire dispose de dévidoirs de serviettes papiers à usage
unique et d’au moins un distributeur de savon. Du gel hydro-alcoolique est
mis à disposition des adultes.

Restauration assurée, périscolaire adapté
Chaque école sert des repas aux enfants préalablement inscrits au
service de cantine. Pour les enfants à PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
alimentaire (diabétiques, allergiques ou intolérants), un panier repas
est demandé dans un premier temps. La distanciation physique est
assurée dans les réfectoires. Selon les capacités des cours de récréation,

Marchés alimentaires de ple

La Ville du Havre organise la reprise progressive des marchés alimentaire

les consignes sanitaires aux visiteurs et leur fournir du gel hydroalcoolique

qu’une matérialisation au sol des distances à respecter devant chaque étal
Depuis le 11 mai, ouverture des marchés de moins de 15 commerçants :

• Lundi : Thiers
• Mardi : Graville, Mare-au-Clerc, Sainte-Cécile
• Mercredi : Aplemont, Montgeon, Gobelins, Thiers
• Jeudi : Bayonvilliers, Sainte-Cécile
• Vendredi : Aplemont, Gobelins, Poincaré
• Samedi : Bayonvilliers, Beauvallet, Danton, Vavasseur, Saint-Vincent
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Le CCAS toujours mobilisé
Fortement mobilisé durant la période de confinement, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) poursuit jusqu’au 29 mai la distribution
alimentaire auprès des personnes en situation de précarité, en attendant
la reprise d’activité des autres associations.
En revanche, le CCAS et le Centre médico-social ne rouvrent pas leurs
portes, n’étant pas configurés pour l’accueil d’un public nombreux dans
le respect des gestes barrières. Les personnes déjà accompagnées par le
CCAS sont contactées pour assurer le suivi de leur situation.
Pour les personnes âgées, les prises de contact par téléphone largement
développées pendant le confinement sera poursuivi : il a permis d’apporter
un appui essentiel à des personnes isolées inconnues jusqu’ici. Les
résidences autonomie poursuivent leur fonctionnement comme pendant la
période de confinement. Les activités collectives et la restauration en salle
y restent suspendues, les repas étant servis en chambre.
CCAS : 02 35 19 48 70 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 45

Les bibliothèques préparent
le retour du public
Les bibliothèques sont des lieux de forte circulation,
que le public a hâte de fréquenter de nouveau. Les documents
et équipements faisant l’objet de nombreuses manipulations,
la reprise s’effectuera en plusieurs étapes.
À partir du 26 mai
Le retour des 51 576 documents actuellement empruntés par les Havrais
s’organise à partir du 26 mai : les boîtes retour de la médiathèque de
Caucriauville et des bibliothèques Martin Luther King, Oscar Niemeyer,
Armand Salacrou et Léopold Sedar Senghor sont ouvertes. Ces documents
seront mis en quarantaine et désinfectés.

À partir du 2 juin

ein air

es de plein air. Un agent sera présent sur chaque marché afin de rappeler

e. Un affichage sera mis en place afin de rappeler les gestes barrières ainsi

l.
À partir du 18 mai, les autres marchés ouvriront sous réserve d’un bon
déroulement de la première semaine sur les plus petits marchés :

• Jeudi : Mare-Rouge
• Vendredi : Thiers, Bléville
• Samedi : Sainte-Cécile, Caucriauville, Champ-de-Foire (uniquement
le matin)

• Dimanche : les Halles

Toutes les bibliothèques seront ouvertes à partir du 2 juin, priorité étant
donnée au redémarrage des prêts de documents, à la consultation
d’internet et à la consultation sur place de documents patrimoniaux, dans
le respect des conditions de sécurité sanitaire.
Les espaces invitant à séjourner sur place resteront fermés, le nombre
d’assises limité, les tablettes, audio-guides et tables tactiles retirés. Des
repères visuels seront mis en place pour limiter les files d’attente.
À noter l’ouverture de l’exposition « Trésors », à la bibliothèque Salacrou,
dont l’accès sera limité à cinq personnes.
À partir du 2 juin, tous les Havrais qui se sont inscrits en ligne sur
lireauhavre.fr pourront venir récupérer leur carte de lecteur, gratuitement !

Biblio à la demande
Dès le 2 juin, bénéficiez de Biblio à la demande, un nouveau service
permettant aux usagers de retirer leurs commandes effectuées soit depuis
le site web, soit via un numéro de téléphone, ou directement sur place,
sur le même principe qu’un « drive ».
Plus d’infos sur lireauhavre.fr

...
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LH SOLIDAIRE
Un masque grand public offert à chaque Havrais
Depuis le 7 mai, la Ville du Havre distribue gratuitement les masques de protection « grand public » en tissu lavables et réutilisables,
qui ont été commandés pour chaque habitant du Havre, conformément aux dispositions prises par le Gouvernement dans le cadre
de la stratégie nationale du plan de déconfinement. Afin d’éviter des rassemblements trop importants, la distribution a été organisée
en plusieurs étapes et répartie dans différents sites municipaux de la ville.
Si vous n’avez pas encore récupéré votre masque, rendez-vous sur lehavre.fr/distributionmasques afin de connaître toutes les modalités de retrait de ces masques, les divers lieux
d’accueil et leurs horaires d’ouverture. Les différents sites sont livrés quotidiennement en
masques afin d’être en capacité de répondre à l’ensemble des demandes.
Afin de récupérer votre masque ou ceux des membres de votre foyer, pensez à vous munir
impérativement des pièces justificatives suivantes :

Protégeons-nous,
portons tous des masques !

•carte d’identité du ou
des bénéficiaires

•justificatif de domicile

(ex : facture d’électricité)

© Philippe Bréard

•livret de famille
Vous pouvez en effet confier à la
personne de votre choix les pièces
nécessaires afin d’aller retirer votre
masque en votre nom.
Pour les personnes en situation de
handicap qui n’ont pas la possibilité de
venir chercher leur masque, ni d’envoyer une personne de leur entourage, un portage à domicile
peut être proposé. Pour cela, il faut prendre contact avec le service Handicap ouvert du lundi au
vendredi de 13 h à 16 h 30 au 02 35 19 44 33 ou par mail : servicehandicap@lehavre.fr
Le port de ce masque est obligatoire dans les transports en commun et dans de nombreux
commerces. Fabriqués par des entreprises locales et européennes, ces masques en tissu,
lavables et réutilisables 50 fois, répondent aux exigences des normes sanitaires. Ils seront
à utiliser en complément des gestes barrières permettant de lutter contre la propagation
du coronavirus.
Rendez-vous sur lehavre.fr/distribution-masques pour connaitre le site de distribution le plus
proche de chez vous. À compter du lundi 18 mai, la distribution s’effectue uniquement dans
les maisons municipales et à l’Hôtel de Ville, de 9 h à 12 h.
Plus d’informations à propos de cette distribution de masques auprès du service À votre
écoute au 02 35 19 45 45 et sur lehavre.fr.
Dossier réalisé par Olivier Bouzard et Anne-Sophie Caucheteux

ATTENTION : ce masque ne remplace pas les gestes barrières.
Il ajoute une barrière physique lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes.

Lavez-vous très
régulièrement les mains

Toussez ou éternuez
dans votre coude
ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir
à usage unique

Saluez sans se serrer
la main, évitez les
embrassades

Respectez une distance
de 1 mètre

ZOOM
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#LHCHEZVOUS

Sur lireauhavre.fr
Lecture et cinéma, à la maison !

C’est la période idéale pour se plonger dans un bon livre ou un bon film !
Chacun peut accéder (gratuitement) en ligne à 12 livres numériques
et 20 films, via le compte lireauhavre.fr. Besoin d’être guidé dans vos
choix, pour les petits comme pour les grands ? Rendez-vous sur les
réseaux sociaux @LH.biblio (Facebook / Twitter / Instagram) : l’équipe
des bibliothèques partage régulièrement conseils de lecture et coups
de cœur.
Si vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement
en ligne sur lireauhavre.fr pour l’année à venir : rendez-vous dans
les bibliothèques pour récupérer votre carte à compter du 2 juin
(voir dossier, page 13).

La culture s’invite
chez vous !

La vie normale reprend tout doucement ses droits. Même
si une grande partie des structures culturelles municipales
restent inaccessibles, elles proposent toujours davantage de
contenus numériques via leurs sites internet et leurs réseaux
sociaux. La Ville du Havre, ses musées, ses bibliothèques
et son conservatoire font le maximum pour vous offrir votre
dose de culture quotidienne, entre lecture, musique, danse,
art et histoire patrimoniale !
Et pour retrouver toutes les informations pratiques, au
quotidien, concernant la vie de votre Ville, rendez-vous toujours
sur lehavre.fr ainsi que nos réseaux sociaux @LH LeHavre !
Suivez le guide :

•
•
•

Ville du Havre - @LH Le Havre

•
•

MuMa - @MuMaLeHavre

Bibliothèques - @LH.biblio
Conservatoire Arthur Honegger
@Conservatoire Arthur Honegger, Le Havre
Muséum du Havre - @MuseumLeHavre

@Conservatoire-Arthur-Honegger-Le-Havre
Entre danse et musique votre cœur balance ?
Ça tombe bien : la page Facebook du conservatoire Arthur Honegger vous fait
danser et vibrer depuis chez vous ! Elèves, professeurs et artistes havrais confirmés
vous invitent pour des mini-concerts et des représentations depuis leur domicile.
Entre danse, musique classique, jazz ou musiques actuelles… le talent est
au rendez-vous !
Plus d’infos sur la reprise progressive d’activité du conservatoire Arthur Honegger
au 02 35 11 33 80

Sur muma-lehavre.fr
ÉPATEZ LA GALERIE !

@MuseumLeHavre
Explorez le
monde depuis
votre canapé !
Rendez-vous chaque jour
sur la page Facebook

#MuMaChezVous permet d’accéder à toutes les ressources
numériques du Musée d’art moderne André Malraux, en
ligne et gratuitement ! Découvrez ou redécouvrez des
chefs-d’œuvre incontournables, avec plus de 150 pièces
commentées signées Auguste Renoir, Claude Monet ou
Raoul Dufy, plus de 850 fiches-œuvres, dont l’intégralité du
fonds Eugène Boudin, ou encore 50 commentaires audio
du parcours permanent du musée. Devenez incollable sur
l’Histoire de l’art sans sortir de chez vous !

du

Muséum

d’histoire

naturelle du Havre pour
explorer le monde grâce
à des quiz, des rébus ou
encore des contes audio.
Et si vous souhaitez parfaire votre culture scientifique, le site museum-lehavre.fr
regorge de ressources numérisées, consacrées à l’archéologie, la zoologie ou la
paléontologie. Les nouveaux explorateurs, c’est vous !

DANS LE
#LHCHEZVOUS
VIF DU SUJET

Pho t o

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram ?
N’hésitez pas à poster vos photos
du Havre en les taguant #lh_lehavre.

Fenêtres ouvertes
sur LH

@gaelzx6_76

@charlotte_lh76

@c.adeline_photo

@fraenkiiboy

@itsnaehla

@manu.ciel

Vos regards posés sur Le Havre confiné…
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TRIBUNES LIBRES
QUARANTAINE IMPOSÉE !

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

La démocratie et l’information, au Havre, sont mises en
quarantaine. Certes, c’est du fait de la loi d’exception
votée en cette période d’épidémie que le maire a les pleins
pouvoirs ! Cela ne lui interdit pas la diffusion d’information
argumentée et détaillée. Mais dans notre ville : rien ou
presque !

UNE REPRISE PROGRESSIVE
DE L’ÉCOLE

La première information officielle reçue date du 5 mai, soit 7 semaines après le début du
confinement, mais relève de la communication institutionnelle. Aucune réponse n’a été
apportée à nos questions qui sont aussi celles des Havrais. Rien sur les actions de solidarité
avant le 19 mai. Premier conseil municipal fixé au 18 mai, mais avec un taux de présence
imposé à 50 %.
Dans cette même période, les salariés sont sommés de retourner au travail ! Mais les élus
doivent déléguer leurs présences. A priori la démocratie n’a pas la même force que le Medef
dans ce pays ! Encore moins au Havre !
C’est évident que, dans la ville où le Premier ministre a besoin d’appui, le maire actuel veut
limiter de nouvelles contestations locales sur la gestion de la crise sanitaire, sur les moyens
pour la politique de santé, d’éducation, de solidarité… Car oui, les critiques formulées contre
le gouvernement font écho ici aux décisions locales qui leur ressemblent. Car oui, au Havre
il y a rejet de leurs politiques d’austérité. Car oui, des propositions alternatives, réalistes et
réalisables, nous en avons.
De nombreuses études constatent une insatisfaction croissante de la manière dont le
gouvernement fait face à cette pandémie, les faits révèlent que des pans de services publics
malmenés par les adeptes de la politique conduite par Edouard Philippe au niveau national ou
Jean Baptiste Gastinne au Havre sont essentiels au pays.
La crise sanitaire et économique que nous traversons nécessite bien plus que des mesures
incomplètes et de la communication. Elle doit être l’occasion d’un renouveau démocratique et
de moyens financiers nouveaux dans l’ensemble des services publics !
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

LES EHPAD CONFINÉS
EN MOUROIRS !
Le 1er mai, le nombre de victimes du COVID-19 est de 24 594
personnes, dépassant le nombre de morts de la canicule de 2003.
La moitié de ces décès vient de personnes hébergées dans les
EHPAD.
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
Pourquoi, dans ce contexte épidémique, les plus âgés, hébergés
et Muriel DE VRIESE
dans des établissements censés les protéger, devraient mourir
plus tôt et en toute discrétion, confinés loin de ceux qui leur sont chers ? Pourquoi ne sontils pas accueillis comme l’ensemble de nos concitoyens dans les services hospitaliers quand
le COVID-19 les conduit à une douloureuse détresse respiratoire et à une fin quasi certaine ?
Toutes personnes, quelles qu’elles soient, doivent avoir le droit d’être accueillies dans des
services de soins spécialisés.
Lorsque le comptage, bien tardif, est devenu plus précis, nous avons découvert l’ampleur de
cette situation scandaleuse laissant les familles horrifiées et désemparées. Un triste bilan
qui trouve son origine dans l’absence de masques, de gels, de tests, de moyens humains...
et pourtant, le dévouement de l’ensemble du personnel soignant, là comme ailleurs, a été
admirable.
La gestion de cette crise sanitaire révèle combien les politiques d’austérité appliquées aux
établissements de santé dans leur ensemble ont été dommageables et responsables de
l’ampleur de cette crise.
Au Havre, le coût d’un hébergement en EHPAD varie entre 2400 € et plus de 4000 € par mois,
selon le degré de dépendance. Les EHPAD privés sont les plus onéreux mais ne sont pas
dotés pour autant de plus de moyens. La différence part dans la poche des actionnaires.
La dépendance est devenue un secteur de profit. On en paye aujourd’hui les conséquences.
L’austérité budgétaire tue. Elle nécessite de faire des économies sur le dos des plus fragiles
d’entre nous, pauvres, malades, personnes âgées. Une société qui ne s’occupe plus de ses
anciens est une société décadente. À quand un plan, une loi « grand âge » pour faire face au
vieillissement de notre population ?
Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

Après ces intenses semaines de préparation, d’anticipation et de
concertation avec tous les acteurs locaux le déconfinement est enfin
lancé. Il se veut, avant toute chose, progressif pour protéger au mieux
tous les Havrais et empêcher une nouvelle propagation du virus.
Certains de nos enfants ont pu retrouver les chemins de l’école. Cette
reprise s’est faite de façon progressive afin de permettre aux élèves, à
nos agents et à ceux de l’Education nationale de s’adapter au nouveau
contexte et aux règles sanitaires qui en découlent.
Ainsi, la reprise scolaire se déroule en deux temps. Notre objectif
est simple : assurer un retour en toute sécurité et un suivi scolaire
pour les niveaux dits charnières. Ces classes sont particulièrement
importantes car elles préparent à l’école élémentaire, elles permettent
l’apprentissage des fondamentaux ou elles préparent à la rentrée au
collège.
Depuis le 12 mai, la reprise est effective en priorité pour les élèves de
Grande Section par groupe de 10, CP, certains CE1 et CM2 par groupe
de 15, uniquement sur la base du volontariat des parents. La rentrée
s’est faite progressivement afin de laisser le temps aux parents de
s’organiser et aux enfants d’assimiler les gestes barrières.
Pour les autres niveaux, la reprise s’effectuera à compter du lundi
25 mai. Nous comprenons parfaitement les interrogations que peuvent
susciter ce retour à l’école. Vos élus et les agents de la Ville s’engagent
à assurer la protection de vos enfants et du personnel mobilisé dans
le plus strict respect du protocole sanitaire défini par l’Etat et l’Education
nationale.
Il est procédé au nettoyage systématique des écoles et des zones de
contacts. Désormais, l’entretien des écoles se fait quotidiennement au
moins une fois par jour.
Nous resterons mobilisés et vigilants pour que nos enfants reviennent
à l’école en toute sécurité.
Notre combat n’est pas fini mais ensemble, nous réussirons ce
déconfinement.
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »

#LHSOLIDAIRE
UNE PLATEFORME WEB
DÉDIÉE AU PARTAGE
D’IDÉES ET À L’ENTRAIDE
Partagez vos idées et découvrez
toutes les initiatives du territoire sur

Direction Communication Ville du Havre - Mai 2020

lhsolidaire.lehavre.fr
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Sur hariane.fr
C’est simple,
il suffit de vous laisser guider.

l Ou contactez le

02 35 19 45 45
pour connaître les autres
modalités d’inscriptions.
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