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Nouveau service

BIBLIO À LA DEMANDE
À PARTIR DU 2 JUIN

Le port du masque est obligatoire et ne se substitue pas au respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique.

RÉSERVEZ !

Sur lireauhavre.fr, par téléphone ou sur place *  
Livres, CD ou DVD, jusqu’à 20 documents pour 45 jours

EMPORTEZ !
 Vous êtes prévenus par courriel ou téléphone quand la commande est prête.
Les documents sont mis à votre disposition  pendant trois jours, dans la bibliothèque 
choisie, aux horaires d’ouverture. 

N’oubliez pas de venir avec votre sac !

Tous les documents font l’objet d’une mise en quarantaine de 10 jours avant le prêt.

* Lieux où vous pouvez réserver

Bibliothèques Oscar Niemeyer et Armand Salacrou - 02 35 19 70 00

Bibliothèque Raymond Queneau - 02 35 44 04 81

Médiathèque Martin Luther King - 02 77 61 30 00

Médiathèque de Caucriauville - 02 35 47 12 35

Médiathèque Léopold Sédar Senghor - 02 35 13 99 27
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Restons vigilants !
La reprise progressive de l’activité, des loisirs et de notre quotidien depuis le 11 mai se fait avec prudence. Ne perdons pas les résultats de nos efforts et continuons 
à appliquer strictement les gestes barrières afi n d’éviter la propagation du virus.
Nous l’avons vu dans les médias : notre région et notre ville ont été moins touchées que d’autres par la Covid-19. Cependant, nous n’avons pas été totalement épargnés 
et le virus circule encore sur le territoire, même s’il circule faiblement. Soyons attentifs et continuons à nous protéger.
Les mesures locales de déconfi nement ont pour objectif d’assurer cette protection contre le virus et de permettre une reprise de l’activité en toute sécurité.
Ainsi, nous avons souhaité que tous les Havrais puissent bénéfi cier gratuitement d’un masque. Depuis le jeudi 7 mai, la Ville du Havre en a ainsi distribué près de 70 000.
Afi n de soutenir les professionnels de santé et les auxiliaires de vie qui effectuent des interventions indispensables à domicile, le conseil municipal a décidé de créer 
un abonnement de stationnement qui sera gratuit.
Enfi n, pour vos déplacements du quotidien, le vélo, qui présentait déjà beaucoup d’avantages, est sans doute le moyen le plus sûr de circuler sans s’exposer au virus. 
C’est pourquoi nous procédons à des aménagements temporaires qui permettent de se déplacer rapidement et en toute sécurité.
Pour que ces mesures soient effi caces, nous en appelons à la responsabilité collective de tous les Havrais. Gardons notre esprit de civisme et de solidarité.
Ensemble, restons vigilants, respectons scrupuleusement les protocoles sanitaires.
 Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole©
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04/08 L’ACTU

Bientôt Un Été Au Havre, Le Printemps 

des familles, les aménagements

temporaires pour dynamiser l’usage 

du vélo, la SHPA fête ses 140 ans…

09 #LHASHTAG

En cette période de crise 
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.
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Regarder la mer…
Stephan Balkenhol
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Depuis 2017, Un Été Au Havre invite de grands artistes 
contemporains à interpréter la ville en imaginant 
une œuvre spécialement créée pour s’insérer dans 
le paysage urbain. De nombreuses œuvres font déjà 
partie du quotidien des Havrais et enrichissent l’espace 
public. Cette année, malgré l’impact de la crise sanitaire 
sur les conditions de production et d’acheminement 
de certaines créations, Un Été Au Havre ajoute six 
nouvelles pièces majeures à la collection havraise d’art 
à ciel ouvert. « Tous les partenaires de la manifestation 
ont exprimé leur volonté de maintenir ce rendez-vous 
important pour le territoire, ses habitants et ses visiteurs, 
même s’il faut renoncer au traditionnel événement 
d’ouverture », précisent les organisateurs. Pas de grand 
départ populaire donc, conformément à l’interdiction de 
grands rassemblements. Pour autant, tous les autres 
rendez-vous sont maintenus.

Trois grandes expositions et quatre circuits
Outre les œuvres in situ, Un Été Au Havre propose trois 
grandes expositions : « Exhibit ! » (créations numériques) 
du 27 juin au 6 septembre au Tetris, « Never Dream of 
Dying » du 11 juillet au 27 septembre au Portique, centre 
d’art contemporain, « Nuits Électriques » au MuMa. La 
déambulation à la découverte des œuvres en plein air 
débutera le 11 juillet. Quatre circuits de balade faciliteront 
l’exploration du territoire selon autant de thématiques : 
suspendu, littoral, escaliers ou encore historique.
Parmi les œuvres nouvelles, toutes originales et 
uniquement créées pour Le Havre, certaines devraient 
rapidement devenir incontournables. L’une d’elles est 
signée du sculpteur Stephan Balkenhol, déjà à l’origine 
d’Apparitions, personnages énigmatiques posés en 
façade d’immeubles Perret en 2019. Monsieur Goéland, 
sculpture en bronze peint de 2,80 m figurant un marin 

à tête de goéland, s’élèvera à proximité d'un lieu 
emblématique de la culture du Havre.
Rendez-vous le 11 juillet !

Olivier Bouzard

Plus d’infos sur lehavre.fr
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Dans un format respectueux des contraintes sanitaires, le grand
rendez-vous culturel de l’été présente six nouvelles œuvres
qui s’ajoutent à celles déjà spécialement imaginées pour Le Havre.
À découvrir du 11 juillet au 4 octobre.

Continuer à vivre en respectant les gestes barrières et les mesures de distanciation 
physique  : difficile pour un club dispensant des cours d’arts martiaux  ! Malgré ces 
contraintes, l’Okinawa Karaté Club poursuit ses activités en proposant à ses adhérents 
de se retrouver en plein air, que ce soit sur les pelouses du Grand-Quai ou à la forêt de 
Montgeon. Tenant évidemment compte de la réglementation (groupes de dix personnes 
maximum, au moins deux mètres de distance entre chaque participant), David Tiennot, 
le président, organise des séances sans combat, et donc sans contact  : «  Il s’agit 
d’enchaînements, de répétitions de mouvements. L’essentiel pour nous était de recréer 
du lien social avec nos adhérents ».
Premier club français de sa spécialité en nombre de licenciés (680 membres de tous 
âges), l’Okinawa Karaté Club joue un rôle important de générateur du tissu social. 
Enseignant trois  disciplines (karaté, krav maga et Mixed Martial Arts), David Tiennot 

et les siens multiplient les actions, notamment à destination des femmes en difficulté, 
les encourageant à reprendre confiance en elles par la pratique sportive. « Nous les 
aidons à se reconstruire, à travers également un partenariat avec le Groupe Hospitalier 
du Havre. » Venant par ailleurs de développer un nouveau projet de remobilisation grâce 
au sport à destination des jeunes déscolarisés, l’Okinawa Karaté Club est resté en 
contact avec l’ensemble de ses licenciés durant le confinement, en diffusant ses cours 
par visioconférence. En attendant de nouvelles instructions gouvernementales et peut-
être l’autorisation prochaine de réouverture des salles de sport, le club havrais a bel et 
bien l’intention de poursuivre ses cours en plein air, si les conditions météorologiques le 
permettent ! Une activité qui pourrait perdurer durant tout l’été.

Olivia Detivelle

Plus d’infos sur okinawakarateclub.fr
 OKINAWA KARATE CLUB

UN ÉTÉ AU HAVRE REVIENT !

L'OKINAWA KARATÉ 
CLUB À L'AIR LIBRE
Afin de poursuivre ses activités et de pouvoir réunir

à nouveau ses licenciés, le club havrais d’arts 

martiaux propose à ces derniers des cours en plein 

air. En tenant bien sûr compte des recommandations 

liées à la crise sanitaire.
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Le Printemps des Familles est fidèle au rendez-vous  ! 
Précautions sanitaires obligent, la manifestation 
intergénérationnelle adapte son format tout en restant 
fidèle à son objectif  : favoriser le partage d’activités 
entre petits et grands. Mis à l’épreuve du confinement, 
les parents et grands-parents ont déployé de véritables 
qualités dans un contexte difficile. Le Printemps des 
Familles est donc dédié à celles et ceux qui n’ont ni 

ménagé leurs forces ni manqué d’imagination pour 
s’occuper des enfants et faire vivre le lien familial.
Si le square Saint-Roch et les structures municipales 
n’accueillent pas d’animations, l’envie de plein air sera 
néanmoins satisfaite grâce à un jeu de piste connecté 
à la forêt de Montgeon. En douze étapes, dont six 
nouvelles énigmes, chaque famille peut, quand elle le 
souhaite et à son rythme, partir à la redécouverte du 
parc forestier : puzzle, questionnaire à choix multiples, 
dessins, memories, rébus ou charade ponctuent ce 
parcours familial d’au moins 1 h 30.

Le temps de l’image
Cette année, le Printemps des Familles lance un défi 
photos à toutes les familles. Le principe est simple. 
Vous choisissez un endroit extérieur qui vous tient à 
cœur et vous souriez : en bas de votre immeuble, devant 
un monument, sur un site de la ville qui vous a manqué 
durant le confinement ou tout simplement là où vous 

avez envie de mettre votre famille en scène. À l’issue du 
défi, une grande fresque des photos envoyées en ligne 
sera installée tout l’été dans le square Saint-Roch, pour 
des retrouvailles en images.
Parce que le Printemps des Familles est synonyme de 
convivialité et de partage, deux Carrefours des parents 
auront lieu en visioconférence sur cette période : les 9 et 
11 juin, de 18 h à 19 h 30, deux thématiques en lien avec 
les activités et jeux parents-enfants serviront aux temps 
d’échanges entre parents et professionnels.
Prenez l’air - et la pose - avec le Printemps des Familles !

Olivier Bouzard 

Informations et règlement sur
printempsdesfamilles.lehavre.fr

Inscription au Carrefour des parents en visioconférence 
au 06 82 92 94 29.

Du 6 au 14 juin, le Printemps des Familles félicite les parents qui ont relevé 
le défi quotidien du confinement. Au programme, trois temps forts et 
l’occasion de vivre de bons moments en famille.

LE PRINTEMPS DES FAMILLES
LEUR DIT MERCI !

Un Eté Au Havre : focus sur
Apparitions, de Stephan Balkenhol
Depuis 2017, Un Été Au Havre transforme Le Havre en musée d’art 
contemporain à ciel ouvert. Parmi les œuvres installées dans l'espace 
public, nous vous présentons aujourd’hui Apparitions, de Stephan 
Balkenhol, artiste passionné par l’art de la statuaire qui fit le choix du 
figuratif dès le début de sa carrière. Huit personnages habitent depuis 
2019 les façades de deux immeubles, au bout de la rue de Paris, et 
l’une des tours du quai Southampton. Occupant les espaces entre deux 
fenêtres, typiques de l’architecture Perret, ces nouveaux habitants de 
céramique semblent émerger de leurs lieux de vie, dans une composition 
de personnages à la présence discrète et énigmatique.
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La maison du Patrimoine
est heureuse de vous accueillir
de nouveau !

Soucieuse de votre 
sécurité en cette période 
de crise sanitaire, la 
maison du Patrimoine 
déploie un dispositif afin 
de veiller au respect des 
normes de distanciation, 
aussi bien sur place 
que lors des visites 
Pays d’art et d’histoire. 
Limitées à des jauges de
dix personnes, dont le 
guide conférencier, ces 
visites thématiques vous 
invitent à (re)découvrir 
le territoire. À noter que 
l’Appartement témoin 
Perret ne peut accueillir 
plus de cinq personnes.

À compter du 5 juin, découvrez, via une cartographie, l’ensemble des 
visites à réaliser en autonomie sur le territoire, afin de découvrir – ou 
redécouvrir – votre patrimoine local. Une quarantaine de visites sur 
quatorze communes sont proposées.

Plus d’infos sur lehavreseinemetrople.fr
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NOUVEAUX ITINÉRAIRES
CYCLABLES PROVISOIRES
POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

RETROUVEZ TOUS LES ITINÉRAIRES SUR : 

tousavelo.lehavre.fr
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Propice à la distanciation physique 
recommandée, le vélo est aussi un 
mode de transport sain, non polluant et 
économique. La communauté urbaine 
Le  Havre Seine Métropole souhaite 
motiver les usagers et leur faire préférer le 
vélo à l’automobile, lorsque c’est possible. 
Avec l’appui des associations locales, 
de nouveaux itinéraires confortables et 
sécurisés voient le jour, conformément 
aux recommandations du CEREMA 
(Centre d'Études et d'expertise sur les
Risques, l'Environnement, la Mobilité
et l'Aménagement) et avec l’accompa-
gnement d’un bureau d’études spécialisé.

Des axes à fort potentiel de déplacement
Pour répondre rapidement aux besoins, 
quatre itinéraires ont été identifiés, cor-
respondant à des axes à fort potentiel de 
déplacement pour motifs professionnels, 
d’études et de santé : liaisons ville haute/
ville basse  ; centre-ville/quartiers sud  ; 
Jenner/Rouelles/Monod  ; Caucriauville/

Ces prochaines semaines, 
quatre nouveaux axes de 
circulation sécurisés vont 
compléter de manière 
provisoire le réseau 
cyclable pour encourager 
les Havrais à choisir
le vélo comme solution
de circulation vers leur 
lieu de travail ou d’études.

Plus de 1�000 vélos !
Pour accompagner les Havrais, LiA avait 
déjà accru de 40 % son parc locatif, passé 
ce printemps à 717 vélos. Les mesures 
prises en faveur d’une meilleure circulation 
des cyclistes au Havre accélèrent encore 
cette dynamique  : le parc de location LiA 
augmentera à nouveau de 300 vélos d’ici 
fin juillet, 532 électriques, 458 classiques
et 27 pliants.
La location de courte ou de longue durée (de 
un jour à six mois) est gratuite pour les vélos 

classiques. La location mensuelle revient à 10 € pour un vélo pliant, 20 € pour un électrique, 
entretien compris. Depuis le 11 mai, un service de livraison à domicile est mis en place sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine.

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.

50 € pour votre monture
Vous n’avez toujours pas fait réparer votre vélo alors 
que votre monture en a grandement besoin  ? Prenez 
rendez-vous auprès des réparateurs agréés sur 
Le Havre et le territoire de la Communauté urbaine et 
bénéficiez d’une aide de 50 € proposée par l’État. Si 
l’intervention n’excède pas 50  €, vous n’aurez rien à 
avancer, l’organisme se fera directement rembourser. 
Si celle-ci dépasse les 50 €, à vous de régler l’excédent.

Quelques réparateurs agréés au Havre :
• Décathlon Le Havre centre-ville : 02 77 94 12 40,
• Giant Le Havre : 02 35 42 24 57,
• La Roue Libre : 09 84 11 52 95,
• Trott 76 : 02 35 41 21 15,
• Patrick Picot : 02 35 46 19 63.

Tous les réparateurs agréés sur
coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/faire-reparer

Quatre nouveaux itinéraires et des aménagements
temporaires pour dynamiser l’usage du vélo

De nouveaux temps de parcours à vélo 
grâce aux aménagements provisoires

• Plage Le Havre – Harfleur : 31 minutes

• Hôpital Monod – Rond-Point : 25 minutes

• Sainte-Cécile - Hôtel de Ville : 13 minutes

• Caucriauville – Gare du Havre : 14 minutes

ville basse. Les aménagements tem-
poraires, avec l’aide financière de l’État,
permettront la continuité de la circulation 
cycliste en veillant à ne pas pénaliser les 
autres modes : piéton, automobile, trans-
ports en commun. Ils constituent une 
nouvelle solution de déplacement pour 
les Havrais. Certaines voies de circu-
lation seront dès lors réservées aux cy-
clistes, d’autres privilégieront la coexis-
tence pacifiée des modes. De nouveaux 

arceaux de stationnement vont être dis-
posés, ainsi que des abris sécurisés. Ces 
aménagements temporaires, et donc 
réversibles, seront appelés à évoluer 
en fonction des retours des usagers et 
de la fréquentation des nouveaux itiné-
raires  : des compteurs provisoires sont 
d’ailleurs mis en place pour suivre l’évo-
lution. Cette expérience – nouvelle pour 
de nombreux Havrais qui se remettent 
en selle – doit être synonyme de confort 

et de sécurité. À la rentrée, le bilan de ce 
test grandeur nature favorisera la prise 
de décision autour des futurs aménage-
ments pérennes.

Olivier Bouzard

Retrouvez tous les itinéraires sur
tousavelo.lehavre.fr

Plus d'informations dans votre prochaine 
édition d'LH Océanes
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Vous voulez adopter ? Prenez rendez-vous !
Allez sur le site shpa-lehavre.fr ou sur la page Facebook de l’association 

afin de choisir l’animal qui pourrait vous correspondre. Avant toute 

adoption, la SHPA vous invite ensuite à prendre rendez-vous par 

téléphone, pour permettre au refuge de connaître vos attentes. À la suite 

de cet échange, une date de visite vous sera proposée, afin de venir 

rencontrer les pensionnaires et voir quel sera votre coup de cœur !

Cela fait dix ans que, à Rouelles, 
la SHPA accueille, prend soin et 
trouve une famille à des centaines 
de chiens et de chats chaque année. 
Pourtant, lors de sa fondation en 1880, 
l’objectif premier de cette structure 
était la protection des chevaux.
« À l’époque, peu de gens le savent, mais 
il y avait des corridas au Havre. Grâce à la 
fondation de la SHPA, ils ont pu protéger 
les chevaux et aussi mettre un terme à 
cette pratique  », raconte la présidente 
Marie-Claire Loisel. Indépendante de la 
Société Protectrice des Animaux (SPA), 
créée en 1845, la SHPA a plusieurs 
fois changé de locaux avant de pouvoir 
enfin poser ses valises dans le parc de 
Rouelles, il y a dix ans.

Sauvée par un legs
Pourtant, l’association a failli fermer 
définitivement ses portes à cette 
période  : manque de financements, 
locaux boulevard Jules-Durand devenus 
insalubres et adoptions interdites. 
C’est alors que la chance tourne  : la 

structure reçoit un legs d’un montant de 
800�000  euros, permettant de relancer 
son activité et d’installer le refuge dans 
des bâtiments existants sur les hauteurs 
du parc de Rouelles, en mars 2010. 
« Grâce à ce legs, nous avons rénové la 
bâtisse en l’adaptant aux animaux, et 
nous avons construit une chatterie », se 
souvient Marie-Claire Loisel. Depuis cette 
date, la SHPA continue inlassablement 
son combat pour la protection des 
animaux, et voit malheureusement peu 
de changements s’opérer concernant 
les abandons.   Chaque année, près 
de 750 chiens et chats sont adoptés, 
mais le flux des arrivées reste tendu. 
« Les motifs d’abandon sont de plus en 
plus fantaisistes… Les gens n’ont pas 
conscience qu’un animal n’est pas une 
plante verte, et que certains modes de 
vie ne sont pas en accord avec les soins 
dont ils ont besoin. »
Face à la crise sanitaire, l’association 
a dû s’adapter. Evénements reportés, 
baisse significative des dons, la SHPA, 
dont le budget s’élève à 30�000 euros par 

mois, a autant besoin d’aide financière 
que matérielle. « On invite les habitants 
à continuer de faire un don pour la SHPA, 
mais ils peuvent également nous apporter 
de la nourriture, des couvertures, des 
bannettes ou des produits d’entretien. 
Tout ce que l’on n’a plus à acheter est 
un plus pour notre budget  », évalue la 
présidente.

Des adoptions sur rendez-vous
Par ailleurs, un principe de rendez-vous a 
été mis en place pour les adoptions, afin 
de restreindre le nombre de personnes 
présentes au refuge sur un même temps. 
Une démarche que la structure a décidé 
de pérenniser, le temps de rendez-vous 

offrant plus d’échanges et un conseil 
adapté aux futurs adoptants.
Cette année, qui aurait dû être placée 
sous le signe des célébrations, a donc 
été perturbée. Par chance, certains 
événements - une pièce de théâtre par 
la compagnie Corinthe et un concert au 
cœur de l’église de Bléville - vont être 
reportés à la fin de cette année 2020. 
Une cagnotte Leetchi a également 
été ouverte. Intitulée «  10  euros pour 
10 ans », elle a pour objectif de collecter 
140�000 € d’ici novembre, en référence à 
ces 140 ans d’histoire. Don ou adoption, 
chacun peut, à sa façon, œuvrer pour la 
protection des animaux.

Laurie-Anne Lecerf 
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Une cagnotte 
d’anniversaire
Pour les dix ans du refuge et 
les 140  ans de l’association, 
la SHPA a ouvert une cagnotte 
Leetchi « 10 euros pour 10 ans », 
avec l’objectif d’atteindre 
140�000 €. Si vous voulez 

apporter votre contribution, rien de plus simple  : rendez-vous sur leetchi.
com et tapez SHPA dans le moteur de recherche « Toutes les cagnottes ». 
N’hésitez pas à partager l’info pour diffuser et faire résonner le message : 
« 10 euros pour les Sauver, Hé berger, Proté ger, Aimer ».

Cette année, la Société Havraise de Protection 
des Animaux (SHPA) fête le dixième anniversaire 
de son refuge installé sur les hauteurs
du parc de Rouelles. Cent-quarante ans 
d’histoire et toujours la même priorité : 
combattre l’abandon et la maltraitance animale.

140 ans
d'histoire
pour la SHPA

ASSOCIATION
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DANS LE VIF DU SUJET 09#LHASHTAG 09

P ho t oP ho t o
S P H È R E

Merci @tinynourette pour
ce superbe coucher de soleil !

 lehavre.fr  LH Le Havre  LH_LeHavre  Téléchargez l’application !

Vous vous demandez comment gérer
et réutiliser vos biodéchets à la maison ? 
Le maître composteur de la communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole vous 
donne toutes ses astuces de pro !
Bons gestes et bons tuyaux à adopter 
dans votre jardin rappellent à quel point 
les déchets verts sont une ressource 
essentielle.

Rendez-vous sur  et tapez
« Astuces pour bien gérer ses biodéchets »

AYEZ LA MAIN VERTE !

LE LOCAL, C'EST GÉNIAL !
La CCI Seine Estuaire met à 
l'honneur nos commerçants, 
artisans et producteurs locaux 
au travers d'une campagne dont 
ils sont les héros.

SOYONS SOLIDAIRES :
CONSOMMONS LOCAL !

Rendez-vous sur

et  @cciseineestuaire

Vous avez un compte Instagram�?

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.
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TEMPS 2 DU DÉCONFINEMENT
Pour vivre heureux, vivons distanciés 

©
P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d

©
P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d

Au programme : farniente !
L’annonce était très attendue du grand public et 
des professionnels : les restaurants, bars et cafés 
peuvent de nouveau accueillir le public depuis le 
2 juin. Affairés depuis quelques jours pour préparer 
cette réouverture, les restaurateurs de la plage doivent 
néanmoins – comme l’ensemble de la profession - 
composer avec les normes sanitaires : espacements 
d’un mètre entre les tables, port du masque obligatoire 
pour les personnels et les clients qui se déplacent, 
pas de tablée de plus de dix personnes. Pour faciliter 
l’application de ces règles, les terrasses sont agrandies 
et peuvent occuper jusqu’à 60 m² de l’espace autour 
des restaurants. Les ambulants retrouvent également 
leurs emplacements.
Si la plage est accessible depuis le 11 mai, elle l’est à 
présent sans restriction horaire et aussi bien pour un 
usage dynamique que statique : amateurs de bains 

...

Suite aux récentes annonces gouvernementales et à l’entrée dans le temps 2 du déconfinement, la 

Ville du Havre voit l’usage de certains de ses espaces évoluer, tandis que des structures, jusqu’alors 

fermées, relancent leurs activités. Plage, gymnases, restaurants, bibliothèques… si les voyants sont 

au vert pour investir de nouveau ces lieux que le public affectionne, la crise reste présente et le respect 

des règles de distanciation sanitaire doit être la norme. Pour vivre heureux, vivons distanciés !

de soleil et de farniente, bienvenus ! Skatepark, aires 
de jeux, city stade et aire de jeux d’eau de la plage 
sont aussi ouverts, mais les rassemblements de plus 
de dix personnes restent interdits et la distanciation 
sanitaire de mise. Le grand public devrait également 
voir les mythiques cabanes de plage réapparaître très 
prochainement.
Pour les sportifs, les gymnases seront à présent 
ouver ts ,  mais  un iquement  à  la  demande des 
associations, et les vestiaires ne sont pas accessibles ; 
reprise d’activité également pour les neuf stades du 
territoire pour les sports non collectifs. Quels que 
soient le lieu et la discipline sportive, les activités de 
contacts ne sont toujours pas autorisées. Boulodrome 
et city stade accueillent les amateurs dans la limite
de dix personnes maximum.

Plus d’infos sur lehavre.fr
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Selon le plan municipal de déconfinement, les marchés 
hebdomadaires ont repris progressivement depuis
le 11 mai et ont à présent retrouvé leur activité initiale, 
avec ouverture de l’ensemble des marchés de plein air, 
aussi bien pour les denrées alimentaires et pour les 
produits non alimentaires. Certains marchés bénéficient 
d’extension géographique afin de permettre le respect des 
distances entre les étals. Plus d’infos sur lehavre.fr  

Stationnement : profi tez des 
jours non utilisés
Les contrôles du stationnement réglementé sur voirie 
ont repris. Les abonnements en cours de validité sont 
automatiquement prorogés. Les abonnements résidents
ne sont pas concernés par la prolongation d’abonnement.
Les abonnements échus peuvent être renouvelés en ligne
sur hariane.fr ou bien au guichet. Les jours non utilisés durant 
le confinement ne sont pas perdus : un report est possible, en 
un clic sur hariane.fr ou au guichet, grâce à un « crédit jours » 
utilisable immédiatement ou ultérieurement en une seule fois.

Les structures de proximité
s’adaptent au déconfinement
Le 2 juin, la réouverture de plusieurs structures de proximité complète le 
dispositif renforcé précédemment mis en place pour effectuer ses démarches, 
au guichet, par téléphone ou sur hariane.fr.
Maintenu depuis le début du confinement, le lien avec le public continue de se 
renforcer grâce aux nouvelles mesures de déconfinement, avec la réouverture 
de la maison municipale des Neiges, des mairies annexes de Bléville et Sanvic, 
ainsi que des agences postales des Neiges et de Rouelles (la mairie annexe de 
Rouelles ayant déjà rouvert ses portes). Ces structures rejoignent les maisons 
municipales du Bois-au-Coq, de Caucriauville, de Brindeau et l’Hôtel de Ville.
Du neuf aussi côté Fabriques qui sont toujours restées en contact par téléphone 
et par mail et n’ont jamais rompu le lien avec les habitants. L’ensemble des 
structures du réseau rouvre ses portes en mode accueil uniquement, par demi-
journées et sans reprise d’activités ou d’animations jusqu’à nouvel ordre.
Si toutes ces structures et leurs agents sont prêts à recevoir les publics dans 
le respect des règles sanitaires et des gestes barrières (port du masque, gel 
hydroalcoolique, marquages au sol), il reste vivement conseillé d’effectuer ses 
démarches à distance, en ligne ou par téléphone.

Efficaces et sûrs : À votre écoute et hariane.fr
De très nombreuses démarches sont accessibles 24 h/24 via hariane.fr, y 
compris le stationnement. Simple et sûre, cette solution connaît un succès 
croissant depuis le confinement. Pour limiter les déplacements, la ligne À votre 
écoute - 02 35 19 45 45 - s’est elle aussi renforcée grâce à une plate-forme 
d’appels dédiée à l’aide et l’orientation de l’usager.
Si les cérémonies de mariage peuvent désormais reprendre, en comité restreint, 
les autres cérémonies restent suspendues. Quant aux titres d’identité, seules 
les situations urgentes seront traitées. En revanche, les personnes ayant des 
titres en instance et ayant reçu une notification de l’Agence nationale des titres 
sécurisés seront rappelées individuellement pour fixer un rendez-vous de retrait.

Plus d’infos sur hariane.fr et À votre écoute au 02 35 19 45 45

Horaires d’ouvertures (sous réserve de modifications)
 • Mairies annexes et maisons municipales : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
  et de 13 h à 16 h
 • Hôtel de Ville : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, samedi de 9 h à 12 h
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Plus de 500 nouveaux 
adhérents !
Les personnes qui se sont pré-inscrites 
durant le confinement afin de pouvoir 
profiter de l’offre en ligne du réseau
Lire au Havre peuvent retirer leur carte 
d’abonné auprès de la bibliothèque
à laquelle elles se sont rattachées. 

Les bibliothèques tournent 
(progressivement) la page
Le réseau de lecture publique continue d’adapter ses services au calendrier de 
déconfinement. De quoi retrouver le goût de la lecture !
Comme tout lieu d’accueil du public, les bibliothèques et relais-lecture 
sont contraints d’adopter une limitation des interactions entre personnes. 
Pour autant, l’activité de prêt a repris le 2 juin après que les Havrais ont pu 
commencer à rendre les dizaines de milliers de documents empruntés avant 
la mise en confinement. Si depuis le 26 mai, tous les retours s’effectuaient 
dans les boîtes retour, à présent il est possible de rendre ses documents 
directement auprès des principales bibliothèques du réseau : Martin Luther 
King (Bléville), Oscar Niemeyer et Armand Salacrou (centre-ville), Léopold 
Sedar Senghor (quartiers sud), médiathèque de Caucriauville. Les documents 
rendus subissent une « mise au repos » de dix jours avant toute remise en 
circulation. Pour emprunter, le nouveau service « biblio à la demande » permet 
aux usagers de réserver, en ligne, par téléphone ou dans les bibliothèques, les 
documents souhaités et de les retirer une fois préparés.

Masque obligatoire
Depuis le 2 juin, les bibliothèques rouvrent pour les seules activités de 
prêt/retour et de consultation internet. Il n’est donc pas possible de venir y 
lire, travailler ou passer du temps libre. La consultation internet s’effectue 
après réservation en ligne ou sur place, dans la limite de trente minutes par 
session. Bien sûr, toutes les mesures sanitaires s’appliquent pour garantir la 
sécurité : nettoyage des équipements après utilisation, distances de sécurité 
et marquage au sol à l’entrée comme pour les files. Le port du masque est 
obligatoire pour tous. Les mêmes règles s’appliquent aux relais-lecture pour 
une jauge limitée à cinq personnes à la fois : seuls les prêts y sont possibles, 
pas les retours. Pour eux comme pour les bibliothèques, les horaires de 
vacances scolaires s’appliquent jusqu’à nouvel ordre (pas d’ouverture le 
dimanche). Si le dispositif « Livres nomades » reste suspendu, le Bibliobus 
reprend son activité selon un calendrier disponible sur lireauhavre.fr. Enfin, 
l’exposition « Trésors » à la bibliothèque Salacrou est prolongée jusqu’au 
31 juillet, dans la limite de cinq visiteurs simultanés en salle d’exposition.

Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Dossier réalisé par Anne-Sophie Caucheteux et Olivier Bouzard
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...

90 %
Depuis le 2 juin, l’offre des transports 
publics LiA s’élève à 90 % du trafic sur 
l’amplitude horaire traditionnelle, de 
4 h 30 à 1 h. LiA de nuit circule à 100 %. 
Le port du masque est obligatoire sur 
l’ensemble du réseau, des marquages 
rappellent les distanciations sanitaires, 
tout comme la condamnation d’un 
siège sur deux. La validation à bord 
reste obligatoire lors de chaque montée, 
y compris en correspondance. Plus 
d’infos sur transports-lia.fr 
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SERVICES EN LIGNE

PROPARTICULIER
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RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
DES SERVICES AU PUBLIC

Pour effectuer vos démarches, 
continuez de privilégier

À VOTRE ÉCOUTE 
02 35 19 45 45 

ou 

Decaux Reprise servicesVDH Deconfinement.indd   1 19/05/2020   10:00
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Premières de leur poule de D2, les Havraises s’opposeront la saison prochaine à des adversaires prestigieux 
comme Lyon ou le PSG ! Le meilleur du football féminin français se présentera donc au stade Océane :
de belles rencontres pour tous les Havrais, lesquels ont déjà démontré leur enthousiasme l’an passé avec 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM !

Une fin de saison particulière
Le 15 mai, la FFF (Fédération Française de Football) confirmait simplement via un communiqué l’accession 
des Havraises à l’élite du football national. Pas de bras levés au coup de sifflet final, pas de communion 
avec le public, il est aisé d’imaginer la frustration des joueuses, la fin de saison ayant été interrompue par 
la crise sanitaire.
Malgré tout, quelles que soient les circonstances, les Hacwomen ont mérité leur promotion, en tête
de leur poule du championnat de Division 2 au moment de la mise en confinement, à six journées de 
la fin du championnat. Appliquant un système de ratio entre le nombre de points gagnés et le nombre 
de matches disputés, la FFF a confirmé la première place et la montée du HAC en D1. Deuxième à trois 
points et comptant un match en retard, l’AS Saint-Etienne a néanmoins fait appel de cette décision, faisant 
redouter un retournement de situation.
L’accession du HAC en D1 s’inscrit trois ans après la décision de Vincent Volpe de bâtir un projet solide 
autour de cette section féminine créée en 2014, et deux ans seulement après avoir atteint la D2. Originaire 
des Etats-Unis, un pays où le football féminin fait partie de la culture sportive, le président du HAC a ainsi 
offert aux joueuses des conditions d’entraînement optimales, un encadrement structuré, une équipe solide 
s’appuyant sur des recrutements extérieurs, notamment des Américaines, et l’opportunité de jouer, comme 
l’équipe masculine, au stade Océane. 

Créée en 2014, la section féminine du HAC 
(Havre Athletic Club) vient d’accéder à l’élite
du football français ! 

LES FILLES DU HAC FOOT EN D1 !3 questions à …

Noémie LECONTE
casse les codes
Dans la vision parfois stéréotypée du football, Noémie 

Leconte détonne. Pensez, une reine de beauté footballeuse ! 

Car la Miss Le Havre 2016 est une passionnée, pratiquant 

ce sport depuis son plus jeune âge : d’abord à Aircelle avec 

des garçons, puis en section féminine à Gonfreville et enfin 

au HAC. Depuis 2018, la jeune femme de 23 ans a ajouté 

une corde à son arc : l’entraînement. La saison dernière, elle 

a remporté le championnat et la Coupe de Normandie U18F, 

et, dans la foulée, a pris en charge l’équipe U19F,

avec succès.

Miss Le Havre et footballeuse, ça doit interpeller
pas mal de gens !
Oui, les footballeuses sont souvent catégorisées comme 

des garçons manqués. Mais ce n’est pas du tout le cas !

Il faut casser cette image, montrer que les gens se 

trompent. Mais il est vrai que beaucoup sont un peu surpris 

quand je leur dis ce que je fais dans la vie !

Vous avez mis entre parenthèses votre carrière
de joueuse pour celle d’entraîneure ?

J’ai découvert que j’aimais vraiment entraîner, je prends 

autant de plaisir qu’à jouer. J’ai la chance qu’on me fasse 

confiance et que le HAC dispose d’une équipe de jeunes

de haut niveau. Je passe les diplômes nécessaires :

j’ai obtenu le Brevet de Moniteur de Football l’année 

dernière, et je passe le Brevet d’Educateur cette année.

Cela montre que les femmes peuvent désormais évoluer 

dans le football et en vivre.

Des rêves ?
Je ne m’interdis rien ! Je vais essayer d’aller le plus haut 

possible. Rester dans le football féminin ou coacher une 

équipe masculine, tout est possible.

Former les footballeuses et citoyennes de demain
Si l’on évoque souvent l’équipe première des féminines du HAC, le club dispose également 
d’équipes dans toutes les catégories de jeunes, étant une locomotive pour le football féminin 
régional. Depuis septembre 2019, les Ciel et Marine alignent une équipe en championnat 
national U19F (féminines – 19 ans), qui a décroché une très belle deuxième place sur cette 
première saison. Composé en grande majorité de filles originaires du Havre et de la région, ce 
groupe très jeune (de 16 à 19 ans) travaille sur un double projet, sportif et scolaire, bénéficiant 
d’horaires aménagés grâce à un partenariat avec le lycée Jeanne-d’Arc. Un élément important 
pour le HAC qui désire non seulement former des sportives de haut niveau, pour, à terme, 
rejoindre l’équipe première, mais aussi les accompagner dans leur projet de vie. 
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Elodie, comment avez-vous vécu ces semaines 
rythmées par l’arrêt, d’abord momentané, puis 
définitif de la compétition ?
Je les ai vécues un peu difficilement. Il faut dire que 
nous n’étions au courant de rien  ! Nous pensions tout 
d’abord, après l’arrêt en mars, que nous reprendrions. 
Nous étions dans le flou…

Et il y a eu, après l’annonce de la fin du 
championnat, le recours de l’AS Saint-Etienne 
(voir page ci-contre)…
Je comprends leur position  ! Dans le même cas, nous 
aurions certainement nous-mêmes déposé un recours. 
Comme nous, elles ont réalisé une belle saison, elles ont 

La meilleure buteuse de l’équipe du HAC (dix buts cette saison), depuis deux ans au club, savoure cette montée
en D1 et affirme déjà son impatience à voir la prochaine saison débuter et son bonheur d’être dans un club 
disposant d’un réel projet pour la section féminine.

d’ailleurs été premières presque tout le championnat. 
Mais nous avons mérité notre montée, depuis le début 
nous avons tout donné, c’était notre année, nous avions 
une petite étoile au-dessus de la tête !

Comme lors de ces points arrachés en fin
de match !
Oui, c’est pour cela que je pense que c’était notre année ! 
La saison dernière, nous ne parvenions pas à faire cela, 
l’emporter en toute fin de match. On a eu ce truc en plus, 
ce caractère qui nous a fait gagner des points à la 90e, 
voire même à la 95e minute ! À la fin, ça a payé ! Ce sont 
ces moments-là, ces matches-là qui m’ont d’ailleurs le 
plus marquée durant cette saison. Etre sous tension 
durant toute la partie et avoir ce but libérateur tout à la 
fin, cela procure beaucoup de joie !

Ce n’est pas un peu frustrant de ne pas pouvoir 
fêter cette montée ?
Bien sûr  ! J’ai déjà vécu une montée, de DH (division 
d’honneur) en D2 avec Evian, et ce fut l’un des meilleurs 
moments de ma vie dans le football ! J’aurais voulu, cette 
saison, pouvoir être là avec mes coéquipières, devant 
notre public pour fêter cette montée. Et même la fêter 
durant une semaine ou durant toutes mes vacances  ! 
Ce sont des sensations qu’on a ratées, des moments 
forts, comme aurait pu être le match retour contre Saint-
Etienne au stade Océane (prévu à l’origine le 3 mai). Mais 
l’objectif est atteint, on se rattrapera…  Nous sommes 
toutes tellement fières !

Vous avez toujours joué au foot ?
Oui, je suis originaire de Haute-Savoie et j’ai commencé 
à l’âge de cinq ans à l’US Mont-Blanc dans une équipe 
de garçons. À treize ans, je suis partie à Sallanches 
en équipe féminine, puis en Suisse deux ans plus tard,

à Terre-Sainte, avant de rallier Genève, en D2. Ensuite, j’ai 
signé à Evian Thonon Gaillard, puis à Albi en D1. Je vais 
à présent entamer ma troisième saison au HAC.

Cette progression du football féminin en général, 
comment la vivez-vous ?
Je dis toujours à ma mère qu’elle m’a faite dix ans trop 
tôt (Elodie a trente ans)  ! Quand j’ai intégré Sallanches 
à treize ans, nous n’étions que deux filles à bien jouer, 
les autres étaient débutantes, ne savaient pas faire un 
contrôle, c’était difficile pour moi ! Désormais, les petites 
filles débutent à cinq ou six ans en section féminine, il y 
a des pôles, etc. C’est bien pour les jeunes.

Comment percevez-vous le HAC par rapport aux 
autres clubs féminins ?
J’ai de la chance d’avoir intégré un tel club. Tout ce 
que j’ai vécu auparavant n’a rien à voir avec le HAC, 
même à Albi en D1. Ici, il y a les infrastructures, un vrai 
projet, l’investissement du président Vincent Volpe. Il 
a vraiment l’amour du football féminin. C’est dans sa 
culture puisqu’il est américain, mais c’est aussi grâce à 
lui si on est en D1  ! Et quel club féminin joue dans le 
même stade que l’équipe masculine  ? Lyon en Coupe 
d’Europe, c’est tout  ! Lors de nos déplacements en D2, 
nous n’avons jamais rien vu de semblable à ce que nous 
avons au HAC !

Quelles sont les ambitions pour la saison 
prochaine ?
On n’en a pas encore parlé mais, personnellement, 
j’aimerais assurer le milieu de tableau. J’ai hâte de 
débuter cette saison !

Dossier réalisé par Olivia Detivelle 

Elodie
POLICARPO

« Nous sommes
très fières de cette

montée en D1 ! »

LES FILLES DU HAC FOOT EN D1 !

Un programme physique 
à respecter pendant le 
confinement 
Les footballeuses du HAC, depuis le 13 mars,
date de l'arrêt du championnat, ont un 
programme à suivre afin d’entretenir leur 
condition physique lors de cette longue 
interruption. Au début adapté en distance et 
en temps (une heure de sortie autorisée pour 
un kilomètre autour du domicile), à base de 
courses et de renforcement musculaire, il 
contient quatre ou cinq séances par semaine. 
Le préparateur physique de l’équipe, Benjamin 
Barthélémy, l’envoie chaque dimanche sur le 
groupe WhatsApp de l’équipe et récupère à 
la fin de chaque séance les données que lui 
transmettent les joueuses via une application.
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE16

Créée en 1986, la Banque Alimentaire du Havre et de 
la pointe de Caux distribue aujourd’hui près de 2�000 
tonnes de denrées alimentaires chaque année à 
destination de 203�000 bénéficiaires, dont 6�600 familles.
En partenariat avec le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) et les associations d’aide alimentaire 
actives sur le territoire, cette structure - qui compte 
sept salariés et pas moins de 85 bénévoles - collecte et 
redistribue les dons tout au long de l’année. L’antenne 
du Havre est également identifiée comme répartiteur 
Normandie, si elle dispose de certains produits en 
importante quantité. Elle peut ainsi transférer ces 
marchandises sur d’autres Banques Alimentaires 
normandes, aux régions limitrophes et même dans 
toute la France, grâce à une logistique efficace et un 
outil informatique performant : « Click Don ».

Le souci d’une alimentation équilibrée
Proposer une alimentation équilibrée fait partie des 
priorités de l’association. « On essaye de ne pas donner 
de produits trop sucrés ou trop salés. C’est important 

de respecter une certaine hygiène alimentaire », précise 
Gilbert Bellet, président de la Banque Alimentaire du 
Havre. La qualité des produits est ainsi évaluée afin de 
s’assurer d’une bonne répartition des aliments bénéfiques 
dans les colis proposés. Un travail de manipulation et de 
conservation qui nécessite par ailleurs que la structure 
se soumette régulièrement à des contrôles sanitaires.

Une organisation impactée par la crise sanitaire
L’activité bien huilée de la Banque Alimentaire a été 
impactée par la mise en confinement de la France,
mi-mars, afin de lutter contre la propagation de Covid-19. 
« Le 17 mars, à midi, nous avons dû fermer nos locaux. On 
a rouvert le 23, en fonction des besoins des associations 
et selon leurs propres délais de réouverture », se rappelle 
Gilbert Bellet. Le 31 mars, la Banque Alimentaire 
se met en relation avec le CCAS. Un réseau de 
distribution s'organise alors dans quatre lieux au Havre.
La structure doit cependant annuler sa grande 
collecte initialement prévue en avril afin de ne pas 
exposer ses bénévoles. «  Nous avons demandé aux 
bénévoles de ne plus se déplacer et on a continué notre 
exploitation avec les sept salariés de l’association. 
Nous avons ouvert deux jours par semaine, jusqu’au
30 avril. Puis trois jours par semaine du 4 au 8 mai. 
Depuis le 2 juin, des bénévoles ont repris l’activité, 
notamment la «  ramasse » (voir encadré) qui avait été 
suspendue  dans les grandes et moyennes surfaces. »

Dans le pur respect des règles sanitaires
Cette reprise s’effectue néanmoins sous certaines 
conditions  : le port du masque dans les locaux et des 
visières de protection dans les véhicules sont obligatoires 
pour les salariés et les bénévoles. «  Des marquages 
au sol pour les distances et les déplacements ont été 
apposés. Nous avons également mis à disposition 
du personnel du gel hydroalcoolique et des lingettes 
antibactériennes », précise Gilbert Bellet.
La Banque Alimentaire a subi une certaine tension entre 
l’offre et la demande en distribuant près de 200 tonnes

de denrées alimentaires et en voyant augmenter le 
nombre de nouveaux bénéficiaires depuis la mise en 
confinement.
Fragilisée financièrement par cette période de crise, 
l’association compte sur la solidarité de la population, 
des commerçants et des entreprises pour assurer un 
stock d’aliments variés, frais ou en conserve. Pour les 
activités permanentes ou de jour comme les collectes 
nationales, la structure fait appel aux habitants qui 
aimeraient participer à son action et faire perdurer cette 
aide alimentaire dont ont besoin leurs concitoyens.

Laurie-Anne Lecerf 
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LA BANQUE ALIMENTAIRE 
DU HAVRE, UNE HISTOIRE
DE PARTAGE
Au Havre et dans son agglomération, la Banque 

Alimentaire est toujours sur le pont. Distributrice

de denrées alimentaires pour près de 35 associations 

du territoire, elle a su faire face au confinement et s’est 

équipée au mieux pour poursuivre son activité et permettre 

aux associations de continuer d’apporter un soutien 

alimentaire aux habitants qui en ont besoin.

Disposées dans leur entrepôt, boulevard Jules-Durand, les denrées alimentaires font l’objet de tri
par les bénévoles qui les stockent dans des chambres froides, avant la distribution aux associations.

Gilbert Bellet, président de la Banque Alimentaire du Havre et de la 
pointe de Caux

Les collectes
de la Banque Alimentaire :

• 25% de marchandises européennes

• 10% de «  ramasse  » qui consiste au
 ramassage de denrées alimentaires dans
 les grandes surfaces

• Des dons qui proviennent du monde
 agricole, agro-alimentaire et de la pêche

• Des grandes collectes nationales qui ont
 généralement lieu fin novembre et au
 mois d’avril



INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une

solution hydro-alcoolique

Éviter
de se toucher

le visage

0 800 130 000
(appel gratuit)

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Respecter une distance
d’au moins un mètre

avec les autres

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique

puis le jeter

Saluer
sans serrer la main

et arrêter les embrassades

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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18 TRIBUNES LIBRES

LE HAVRE CONTINUE D’AVANCER

Face à la crise économique qui s’annonce, Le Havre doit plus que 

jamais continuer à poursuivre sa transformation en se tournant vers 

l’avenir. C’est vital pour assurer sa prospérité et celle de ses habitants.

Le 18 mai dernier, le conseil municipal a voté en faveur de la vente 

de plusieurs terrains sur la zone d’aménagement concerté Dumont-

d’Urville, dans les quartiers sud. Grâce à cela, de nouveaux projets 

utiles aux Havrais vont pouvoir émerger dans ce secteur.

Par exemple, une maison médicale va pouvoir sortir de terre et 

attirer de nouveaux médecins en leur proposant ce qu’ils attendent 

vraiment : des locaux modernes, des services partagés et la possibilité 

de travailler en équipe ! C’est une bonne chose pour le quartier et pour 

les Havrais.

Autre projet, celui d’un campus sport-santé qui pourra accueillir 

300 élèves. C’est une nouvelle offre de formation qui sera ainsi 

proposée aux Havrais qui souhaitent s’orienter vers les métiers du 

sport. Le concept va plus loin en proposant d’accueillir des personnes 

qui se voient prescrire ce que l’on appelle du sport sur ordonnance  : 

se soigner par la pratique sportive tout en permettant aux Havrais de 

se former. Là aussi, c’est une bonne chose pour les Havrais.

L’ensemble sera complété par des logements en accession à la 

propriété et des logements sociaux pour permettre aux familles de 

s’installer au cœur d’un nouveau quartier bordé par le jardin fluvial 

et à proximité directe de la future usine d’éoliennes en mer dont les 

travaux ont débuté.

Ce sont ces projets novateurs qui contribuent à transformer notre 

ville, à la moderniser, à la rendre attirante et toujours plus agréable 

à vivre. Ce mouvement ne doit pas être stoppé, nous continuons 

de travailler pour voir émerger des projets utiles aux Havrais.

Pour le groupe de la majorité municipale 
« Le Havre ! »

GOUVERNER C’EST PREVOIR
Le maître mot dans une gestion de crise est l'anticipation. Force 
est de constater que le début de la gestion de la pandémie du 
COVID-19, en mars 2020, pèche sur cet aspect essentiel de la 
gestion de crise. Tous les indicateurs montrent que la pandémie 
a été sous-estimée et que les mesures essentielles n'ont pas 
été prises à temps. Cette situation a contraint le gouvernement 
à adapter sa stratégie en fonction des pénuries avec une 
communication contradictoire, inaudible, voire mensongère.

Le manque de masques, de gel, de respirateurs, montre à quel point cette pandémie a été 
sous-estimée. On pourrait ajouter les coupes budgétaires, le non-renouvellement des stocks 
de masques, la fermeture de lits, les alertes des professionnels de santé qui auraient dû alerter 
sur les difficultés que connaîtrait le service de santé dans une telle crise  ; d'où l'impérative 
nécessité d'anticiper au maximum.
Les mesures prises par le Président et E. Philippe entre le 12 mars et le 17 mars, mesures 
imprécises voire même contradictoires, démontrent, qu'au sommet de l’État, un problème 
majeur empêchait de prendre le plus tôt possible les bonnes dispositions. Ce problème 
majeur est le maintien du 1er tour de l'élection municipale, le 15 mars, qui a mis dans les rues 
des millions de personnes, des personnes âgées, en contradiction totale avec les mesures 
précédemment prises.
Ce frein à la bonne gestion de crise a été révélé par la ministre de la Santé, A. Buzyn, qui avait 
alerté le 30 janvier le 1er ministre sur la nécessité de reporter les élections.
Pendant cette période, la communication gouvernementale n'a cessé de se contredire : « Il n'y 
a pas de risque de pénurie de masques, on a des stocks d'État, on les a, ils sont renouvelés, et 
on les déstocke progressivement », déclarait Sibeth Ndiaye. Les mêmes, qui nous expliquaient 
que le port des masques était inutile au début du confinement, les rendaient obligatoires dans 
les transports à la fin du confinement.
Ces manquements graves dans la gestion de crise ont été préjudiciables à nos concitoyens, 
à leur vie.

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

POUR UNE ÉCONOMIE
AU SERVICE DES GENS
Alors que le déconfinement s’accélère, la question de la santé 
n’est pas le seul sujet de préoccupation pour les Havrais. 
L’annonce nationale de restructurations d’ampleur, avec 
suppressions d’emplois, dans le transport ou l’aéronautique 
notamment, s’ajoute aux menaces faites sur les salariés.es, 

entre augmentation du temps de travail imposée, conditions de travail dangereuses ou remise 
en cause du code du Travail. Le Covid prétexte à la casse !

Dans notre ville, grand port français, cité ouvrière et industrielle, personne n’est dupe.
Une telle situation appelle à refuser l'idée que la crise économique se traduise par de graves 
reculs pour le monde du travail (et pour les services publics). Sans attendre, les solutions 
passent par une nécessaire rupture avec les logiques de rentabilité et de domination du capital, 
qui nourrissent les crises sanitaire, économique et démocratique actuelles.
En effet, en quoi est-il fatal que les salariés, demandeurs d’emploi ou retraités aient à payer la 
facture de cette nouvelle crise ? Et que les grandes banques ou entreprises privées puissent 
préserver les finances de leurs actionnaires ?
Les exemples au contraire n’ont pas manqué ces derniers mois. Ils révèlent de possibles 
relocalisations de productions industrielles avec toutes les conséquences utiles sur l’emploi et 
l’environnement locaux.
Pourtant, les aides publiques accordées aux entreprises par le gouvernement, nourries de 
l’argent des contribuables, ne s’accompagnent pas de contreparties pour réussir la mutation de 
notre industrie, pour en finir avec la politique des délocalisations tous azimuts, pour préserver les 
sites industriels en soutenant leur transformation.
De même, pour Le Havre, la cohérence d’un schéma industriel qui soutienne l’activité du Port 
n’est pas compatible avec la construction du Canal Seine Nord validée récemment par E. Philippe 
le Premier ministre et par E. Macron.
Décidément, la communication prime encore sur les intérêts des Havrais !

Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains 
« Le Havre à cœur »

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





Montgolfière ou ballon ?LE HAVRE UNE AUTRE VILLE
EXPOSITION 29 MAI – 5 OCTOBRE 2020

Collections du Centre Havrais de Recherche Historique

lehavre.fr

HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE
1 rue Jérôme Bellarmato – 76600 Le Havre – Tél. : 02 35 42 27 90
Tous les jours sauf le mardi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h
Entrée libre

ÉMILE CONSTANT (1877-1940)
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