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En cette période de confinement, 
LH Océanes, magazine municipal 
de la Ville du Havre, vous propose 
exceptionnellement cette édition 
numérique, afin de continuer à vous 
informer sur l’actualité de la ville et 
des Havrais. Respectez les gestes 
barrières et les distanciations 
physiques. Portez un masque. 
Prenez soin de vous et des autres. 
TOUS MOBILISÉS.

Je souhaite aujourd'hui de nouveau rendre hommage au travail exceptionnel de la communauté des soignants de notre territoire. Depuis le début 
de la crise sanitaire, elle fait preuve d’un engagement de tous les instants au service des Havraises et des Havrais. Ensemble, le Groupe Hospitalier 
du Havre, la Clinique des Ormeaux et l’Hôpital Privé de l’Estuaire s’organisent et mutualisent leurs ressources afi n de lutter effi cacement contre 
l’épidémie et d’éviter la saturation des services de réanimation. Je tiens également à saluer la mobilisation quotidienne des médecins libéraux et 
des professionnels du paramédical qui poursuivent, sans relâche, leur nécessaire action afi n de continuer de nous soigner.

Atout majeur pour notre territoire, cette étroite et fructueuse collaboration, cette solidarité des acteurs de notre santé, doit s’accompagner de la 
mobilisation et de la vigilance de tous. Chacun d’entre nous doit contribuer à cet effort collectif en respectant consciencieusement les mesures 
sanitaires. Il en va de notre santé, de la santé des plus vulnérables, et il y est également question de prendre, à notre tour, soin de nos soignants.

Ce soin constant et cette vigilance quotidienne sont d’autant plus impératifs pour les personnes dont le danger réside au sein même de leur 
foyer : les victimes de violences intrafamiliales. Nous savons le risque de voir ces violences s’aggraver durant le confi nement. En lien étroit avec 
l’État et les associations compétentes, la Ville du Havre est fortement mobilisée. Nous avons doublé le nombre de places d’hébergement afi n 
d’accueillir les personnes, victimes de ces violences, contraintes de quitter leur domicile en urgence. Nous diffusons également, de la manière 
la plus large possible - dans cette édition d’LH Océanes notamment - l’ensemble des numéros de téléphone constituant le dispositif d’alerte, à 
l’attention des victimes, mais aussi des témoins dont l’acte de signalement est un acte primordial de solidarité, de responsabilité et de protection 
envers les personnes vulnérables.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de ceux que vous aimez.
Je compte sur vous.
Tous mobilisés.

10/12 ZOOM : LE PORT DU HAVRE TOURNÉ VERS L’AVENIR ET LES ÉNERGIES VERTES
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Tous mobilisés
La Ville du Havre à vos côtés

À votre écoute

02 35 19 45 45
Durant toute la période du confinement et dans le cadre du respect du nouveau 
protocole sanitaire, la Ville du Havre met en place un plan pour assurer 
– exclusivement sur rendez-vous – la continuité du service public à l’Hôtel de 
Ville, ainsi que dans les mairies annexes et les maisons municipales (Bléville, 
Graville, Aplemont, Bois-au-Coq, Sanvic, Caucriauville, Brindeau, Rouelles, Les 
Neiges). La ligne À votre écoute – 02 35 19 45 45 – aide les usagers à effectuer 
leurs démarches administratives ou pour les orienter. Les téléopérateurs 
restent mobilisés pour renseigner au quotidien sur les services de la Ville et de 
la Communauté urbaine maintenus en présentiel (à l’Hôtel de Ville ou dans des 

mairies annexes), ou sous forme dématérialisée. Ils vous informent également 
sur les services mis en œuvre en raison de la crise sanitaire, ainsi que sur 
les changements de calendriers liés au confinement. Les usagers peuvent 
effectuer l’ensemble des démarches en ligne via Hariane.fr. Les services 
administratifs restent mobilisés pour répondre à leurs questions dans les 
meilleurs délais.
À noter que les audiences municipales sont maintenues uniquement par 
téléphone au 02 35 19 45 45 entre 8 h et 17 h. Un élu sera toujours joignable à 
ces horaires.

À votre écoute : 02 35 19 45 45 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Centre d’appels pour personnes âgées isolées, 
vulnérables ou en situation de handicap

02 35 19 81 18
Comme lors du premier confinement, le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a activé sa plateforme téléphonique destinée aux personnes inscrites 
sur le registre des personnes vulnérables (personnes âgées ou handicapées). 
Depuis le 2 novembre, une équipe de cinq agents appelle régulièrement les 
quelque 670 personnes inscrites. Parallèlement, l’équipe en charge de l’accueil 

téléphonique du pôle Bien vieillir continue à assurer sa mission d’information 
et d’orientation, ainsi que l’inscription des personnes souhaitant intégrer ce 
registre.
En complément, l’accompagnement sous forme de visites à domicile est 
intensifié auprès des personnes âgées régulièrement suivies par le CCAS.

Plateforme téléphonique du CCAS : 02 35 19 81 18 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

La Ville du Havre et l’Agence Régionale de Santé (ARS) créent un numéro vert 
gratuit – 0 800 73 20 64 – pour les professionnels de santé qui souhaitent 
rejoindre les équipes sur le terrain, soumises à une pression importante. Les 
personnes ayant une formation médicale ou paramédicale, en particulier 
les infirmiers et les aides-soignants, peuvent se porter volontaires. Lors 
des échanges téléphoniques, les équipes de l’ARS collectent toutes les 
informations utiles pour coordonner profils des appelants et besoins recensés. 

Les volontaires sont ensuite orientés vers la structure sanitaire ou médico-
sociale qu’ils pourront rejoindre. La ligne 0 800 73 20 64 est ouverte du lundi 
au vendredi de 9 h à 17 h. Le week-end, un répondeur enregistre les messages.
Autre outil pour se porter volontaire : une plateforme en ligne proposée par le 
ministère des Solidarités et de la Santé à l’adresse renfortrh.solidarites-sante.
gouv.fr.

Appel au volontariat de personnels de santé
0 800 73 20 64

Appel au volontariat personnel de santé 0 800 73 20 64 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
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LIA TRANSPORTE
LES SOIGNANTS
Pendant toute la durée du confinement, LiA met en place un dispositif de 
transport gratuit à la demande à destination des personnels soignants du Havre 
et de la Communauté urbaine. Fonctionnant 7 jours sur 7 entre 5 h et 22 h 30, 
le service concerne tous les trajets domicile-travail sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Pour en profiter, les professionnels de santé doivent réserver leur 
transport par téléphone. Des taxis ou minibus (jusqu’à deux passagers) assurent 
alors le déplacement entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail.
Plus de 700 personnes ont déjà bénéficié de ce dispositif.

Les personnels concernés doivent produire une 
carte de santé (CPS) ou, le cas échéant, une 
fiche de paie indiquant le nom de l’établissement 
employeur :

• personnel travaillant en établissements de 
santé publics et privés : hôpitaux, cliniques, soins 
de suite et de réadaptation (SSR), hospitalisation à 
domicile (HAD), centres de santé ;

• personnel travaillant en établissements médico-
sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées : maisons de retraite, établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), unités de soins longue durée (USLD), 
foyers autonomie, instituts médico-éducatifs 
(IME), maisons d'accueil spécialisées (MAS), 
foyers d'accueil médicalisés (FAM), services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;

• professionnels de santé et médico-sociaux de 
ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-
femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, 
biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 
âgées et handicapées.

Informations et réservations au 02 35 22 34 34 
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et le samedi 
de 8 h à 15 h

ÉCOLES :
LE CALENDRIER CANTINE ET PÉRISCOLAIRE ASSOUPLI 
L’accueil périscolaire, la cantine, les centres de loisirs pour l’accueil du mercredi 
sont maintenus, avec un protocole sanitaire renforcé.
Exceptionnellement, au regard de la situation, la possibilité de modifier les 
calendriers de présence des enfants à la cantine et aux accueils périscolaires 
est assouplie. Les demandes de modification pour la semaine suivante 
peuvent être faites jusqu’au jeudi 16 h par mail adressé à education@lehavre.fr.

Les demandes faites après le jeudi 16 h ne pourront pas être prises en compte.
Les crèches restent ouvertes, les enfants sont accueillis par les professionnels 
habituels (infirmières, auxiliaires-puéricultrices, agents d’entretien des 
locaux…).

Plus d’infos sur lehavre.fr

BIBLIO À LA DEMANDE

Panne de lecture ? Envie d’un film ou d’une série 
en DVD ? Votre magazine préféré vous manque ? 
Avec Biblio à la demande, chaque abonné du 
réseau des bibliothèques du Havre peut, jusqu’à 
nouvel ordre, réserver les documents disponibles 
via le catalogue en ligne ou par téléphone.
Dès que les documents sont prêts (jusqu’à

vingt documents simultanément dont quatre DVD 
maximum), l’abonné est prévenu par courriel ou par 
téléphone. Il doit alors se déplacer à la bibliothèque 
concernée, en prévoyant de quoi transporter 
les documents à retirer. Les livres, journaux, 
magazines, CD ou DVD sont à sa disposition pour 
45 jours. Le retrait s’effectue à la bibliothèque 
de réservation. Seuls les livres réservés à la 
bibliothèque Armand Salacrou doivent être retirés 
à la bibliothèque Oscar Niemeyer.
Pour rendre les documents, rien de plus simple : 
à toute heure, glissez les documents à retourner 
dans les boîtes retour des bibliothèques. Les 
documents rendus sont à nouveau disponibles 

après une quarantaine de trois jours complets 
avant un nouveau prêt.

• Bibliothèque Oscar Niemeyer : 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

• Bibliothèque Anne de Graville : 02 76 40 52 80

Plus d’infos sur lireauhavre.fr
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Tous mobilisés
La Ville du Havre à vos côtés

LE CCAS MOBILISÉ POUR LES PLUS VULNÉRABLES

Ensembl' active le réseau d'aide entre voisins

Le CCAS adapte ses modalités d’accueil du public en réponse aux mesures de 
confinement. L’ensemble des lieux d’accueil physique sont maintenus sur le 
territoire de la ville, mais chaque usager doit obligatoirement prendre rendez-
vous par téléphone (02 35 19 48 70) avant de se déplacer. Toute personne en 
demande sociale peut appeler ce numéro de téléphone et sera alors orientée 
par un conseiller social qui pourra lui proposer un rendez-vous téléphonique 
ou physique, selon le besoin exprimé. Si un rendez-vous physique est 
privilégié, il se déroulera dans la mesure du possible au plus près du lieu de 
résidence du demandeur, et ce afin d’éviter les risques sanitaires liés aux 
déplacements.

Une plateforme d’appels adaptée à la crise
Comme lors du premier confinement, le CCAS a activé sa plateforme 
téléphonique destinée aux personnes inscrites sur le registre des personnes 
vulnérables (personnes âgées ou handicapées). Cinq agents appellent 
régulièrement les quelque 670 personnes inscrites.
Plus d’infos en page 4 de cette édition.
02 35 19 81 18 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Le portage des repas continue
Le service de portage de repas destiné aux seniors ou personnes en situation 
de handicap continue d’être assuré pendant la crise. Néanmoins, la prestation 
assurée par la société Quintessence, en délégation de service public, ne 
peut être élargie à de nouveaux bénéficiaires en raison des contraintes de 
personnel et d’infrastructures disponibles en cette période d’épidémie. Pour 
les mêmes raisons, un menu unique est proposé jusqu’à nouvel ordre, et les 
sacs contenant les repas sont déposés à la porte.

L’aide alimentaire d’urgence assurée par les associations
Durant le confinement, les associations caritatives continuent d’apporter 
une aide alimentaire d’urgence aux personnes inscrites auprès d’elles. Cette 
aide est constituée de denrées non périssables (huile, pâtes, riz, biscuits…). 
L’inscription et la distribution s’effectuent comme à l’accoutumée dans les 
centres associatifs répartis sur le territoire communal.

Pour tout savoir sur les associations caritatives qui apportent l'aide 
alimentaire d'urgence, rendez-vous sur lehavre.fr

La Ville, via le CCAS, a lancé un partenariat avec Ensembl’, site et application 
gratuits d’échanges et d’entraide entre voisins : ensembl.fr. Ce réseau social 
de quartier vise à lutter contre l’isolement des plus âgés et à renforcer la 
convivialité. En cette période de crise sanitaire, il prend tout son sens et permet 
de mobiliser de nouveaux voisins solidaires pour apporter des solutions aux 
personnes les plus isolées. Cet outil intergénérationnel et solidaire facilite la 
mise en relation entre les usagers inscrits sur le réseau.

La solidarité adaptée et renforcée
L’accompagnement des personnes âgées s’adapte à un objectif impérieux : 
protéger la santé de tous. Soutien et solidarité à distance sont donc privilégiés. 
Pour apporter chaleur et réconfort, les voisins sont invités à utiliser leur 
téléphone. Les appels téléphoniques sont aussi synonymes de coups de 
pouce, pour dépanner un problème de tablette ou de téléphone, ou donner 
un conseil administratif. Si elle s’avère nécessaire, toute visite à domicile 
est soumise à la prudence : le CCAS demande l’annulation des rendez-
vous physiques dès le moindre doute quant à une potentielle infection à la 
COVID-19. Le CCAS rappelle également l’importance des gestes barrières en 
toutes circonstances.

Comment participer ?
Vous souhaitez aider une personne âgée qui habite près de chez vous ? 
Inscrivez-vous en ligne sur ensembl.fr. Si vous voulez parler à un interlocuteur, 
le CCAS vous répond au 02 35 19 81 18. Une fois inscrit, votre proposition de 
bénévolat sera concertée, puis approuvée par le CCAS, et vous deviendrez 
« voisin volontaire ». Le CCAS vous mettra en relation avec une personne âgée 
en attente d’un service. Grâce à un suivi personnalisé de tous les inscrits au 
réseau, le CCAS garantit la bonne foi et les intentions sincères de chacun. La 
solidarité peut ainsi s’exprimer en toute confiance.

Pour connaître les personnes proches de chez soi qui souhaitent de l’aide, à 
travers la porte ou par téléphone, il suffit de s’inscrire (gratuitement) sur la 
plateforme. Les personnes qui souhaitent exprimer un besoin ou proposer 
leur aide et qui ne disposeraient pas d’accès internet peuvent se rapprocher 
directement du CCAS.

CCAS - 02 35 19 48 70 - du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Durant le confinement, le Centre Communal d’Action Sociale est plus que jamais aux côtés des seniors et des 
personnes en difficulté sociale ou économique.
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Les Archives municipales du Havre 
mettent en ligne une exposition 
numérique consacrée à l’histoire 
de l’éclairage urbain au Havre. 
Branchez-vous ! 

Lumières sur les
nuits havraises

Marqueur de la modernité, l’éclairage urbain est 
devenu aujourd’hui un élément incontournable et 
omniprésent de notre vie quotidienne. L’exposition 
numérique « Lumières sur Le Havre » nous emmène 
de ses origines jusqu’à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. Des chandelles à l’électricité, 
l’histoire de nos nuits, riche et souvent méconnue, 
mérite un coup de projecteur. C’est chose faite 
grâce à de multiples archives : lettres de Havrais, 
publicités, documents techniques, plans de 
réseaux, photographies… L’exposition concoctée 
par les Archives municipales restitue les différentes 
époques et évolutions de l’éclairage urbain havrais 
en abordant les aspects techniques, économiques 
et sociaux de ces transformations.

Et la lumière fut
Longtemps réduit à quelques lanternes à 
chandelles, l’éclairage des rues se développe à 
partir de 1786 grâce à l’huile – végétale ou animale 
– qui assure une meilleure luminosité. Ces moyens 
d’éclairage restent encore limités dans le temps 
et se bornent aux endroits les plus fréquentés. Le 
XIXe siècle apporte de grandes transformations : 
le gaz alimente les réverbères à partir de 1836. 
L’électricité prendra progressivement le pas dès 
son apparition, sur les quais, à partir de 1881. Cette 
révolution modifiera à jamais la vie nocturne des 
Havrais, en particulier le travail portuaire, créant un 
nouvel environnement urbain.

Olivier Bouzard 

À découvrir sur archives.lehavre.fr 

Face au niveau insuffisant des réserves 

de produits sanguins, l’Établissement 

Français du Sang renforce son appel au don 

du sang. Pour donner, deux possibilités : 

se rendre à la Maison de l’Établissement 

Français du Sang (EFS), 75, rue Bernardin-

de-Saint-Pierre au Havre (sur rendez-vous 

au 02 35 21 19 33), ou rejoindre l’une 

des collectes mobiles organisées sur 

le territoire de la Communauté urbaine 

(dates et rendez-vous en ligne : mon-

rdv-dondesang.efs.sante.fr). Le jour du 

rendez-vous, munissez-vous de votre 

attestation dérogatoire de déplacement 

en cochant la case 4 « Assistance 

aux personnes vulnérables ». Pour la 

protection de tous, les collectes de sang 

sont organisées dans le strict respect 

des gestes barrières. Tout savoir sur le 

don du sang : dondesang.efs.sante.fr.

CARREFOUR DES PARENTS : CONNECTEZ-VOUS !
Durant le confinement, les rendez-vous Carrefour des parents passent en 
mode visioconférence, afin de poursuivre les échanges entre parents sur 
l’éducation de leurs enfants de 0 à 17 ans. Destiné à aborder l’ensemble 
des thèmes relatifs qui préoccupent les parents (ou grands-parents) et à 
partager les bonnes pratiques, le Carrefour des parents a lieu une douzaine 
de fois chaque trimestre, à différents horaires. Pour maintenir le lien, 
malgré le contexte sanitaire, les prochains rendez-vous se dérouleront via 
la plateforme Skype. Pour participer, il suffit de s’inscrire. Chaque séance 
est animée par un coordinateur et fait appel à un personnel qualifié pour 

le thème abordé. L'anonymat et la confidentialité des parents intervenants 
sont respectés.

Prochains rendez-vous :

 • « Parents sous pression ! Soyez imparfaits ! » le 19 novembre à 18 h

 • « Comment partager la charge mentale en lien avec l’éducation de
  nos enfants ? » le 1er décembre à 9 h

Inscription à la visioconférence (par Skype) au 06 82 92 94 29 

Pendant le confi nement,

la collecte de 
sang continue !

Projet d'une borne-fontaine à poser sur la place Louis-XVI [actuel 
espace Oscar-Niemeyer], vers la mâture, pour remplacer la 
fontaine placée dans la rue de l'Hôpital (1834). © Par Jean-Marin 
Lemarcis, architecte de la Ville. AMH, 2Fi525.

La place Gambetta et le monument aux Morts sous la neige [années 
1930]. © Anonyme. AMH, 31Fi2040.
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Comment faire un don à la SHPA ?
Pour faire un don à l’association, vous pouvez envoyer un chèque par 
courrier à  : SHPA 223, 76054 LE HAVRE CEDEX, ou bien vous rendre 
directement au refuge. La SHPA est une association havraise indépendante. 
Elle n’est pas affiliée à la SPA nationale. De fait, aucun don effectué à l’ordre 
de la SPA n’est reversé à la SHPA.

La SHPA met en place aussi différentes cagnottes pour récolter des dons :

• 10 € les 10 ans sur leetchi.com
L’objectif : 140�000 euros pour 140 ans d’histoire.
N’hésitez pas à faire un don, le montant n’est pas encore atteint !
leetchi.com/c/10-euros-les-10-ans-de-la-societe-havraise-de-protection-des-
animaux

• « Pour soigner Génial et Lasko » sur leetchi.com
L’objectif : aider la SHPA à financer les 2 000 euros nécessaires pour permettre 
de soigner ces deux boules de poils.
leetchi.com/c/pour-soigner-genial-et-lasko

•  Sur teaming.net
L’objectif  : des micro-dons d’un euro minimum par mois à l’association 
havraise. Plus vous serez nombreux, plus le don sera important !
teaming.net/shpa

SHPA, Chemin rural n° 1, 76610 Le Havre 
02 35 53 28 81 (du lundi au samedi de 14 h à 17 h)
contact@shpa-lehavre.fr
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Cela fait dix ans que, à Rouelles, la SHPA accueille, prend 
soin et trouve une famille à des centaines de chiens 
et de chats. 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 
qui lui permet 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, quelque
750 chiens et chats sont adoptés, mais le flux des 
arrivées reste tendu. « Il y a près de 200 chats et
50 chiens à adopter au refuge. N’allez pas chercher 
ailleurs, c’est ici que vous trouverez votre bonheur. 
Bien sûr, il faut rappeler qu’une adoption, c’est un choix 
réfléchi, c’est pour la vie et non pour quinze jours. C’est 
un réel engagement entre l’homme et l’animal. »

Des adoptions sur rendez-vous
Face à la crise sanitaire, l’association a dû s’adapter. 
Événements 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 serviettes de toilette, 
des bannettes, des laisses ou des produits d’entretien. 
Tout ce que l’on n’a pas à acheter est un plus pour notre 
budget », évalue la présidente. Par ailleurs, le principe 
de rendez-vous, mis en place pour les adoptions, se 
pérennise afin de restreindre le nombre de personnes 
présentes au refuge au même moment. Le temps de 
rendez-vous, avec un bénévole qui connaît bien les 
animaux du refuge, offre plus d’échanges et un conseil 
adapté aux futurs adoptants.

Laurie-Anne Lecerf

140 ANS
D’HISTOIRE
POUR LA SHPA

Le 22 novembre prochain, la Société 
Havraise de Protection des Animaux 
(SHPA) fêtera 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.
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DES BIENVEILLEURS 
POUR ROMPRE
L’ISOLEMENT SOCIAL

Vivre en ville n’est pas toujours un gage de vie sociale. La solitude, que 
l’on peut connaître à tout âge, a de multiples causes parfois cumulées : 
perte d’un partenaire, difficultés financières, handicap ou problèmes 
de santé, barrière de la langue ou encore manque de prise en charge. 
Temporaire ou chronique, l’isolement peut être à l’origine d’une grande 
détresse, voire à la source d’une véritable déconnexion sociale et de 
difficultés croissantes : perte de confiance en soi, négligence de sa 
santé, désir de mort... À l’inverse, il suffit parfois de peu pour sortir de 
l’ornière et retrouver le chemin d’une vie en société.
Dans le cadre de son projet social Le Havre Ensemble, la Ville du Havre 
travaille avec les partenaires sociaux pour favoriser l’accès de chacun 
à l’information et lutter contre l’isolement. Depuis le 13 novembre, le 
réseau des BienVeilleurs inaugure une nouvelle approche de terrain dans 
ce combat de tous les jours.

Des bénévoles en première ligne
Dans le secteur Massillon – Saint-Léon – Sainte-Marie – Université, le 
réseau des BienVeilleurs se compose de près de dix bénévoles – tous 
non-professionnels du secteur social – identifiés pour leur implication 
au quotidien auprès de leur prochain. Tous sont amenés à rencontrer 
des personnes en situation d’isolement, soit par leur profession, 
soit dans leur quotidien personnel, en tant que voisin par exemple. 
Par leurs qualités humaines ou leurs compétences, ces bénévoles 
sont en capacité d’aller au contact des personnes isolées. Le réseau 
les fédère pour leur apporter les ressources nécessaires dont il faut 
informer les personnes concernées ou pour servir de relais vers les 
services adéquats, afin de répondre aux besoins de chaque personne 
isolée identifiée. Les BienVeilleurs jouent donc un rôle de conseil, 
d’information et de mise en relation.
Dans le quartier, la mobilisation s’étend aux commerçants, professionnels 
de santé, associations, prestataires, propriétaires ou simplement voisins 
susceptibles de repérer toute personne en souffrance. Des flyers, une 
présence sur les marchés ou à la sortie des écoles permettront de 
sensibiliser le plus grand nombre d’habitants à l’action des BienVeilleurs.
Si vous repérez une personne isolée, appelez l’accueil « À votre écoute » 
au 02 35 19 45 45 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Olivier Bouzard

Plus d'informations au 02 35 19 45 45 
ou dans un relais BienVeilleurs de proximité.

Les quartiers Massillon, Saint-Léon, Sainte-Marie

et Université accueillent le premier dispositif

des BienVeilleurs. L’initiative expérimentale vise

à favoriser le développement du vivre ensemble

en luttant contre tous les isolements.

LE HAVRE ENSEMBLE

BienVeilleur avant l'heure
Le jardin partagé du parc Massillon est son lieu favori pour passer du temps, 
se détendre et surtout rencontrer ses riverains. À 71 ans, René Carlier 
est un retraité actif et attentif à son prochain. Militant associatif depuis 
longtemps, ce père d’une enfant lourdement handicapée s’est notamment 
associé à l’action de plusieurs structures dont la Ligue Havraise. Dans son 
quartier de Massillon, René s’implique aussi dans l’AMAP Panier and Caux 
(distribution de paniers hebdomadaires de produits issus des producteurs 
agricoles locaux), et bien sûr dans le jardin partagé de la Fabrique. « Ce 
jardin est un formidable outil de convivialité, et je rencontre souvent des 
personnes isolées qui traversent le parc, devenu lieu de sérénité et refuge 
pour certains. »

Bien connu de son voisinage pour sa serviabilité (il porte des paniers 
AMAP, imprime des documents, écoute ses voisins…), René Carlier était 
BienVeilleur avant que le terme ne s’impose. « Faire de petites choses pour 
son entourage, cela peut changer la vie et donner le sourire à celles et ceux 
qui en ont le plus besoin. C’est de l’amour qui se distribue, une marchandise 
inépuisable », sourit le bénévole.

Que change pour lui le réseau des BienVeilleurs ? « Sans doute pas ma façon 
d’être, mais je suis sûr que la formation et l’information que je recevrai du 
réseau m’aideront à faire encore mieux, en appréhendant, par exemple, 
certaines situations d’isolement que je ne saurais peut-être pas aborder 
seul. Grâce au dispositif des BienVeilleurs, plus 
de personnes dans le quartier vont aussi être 
sensibilisées à la solitude qui les entoure. 
Chacun saura comment faire remonter 
l’information et permettre à des 
personnes de toutes les générations de 
retrouver un chemin pour aller mieux et 
s’épanouir dans notre société. »

René Carlier, retraité actif et militant de longue date, fait désormais partie du réseau des BienVeilleurs.
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LE PORT LIBÈRE
SES ÉNERGIES
Le port du Havre ouvre un à un les chantiers qui permettent au leader français 
du trafic conteneurisé d’entrer de plain-pied dans l’avenir et de continuer à 
séduire armateurs, clients et prestataires portuaires. Plus vert, le port de 
demain sera aussi plus performant.
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Bon pour le port, bon pour le territoire ? La volonté du port du 
Havre d’afficher un leadership économique et écologique 
colle en tout cas à l’ambition du territoire. HAROPA, 
l’autorité portuaire bientôt unifiée du Havre à Paris, 
renforce sa position stratégique sur les enjeux cruciaux 

aux yeux des clients portuaires : la capacité à accueillir et acheminer 
les marchandises par la route, le train ou le fleuve ; l’implantation de 
capacités logistiques sur l’une des premières zones industrielles de 
France ; l’intensification de la transition écologique et énergétique.
Engagé dans un travail à long terme, HAROPA joue son rôle 
d’aménageur en faveur du dynamisme de l’écosystème portuaire, 
logistique et industriel. Son objectif : renforcer la place d’HAROPA au 
sein des corridors portuaires et maritimes internationaux et devenir 
une référence grâce à son savoir-faire et sa proximité des grands 
bassins de consommation. Si un port est évalué par ses clients selon 
sa capacité à se transformer, alors Le Havre envoie de bons signaux 
qui se traduisent par des marques de confiance : nouvelles escales, 
implantations d’entreprises et d’entrepôts logistiques, partenariats. 
Dans ce domaine, la crise sanitaire n’a pas freiné la dynamique 
havraise et le port continue d’être au rendez-vous des mutations 
mondiales.

Plus de 600 millions d’euros 
d’investissements
Réceptionnés l’été dernier, quatre portiques parmi les plus grands du monde 
viennent tout juste d’entrer en service sur le Terminal de France de Port 2000. 
Pesant chacun 2�100 tonnes, ces outils géants de dernière génération illustrent 
la mutation permanente du port. Depuis quinze ans, Port 2000 permet au Havre 
d’accueillir les plus grands navires de commerce jamais construits, sans contraintes 
de marée. Actuellement, d’importants travaux de gros œuvre sont en cours pour 
achever ce port et mettre à disposition 700 m de quai supplémentaires. En 2024, 
les nouveaux postes à quai porteront leur nombre à quatorze. Ils fluidifieront 
d’autant mieux la manutention des conteneurs destinés aux marchés français 
ou internationaux qu’une autre réalisation – la chatière, accès fluvial direct aux 
terminaux de Port 2000 – devrait elle aussi être achevée à cette date.

Un projet unique au monde
D’ici là, mi-2022, sera livré le futur parc industriel Siemens Gamesa pour la 
fabrication de pales et de nacelles, composants principaux d’une éolienne en 
mer. Il s’agit du plus important plan industriel dédié à la production d’énergies 
renouvelables de l’histoire en France et d’une première mondiale dans l’histoire de 
l’industrie éolienne : sur un même site, le long du quai Joannès-Couvert, les activités 
d’assemblage seront couplées aux opérations portuaires pour l’acheminement 
et l’installation de plusieurs projets éoliens au large des côtes françaises.
Le programme éolien en mer ayant vocation à devenir un pilier de notre système 
énergétique, le site havrais deviendra une vitrine de l’innovation industrielle et 
générera environ 750 emplois directs et indirects.

La logistique poursuit 
son essor
En signant la réalisation des plus grands entrepôts 
logistiques de France, le port du Havre voit croître sa 
capacité de traitement des marchandises. Sur 200 ha,
les trois parcs logistiques du pont de Normandie 
affichent plus de 700�000 m² de surfaces d’entrepôts, 
dont 457�000 m² attendus, soit 2�100 emplois et un 
investissement de plus de  400 millions d’euros.

L’avenir s’écrit en vert
Aller vers le zéro carbone, telle est l’ambition du port du Havre qui multiplie les 
investissements en matière environnementale, y compris grâce au plan de relance 
gouvernemental. L’enjeu n’est pas mince : refondre l’écosystème portuaire et 
anticiper les aménagements qui correspondront aux attentes et besoins des clients 
portuaires. Le lien entre infrastructures et services est donc étroit puisqu’il s’agit
ni plus ni moins de « verdir » chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement, 
depuis l’accueil des navires jusqu’à la mise à disposition des marchandises chez 
le client final.
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Déchargement des quatre portiques géants livrés en juin 2020

Les parcs logistiques du pont de Normandie

Le futur site éolien prêt à sortir de terre
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Le Havre, siège du futur port unifi é
Le 28 octobre dernier, le ministère de la Transition écologique a confirmé la création, d’ici le 1er juin 2021, d’un établissement 
unique réunissant les ports du Havre, Rouen et Paris, déjà liés depuis 2012 au sein d’un groupement d’intérêt économique (GIE) 
sous le label HAROPA. En 2017, Edouard PHILIPPE, alors Premier ministre, lançait l’idée d’une gouvernance unique pour « un port 
qui commence à la digue Sud et qui continue jusqu’au Pont-Neuf à Paris, voire bien au-delà ». Pour disposer d’une réelle unité de 
commandement et de stratégie, la fusion des trois ports dans un établissement public unique permet de faire passer les Grands 
Ports maritimes d’un modèle de ports aménageurs à celui de ports entrepreneurs, tournés vers la conquête de trafics. Le Havre 
accueillera le siège du nouvel établissement portuaire unifié.

La transition énergétique passe aussi de plus en plus par l’hydrogène, pour 
lequel l’État a prévu de mobiliser 7 milliards d’euros ces prochaines années. 
Grâce à la présence historique de raffineries sur son territoire, le port du 
Havre a le potentiel pour participer à la production de cette alternative aux 
énergies carbonées. Il s’agit également d’être en mesure d’approvisionner 
de futurs navires, trains ou camions propulsés à l’hydrogène. En véritable 
chef d’orchestre d’une stratégie de territoire, l’autorité portuaire entend faire 
de la vallée de Seine une hydrogen valley autour de l’hydrogène vert issu de 
l’électrolyse de l’eau.

Un port intelligent ?
Pas bête
Avec l’écologie, le numérique est un autre pilier de la compétitivité portuaire. 
Aisément accessible et connecté aux réseaux de transport, Le Havre mise 
aussi sur les technologies numériques pour développer les usages et les 
services, faciliter leur partage, fluidifier les échanges physiques ou immatériels.
Partenaire du projet Le Havre Smart Port City, qui vise à faire de la 
Communauté urbaine un territoire exemplaire en matière d’innovation, HAROPA 
travaille notamment sur les ressources d’informations (ou big data) et leur 
mise à disposition : en croisant les données existantes, il sera par exemple plus 
facile de coordonner les opérations d’accostage du navire, de manutention et 
de transport des marchandises, gains économiques et écologiques à la clé.
Enfin, si Le Havre est l’un des onze territoires d’expérimentation de la 5G, 
source de nouveaux services et d’une plus grande fluidité des transmissions, 
HAROPA travaille également sur la cybersécurité et développe une plateforme 
de cyberprotection avec des partenaires comme Airbus. Savoir parer à la 
cybercriminalité, c’est aussi un argument auquel les clients portuaires sont 
sensibles.

Dossier réalisé par Olivier Bouzard

Bien placé dans cette course qui est mondiale, Le Havre prépare l’électrification 
de ses quais, pour la croisière comme pour les conteneurs : en se connectant 
au quai, les navires n’ont plus besoin de faire tourner leurs moteurs, réduisant 
considérablement leurs émissions. Sous l’impulsion croissante des législations, 
des habitants et des consommateurs, les navires eux-mêmes font évoluer leurs 
équipements et modes de propulsion. Là encore, Le Havre est prêt.

Vers de nouvelles énergies
Déjà équipé pour approvisionner les navires propulsés au Gaz Naturel Liquéfié 
(GNL), le port du Havre élargit cette capacité en ouvrant des stations pour 
les poids lourds fonctionnant au Gaz Naturel Véhicules (GNV). Près de 
15�000 poids lourds circulent chaque jour pour transporter une partie des 
70 millions de tonnes de marchandises qui transitent chaque année par le 
port. En proposant l’accès à des énergies bas carbone, Le Havre encourage les 
transporteurs soucieux de réduire leur empreinte environnementale.
Autre bonne nouvelle, l’implantation au Havre de l’armateur TransOceanic 
Wind Transport (TOWT) qui prévoit le lancement, dès 2022, de premiers 
cargos à voile. Le port du Havre incite ces modes de propulsion vertueux en 
instaurant des exonérations ou ristournes sur les droits de port : un facteur de 
compétitivité qui peut inciter les armateurs à privilégier la place havraise dans 
leurs circuits transocéaniques.

Des filières émergentes
Au Havre, la filière de traitement des déchets est un levier économique d’avenir, 
propice à séduire les industriels et désormais les armateurs. En effet, face à 
l’obligation européenne de réduire leurs émissions de soufre, de nombreux 
navires ont revu leur carburant ou se sont équipés de scrubbers, systèmes qui 
filtrent et nettoient les fumées d’échappement. Le port du Havre va plus loin 
en proposant un service incitatif de collecte et de traitement des déchets de 
scrubbers, renforçant ainsi l’écologie circulaire au Havre.

 Une nouvelle station au gaz naturel pour les poids lourds
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Suivez le fabuleux travail de
 @insta_foxographie

sur Instagram !
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 lehavre.fr  LH Le Havre  LH_LeHavre  Téléchargez l’application !
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Suivez le fabuleux travail de
 @insta_foxographie

sur Instagram !

Quand la ville se met en pause…

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.

La Ville du Havre lance sa lettre d’information 
« Tous mobilisés » afin de vous tenir informés, 
par message électronique, de l’évolution des 
mesures sanitaires et vous communiquer 
l’essentiel de l’actualité COVID-19.
Pour nous rejoindre, inscrivez-vous sur
lehavre.fr/lettre-info-covid 
#TousAntiCovid

DIRECTEMENT
DANS VOTRE BOÎTE MAIL…

TOUJOURS LÀ
POUR VOUS INFORMER !

Durant cette période délicate, la Ville du Havre continue 

de vous informer et reste à vos côtés au quotidien.

Suivez la situation et les mesures prises sur notre 

territoire grâce à nos réseaux sociaux.

Nous vous donnons rendez-vous sur :

@LH.lehavre  -  @LH_LeHavre

@lh_lehavre

Ensemble soyons #TousMobilisés ! 

TOUJOURS LÀ
POUR VOUS INFORMER !
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« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de 
fromage ? » Charles de Gaulle devrait aujourd’hui revoir ses chiffres, tant le 
nombre de fromages n’a cessé d’enrichir nos terroirs. Pâtes molles, dures, 
persillées, à base de lait de vache, de brebis, agrémentées d’herbes, baies ou 
champignons… De quoi devenir chèvre !
Pour s’y retrouver, Baudoin Robida a souhaité favoriser le conseil qui doit, selon 
lui, accompagner la vente de nos merveilleuses spécialités fromagères. Issu 
de l’événementiel et de la restauration, le Havrais ouvre en 2019 sa « Maison » 
après une formation puis un apprentissage auprès d’un producteur. « De quoi 
affiner mes conseils et compléter la culture du fromage héritée d’une famille 
d’amateurs », reconnaît Baudoin. Une vitrine murale, « plus propice à l’échange 
qu’un étalage », accueille la sélection du fromager, entre produits phares et 
choix plus personnels pour créer la surprise chez ses clients, des particuliers 
comme des restaurateurs. Beaudoin Robida intervient par ailleurs auprès de 
classes de primaire pour l’éveil au goût…

Dans le contexte des restrictions sanitaires, les dégustations sur place de 
plateaux sur mesure ou tout prêts ainsi que les soirées raclette sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. En revanche, si le magasin reste ouvert, Baudoin a souhaité 
créer une carte de paniers en livraison à domicile (trois jours par semaine ou 
à retirer sur place aux horaires d’ouverture). « Des paniers thématiques pour 
combler tous les goûts avec des assortiments de fromages ou mixtes avec de la 
charcuterie, y compris pour vos repas Mont d’Or ou raclette, et avec les boissons 
ou tartinades qu’il vous faut », explique le fromager. Apéritifs, repas ou autre, 
avec Maison Robida, le plaisir du fromage ne s’arrête pas en fin de repas.

Olivier Bouzard

Maison Robida, 82, rue Paul-Doumer
Informations et commandes : 09 50 49 05 35 / maisonrobida@gmail.com
Ouverture en période de confinement : du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 16 h à 
18 h. Livraisons : les mercredis, vendredis et samedis (commande avant 13 h).

Maison Robida

Depuis tout juste un an, la mode au Havre n’est 
plus tout à fait la même. Le 3 décembre 2019 
ouvrait Basoche, boutique au concept original 
créée par Benjamin Allard et Pierre Peltier Isach 
Florès. S’ils ont suivi deux chemins différents 
mais complémentaires – l’un en techniques 
commerciales, l’autre en comptabilité – ils 
partagent une même passion pour la mode et 
ses créateurs. Sur les défilés et showrooms des 
fashion weeks naît l’envie d’ouvrir une boutique 
qui permettrait de présenter des labels de qualité 
en mode showroom. « Ce concept laisse toute 
leur place à la présentation des marques et à 
l’explication, par nos soins, de ce qui les rend 
uniques », insistent les deux amis.
Pour réaliser leur rêve, l’environnement commercial 
de la rue Paul-Doumer s’impose. Malgré la crise 
sanitaire, la clientèle repère rapidement cet ovni où 

se côtoient des marques françaises ou européennes 
que l’on ne trouve nulle part en Normandie, voire 
en exclusivité française chez Basoche. C’est 
pourquoi la boutique propose un site vitrine et de 
vente en ligne. Chaque saison, les nouveautés et 
exclusivités reflètent les choix et coups de cœur 
de Benjamin et Pierre : du streetwear premium aux 
pièces de couture en quantité limitée.
À côté des vêtements, sneakers, accessoires et 
bagagerie forment un univers personnel qui permet 
de se composer une garde-robe 100 % originale. 
Tout ça au Havre ? « Nous sommes agréablement 
surpris d’avoir si vite trouvé une clientèle qui va de 
15 ans jusqu’aux seniors, grâce à la présence de 
marques de référence comme Rains pour les habits 
de pluie, Arte, Avnier (marque du rappeur Orelsan), 
Rave Skateboards ou encore Neige, une marque de 
couture polonaise aux pièces numérotées. »

Enfin, l’auriez-vous deviné ? Le nom Basoche, 
tout comme sa typographie, fait référence à 
l’opéra-comique éponyme du compositeur André 
Messager. Une autre note d’originalité !

Olivier Bouzard

Basoche, 64, rue Paul-Doumer – 06 69 59 44 64
Vente en ligne sur basoche-lh.com
infos@basoche-lh.com

Basoche LH ͵ basoche

MAISON ROBIDA

BASOCHE
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« Mettre en avant tous les goûts,
du plus local aux spécialités

régionales »

Vente-conseil et livraison à domicile de fromages 
de qualité

L’expérience showroom de marques
de designers, même en ligne !
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UN DUODAY POUR CHANGER DE REGARD 
SUR LE HANDICAP ET LE TRAVAIL

POINT P NORMANDIE, UNE ENTREPRISE ENGAGÉE

Pour sa cinquième édition, DuoDay 
confirme son ambition de créer 
des vocations et de faire naître des 
opportunités de collaborations pour les 
personnes en situation de handicap. Le 
travail est en effet l’un des principaux 
vecteurs de l’inclusion dans la vie 
sociale.
Le principe du DuoDay est simple. 
Un employeur ‒ une entreprise, une 
collectivité ou une association ‒ 
accueille une personne en situation 
de handicap qui découvre, aux côtés 
d’un collaborateur, un métier et la vie 
de l’établissement. Cette journée en 
immersion représente une opportunité 
de rencontre, de partage et de 
changement de regard pour le duo.

Dépasser les préjugés
Pour les employeurs, le DuoDay permet 
de découvrir les atouts et qualités 
professionnelles des personnes 
handicapées. C’est aussi, pour leurs 
propres collaborateurs, l’occasion de 
s’impliquer dans une journée riche en 
valeurs et en découvertes.
Pour la personne en situation de 

handicap, la journée nationale peut 
aider à préciser un projet professionnel 
ou à amorcer un parcours d’insertion. 
Les organismes d’insertion et de 
formation y voient aussi l’occasion 
de mieux appréhender les besoins et 
attentes des employeurs tout en offrant 
aux personnes qu’ils accompagnent 
une expérience différente. Localement, 

les partenaires du DuoDay s’occupent 
d’organiser les duos et de formaliser 
les conventions de stage entre les 
professionnels candidats et les 
personnes en situation de handicap 
volontaires.

Olivier Bouzard

Plus d’infos sur duoday.fr

Filiale du groupe Saint-Gobain, l’entreprise de négoce en matériaux de 
construction Point P Normandie a son siège au Havre et compte 59 
agences en Normandie, dont une dans notre ville. Parce qu’elle recense des 
personnes en situation de handicap parmi ses collaborateurs, l’entreprise 
est sensible aux initiatives telles que DuoDay. L’an dernier, trois duos 
s’étaient formés. Cette année, ils seront dix-sept partout en Normandie, 
dont trois au Havre : dans la vente, la logistique ou l’administratif, les 
collaborateurs Point P se sont portés volontaires pour partager leur 
quotidien professionnel.

Un duo bien assorti
« La création des duos s’est effectuée via la plateforme DuoDay qui, 
comme un site de recrutement, a présenté les profils des postes que nous 
proposions », explique Amandine Hallier, chargée de mission RH chez 

Point P Normandie. Les personnes en situation de handicap ont ainsi 
pu postuler. Chacune a été appelée pour préciser ses motivations, voire 
signaler d’éventuels aménagements nécessaires pour que la journée se 
déroule au mieux : siège ergonomique, contrainte d’accès par les escaliers, 
etc. Le choix s’effectue avec le collaborateur volontaire qui accueillera 
son binôme le 19 novembre dans le strict respect des gestes barrières.
Et après ? « Nous remercions chaque collaborateur ayant participé au 
DuoDay et conservons les CV des personnes en situation de handicap au 
cas où une ouverture de poste interviendrait ultérieurement », précise le 
service RH qui s’est d’ailleurs lui aussi mobilisé pour l’accompagnement 
d’un candidat dans sa quête professionnelle : conformément au souhait 
du candidat, ce dernier pourra explorer les différentes facettes d’un 
service de Ressources Humaines et ainsi vérifier ou non si ce type de 
carrière l’intéresse.

Le 19 novembre 2020, 

l’opération nationale 

DuoDay permettra la 

formation de binômes 

entre des personnes en 

situation de handicap 

et des professionnels 

volontaires.

Amandine Hallier, chargée de missions Ressources humaines, et Sonia Leplat, directrice des Ressources humaines, de l’entreprise Point P Normandie



16 TRIBUNES LIBRES

En raison de l’aggravation de la situation sanitaire, 
le Gouvernement a décidé, le 28 octobre dernier, un 
nouveau confinement. Comme au printemps, la Ville 
est extrêmement mobilisée, avec l’ensemble de ses 
partenaires, pour venir en aide aux Havrais les plus 
touchés par les conséquences, multiples et parfois 
dramatiques, du confinement.

Pour garantir aux Havrais une information optimale 
et la transparence sur l’état sanitaire du territoire, le 
Maire a choisi de s’adresser à eux directement et très 
régulièrement dans une vidéo accessible sur le site 
internet de la Ville et les réseaux sociaux.

Dès le lundi du retour à l’école suivant les vacances 
de la Toussaint, la Ville a fourni un masque lavable
et réutilisable à chaque élève de primaire. Les crèches 
et les centres de loisirs restent ouverts et accueillent les 
enfants dans le strict respect des règles sanitaires.

Pour lutter contre l’isolement, nous avons immédiatement 
réactivé la plateforme téléphonique destinée aux 
personnes âgées isolées, qui s’était révélée très utile 
pendant le précédent confinement. Elle peut être 
contactée au 02 35 19 81 18. Elle sera aussi utilisée par 
les agents de la Ville, venus en renfort du CCAS depuis 
tous les services, pour joindre directement les personnes 
âgées isolées, et repérer celles qui auraient besoin d’une 
aide spécifique. Dans le même esprit, les horaires des 
audiences municipales sont élargis. Un élu est joignable 
par téléphone via le standard, tous les jours, de 8 h à 17 h.

Prévenir les risques liés à l’isolement passe aussi par 
une présence sur le terrain. Ainsi, la continuité du service 
public est assurée à l’Hôtel de Ville, au CCAS, mais aussi 
dans les mairies annexes et les maisons municipales 
de l’ensemble des quartiers : Bléville, Graville, Aplemont, 
Bois-au-Coq, Sanvic, Caucriauville, Brindeau, Rouelles 
et Les Neiges. Si les activités prévues dans les centres 
sociaux et les Fabriques doivent être annulées, nous 

La Covid a tué et tue encore au sens terrifiant du terme. 
Elle tue aussi au sens figuré. Ainsi, on nous parle 
d’économie martyrisée, et c'est bien le cas, pour toutes 
les petites structures (tandis que les grosses continuent 
de verser des dividendes à leurs actionnaires), mais 
on oublie que bon nombre de professions sont en 
grande souffrance dans le cadre de cette pandémie 
et notamment la profession d’artiste. Oui, les artistes 
travaillent, ne vous en déplaise. Au Havre, comme 
ailleurs, ils sont des centaines à ne plus pouvoir 
s'exprimer dans le cadre de leur art, que cela soit dans 
le contexte des musiques actuelles, sans doute le plus 
malmené du fait de sa spécificité (on regarde en effet 
les concerts amplifiés debout ; c'est très difficile de 
les concevoir assis), ou dans tous les autres corps de 
métiers artistiques où il faut rivaliser d'ingéniosité pour 
se réinventer.
Au Havre, la culture est devenue au fil du temps une 
affaire d'argent et de notoriété. Ainsi, au lieu de faire appel 
à la création locale, la municipalité a choisi pour ses 500, 
501, 502, 503 ans de dépenser beaucoup d'argent pour 
mettre en valeur des artistes venus de l'extérieur. Pas 

de municipalisme exacerbé dans ce 
simple constat, mais juste l'envie de 
pointer que si l'herbe semble plus 
verte ailleurs pour les élus locaux de 
la majorité, il n'en est pas de même 
pour les artistes havrais, qui, amateurs 
ou professionnels, ont bien du mal 
à se projeter du fait, d'une part, de la 
négation pour une grande partie d'entre 
eux, de leur existence au sein même de la cité, d'autre 
part, d’une situation sanitaire mondiale très inquiétante.
Alors, si l'on demande aux artistes de réfléchir sur des 
formats à créer pour s'adapter aux protocoles sanitaires, 
pourquoi ne pas donner toutes les cartes à ces derniers 
pour qu'ils se réalisent, pourquoi ne les associe-t-on pas 
prioritairement, de façon diverse et variée, à toutes les 
célébrations comme nous le proposons ? D'autant que 
l'art détient la double vertu d'apaiser les maux de société.
Cela pourrait passer par le spectacle de rue (assez idéal 
en termes de précautions sanitaires), les transports 
gratuits et spécifiques pour que les classes puissent se 
rendre dans des spectacles qui leur seraient réservés 

(les élèves ayant le droit d'aller à l'école dans une même 
classe), le financement accru d’actions d'éducation 
artistique sur le territoire havrais. L'art est indispensable à 
l'équilibre humain. « Lorsque l’art entre dans une maison, 
la violence en sort », disait le peintre Fernando Botero. 
Les Havrais(e)s, dans un contexte particulièrement 
anxiogène, ont besoin de douceur et d'espoir. C'est le rôle 
d'une municipalité de multiplier les actions et les moyens 
pour une réelle politique culturelle au bénéfice de TOUS 
ses administrés.

                                             Pour le groupe

avons souhaité que ces structures restent ouvertes. Elles 
seront accessibles sur rendez-vous aux Havrais pour les 
orienter et, le cas échéant, leur venir en aide.

Nous sommes aussi très engagés, avec les associations 
et l’Etat, pour protéger les femmes et les enfants menacés 
de violences intra-familiales, qui, malheureusement, 
risquent d’augmenter dans le contexte du confinement. 
Nous avons largement diffusé des numéros d’urgence, et 
nous doublons la capacité d’accueil pour les femmes qui 
seraient contraintes de quitter d’urgence leur foyer, avec 
éventuellement leurs enfants.

Il faut, encore une fois, rendre hommage aux 
professionnels de santé. L’hôpital public et les cliniques 
privées ont su travailler de concert, et les médecins et 

infirmières libéraux continuent à soigner les malades 
dans de bonnes conditions. Au Havre, la qualité de ce 
travail commun et partenarial constitue un véritable atout 
pour faire face à l’épidémie. Pour soutenir les soignants, 
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a très 
rapidement mis à leur disposition un service gratuit de 
transport à la demande.

Il y a seulement quelques semaines, dans ces mêmes 
colonnes, nous appelions déjà à une très grande vigilance 
collective. Nous sommes tous acteurs de la lutte contre 
l’épidémie. Nous sommes, et serons à vos côtés.

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

À VOS CÔTÉS POUR FAIRE
FACE À L’ÉPIDÉMIE

POUR UNE CULTURE SOLIDAIRE DE PROXIMITÉ

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Sophie
HERVÉ

Denis
GREVERIE

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL
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TROIS NUMÉROS À RETENIR

• Le 3919 Violences Femmes Info du lundi au vendredi de 9 h à 22 h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h à 18 h.
• Le 119 pour les enfants et adolescents tous les jours 24 h sur 24.
• Le 114 par SMS si vous ne pouvez pas parler. 

Ces numéros sont anonymes et gratuits
EN CAS D'URGENCE, COMPOSEZ LE 17

Si vous êtes victime, mettez-vous à l’abri, ne craignez pas de quitter le domicile 
et composez ce numéro. Si vous êtes témoin, au moindre doute, appelez ce numéro.

VOUS NE POUVEZ PAS APPELER OU SORTIR

Connectez-vous sur arretonslesviolences.gouv.fr
pour dialoguer en direct avec les forces de l’ordre.

Structures et associations mobilisées
• AFFD - Association Femmes et Familles en Difficulté

7 jours sur 7 et 24 h sur 24 au 02 35 24 82 48
• AVRE 76 - Aide aux Victimes par la Réparation et l’Entraide 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h, le samedi de 9 h à 19 h 
et le dimanche de 9 h à 12 h au 06 85 04 35 62

• MJD - Maison de Justice et du Droit
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 45 au 02 35 45 32 62 
et par mail à mjd@lehavre.fr

• Terra Psy
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h au 0 805 383 922 (numéro vert)

CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES 
ET INTRAFAMILIALES

Victime ou témoin, besoin d’aide ?

Tous mobilisés
La Ville du Havre à vos côtés


