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La situation sanitaire s’améliore. Ensemble, nous avons réussi à briser la vague épidémique et, grâce à l’effort de tous depuis samedi dernier,
il nous est de nouveau possible de nous rendre dans nos commerces.
C’est un temps important qui, s’il s’accompagne du respect essentiel des gestes barrières, permettra de vivre des moments agréables et
joyeux avec nos proches, nos parents, nos enfants, dans la perspective des fêtes de ﬁn d’année. C'est aussi l'occasion de contribuer à la reprise
de l’activité de nos commerçants.

© Lou Benoist

Pour cela, la Ville vous accompagne. Pour vous encourager à faire vos achats au Havre, le stationnement de surface sera exceptionnellement
gratuit en zone orange, chaque mercredi et chaque samedi de décembre. Cette mesure permettra aux Havraises et au Havrais, à nos voisins,
à tout visiteur de proﬁter sereinement et gratuitement, deux jours par semaine, de l’animation de nos rues commerçantes.

Edouard PHILIPPE

Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole

Et si le stationnement de surface est toujours gratuit le dimanche, les commerces eux ne sont pas toujours ouverts ! Aussi, aﬁn que vous
ayez davantage de temps pour vos courses de Noël, nous renouvelons une tradition qui trouve un sens et une portée forte en cette ﬁn d’année
2020 : les commerçants havrais pourront, s’ils le souhaitent et jusqu’à la ﬁn de l’année, vous accueillir le dimanche.
Enﬁn, pour favoriser un accueil de leurs clients dans les meilleures conditions sanitaires, la Ville offre aux commerçants la possibilité de
disposer de l’espace public, portions de trottoir ou places de parking, situé devant leur boutique. Ils pourront ainsi, à l’extérieur, aménager des
espaces protégés pour les ﬁles d’attente et organiser l’emballage des achats et des cadeaux.
Ce mois de décembre est important. Nos commerces ont rouvert et les contraintes sanitaires pourraient de nouveau être allégées.
Nous avons su inverser la courbe en faisant preuve d’attention, de discipline et de solidarité. Maintenons nos efforts aﬁn qu’ils ne soient pas
vains. Proﬁtons de nos proches et de cette période si particulière de l’année en restant vigilants. Continuons à appliquer les gestes barrières.
Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez.
Belles fêtes de ﬁn d’année !

En cette période de crise sanitaire,
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.
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NOËL AU HAVRE

UN VOYAGE DANS LES ÉTOILES
L’exposition animée de Noël revient enchanter les yeux des petits et des grands. Fruit
de la créativité et de l’ingéniosité d’une équipe qui, côté efficacité, n’a rien à envier aux
lutins du Père Noël, cette nouvelle production collective brille par sa scénographie,
son inventivité, ses audaces et bien sûr ses lumières ! Dans l’attente d’une prochaine
visite, découvrez les aperçus de l’exposition et de ses coulisses.

NOËL AU HAVRE

Mais osuse
est pa ?
e
Tornad

TOUTE UNE HISTOIRE !
L’aventure du conte et de l’exposition
de Noël est une histoire à 100 % Ville
du Havre. L’auteur, Raoul Dollat, est
aussi le scénographe et responsable
des ateliers techniques de la Ville,
dont fait partie Jean-Marc Touttain,
illustrateur. Les pages du conte
se traduisent par des scènes et
une exposition évoluant au fil de
l’histoire, selon un parti pris original
et dans l’air du temps : créer et faire
plaisir à partir de ce que l’on a.
Ainsi, cette guérite du camping
retrouve une nouvelle fonction
après avoir servi de charrette des
quatre saisons dans une précédente
exposition de Noël.

Un conte à écouter
Disponible en version audio, le conte
de Noël a été enregistré dans le studio
havrais Honolulu par des élèves du
conservatoire Arthur Honegger.
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NOËL AU HAVRE

LE RÉEMPLOI, UNE VRAIE SOURCE D’INSPIRATION
Avoir quelque chose sous la main, c’est une bonne base créative et une source d’économies ! Partant de ce postulat,
le scénographe de l’exposition a aussi pu réaliser son propre rêve : reconstruire la maison du Père Noël !
C’est en découvrant le potentiel d’un chalet utilisé sur la plage à des fins pédagogiques que son imagination se met
en route. Tel un jeu de construction géant, l’existant s’est transformé en une maison à l’esprit lapon. Imposante
comme il se doit, pour y accueillir les compagnons du Père Noël, la construction devait obligatoirement trouver
sa place dans le bas du forum de l’Hôtel de Ville, en fin de visite et donc au bout du conte… C'est ainsi que la trame
narrative trouve les rebondissements d’un voyage très inspiré des années 50.

NOËL AU HAVRE

UN VOYAGE À L’AMBIANCE RÉTRO
En effet, Le Havre est une ville très 50ies, une époque un peu folle que le Père Noël aime beaucoup ! La preuve dans cette
exposition qui présente huit caravanes inspirées de véritables modèles d’époque et symbolisant le voyage.
Le souffle des années 50 a également contribué à l’aménagement des caravanes, jusque dans le moindre détail. Comme pour
toute l’exposition, une importance particulière est accordée à la création d’univers authentiques et oniriques. Pour créer
leurs toits : de la moquette ! Peu gourmande en place et réutilisable, elle permet de démonter et stocker à plat chaque
caravane, comme une cabane de plage.
L’exposition s’appuie notamment sur les ressources de l’Atelier Perret : objets domestiques, électroménager, disques…
La présence d’objets authentiques, voire exceptionnels, conforte la véracité de cette « reconstitution ».

Des partenaires indispensables
Traditionnellement, plusieurs magasins havrais contribuent à la fabrique du merveilleux en devenant partenaires de l’exposition
de Noël. Ainsi, la boutique Sajou fournit des jouets, le magasin Bouchara apporte des accessoires de cuisine, tapis ou textiles,
tandis que Leroy Merlin fait don du Plexiglas utilisé pour les vitrines extérieures ou les vitres des caravanes.
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NOËL AU HAVRE

UN SOUCI DU DÉTAIL QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Ephémère, l’exposition de Noël doit pourtant laisser une trace indélébile dans l’esprit de ses visiteurs, petits
ou grands. Le soin apporté à la scénographie se traduit également dans l’extrême attention portée au choix des
accessoires, des couleurs, des matières qui entrent en résonance avec l’univers inspiré du conte. Pour être dans
le ton d’un camping des années 50, il a évidemment fallu réaménager les fameuses caravanes en tenant compte
de ses occupants et de leurs fonctions : un coiffeur rasta, une voyante, un tatoueur… Pour composer ces tableaux,
les objets ont été choisis selon les couleurs et thématiques. Certains, plus rares ont marqué l'histoire du design
de cette période : une cocotte en fonte jaune signée Raymond Loewy, un mixeur Cadillac...

NOËL AU HAVRE

DANS LES COULISSES DE L’EXPOSITION
Pas moins d’une vingtaine d’agents municipaux et
autant de métiers (menuiserie, électricité, couture…)
s’impliquent avec passion dans l'élaboration de
l'exposition « Mais où est passé Tornade ? », tout
comme le marionnettiste Sylvain Ducloux-Dehix.
Parmi les fiertés des techniciens cette année, une
grande première : la création de la Voie lactée et
d’une étoile (voir page 4), lumineuses grâce aux leds
qui ne chauffent pas et consomment moins d’énergie.
Ou encore des barbes à papa plus vraies que nature
réalisées avec les filets d’emballage des sapins de
l’exposition. Magique !

À L'ANNÉE PROCHAINE !

Nous sommes heureux de partager avec vous, en avant-première, ces clichés grand format de l’exposition « Mais où est passé Tornade ? ». À partir
du 5 décembre sur noelauhavre.fr, vous pourrez découvrir cette expo en visite virtuelle. Toujours sur noelauhavre.fr, rendez-vous dès à présent afin
d’écouter, gratuitement et de manière illimitée, le conte enregistré par les élèves du conservatoire Arthur Honegger.

Les animations des Fabriques, à faire et à suivre bien au chaud !
Vous trouverez également sur noelauhavre.fr le cahier inédit d’activités des Fabriques, réalisé par le personnel de ces structures et les habitants (jeux
originaux, ateliers à faire chez soi, recettes, coloriages…), ainsi que des tutoriels pour réaliser pas à pas des décorations de Noël.
Sur la base du conte de Noël, les Fabriques lancent par ailleurs un concours de dessin. Chaque enfant est invité à dessiner le Père Noël dans son voyage
à travers le monde à la recherche de son renne Tornade. Les artistes en herbe sont ensuite inviter à envoyer leur dessin par courriel ou à le déposer dans
la boîte aux lettres de la Fabrique la plus proche. Les dessins seront ensuite exposés en ligne sur le site noelauhavre.fr.
Reportage photos réalisé par © Philippe Bréard
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Vente en « drive » de miel artisanal
Jérôme et Catherine Fourneaux, apiculteurs
de la région dieppoise, produisent miels,

Curieuse… de nous
faire voyager

propolis, pains d’épice, nonnettes et autres
spécialités issues de leurs ruches. Suite à la
demande croissante de produits de qualité
© Volodymyr Shevchuk - stock.adobe.com

artisanale et de région, leurs spécialités
seront en vente, sur commande et en direct,
le vendredi 4 décembre, de 9 h 30 à 11 h,
devant la boutique Les Vergers des Arcades,
53, rue de Paris.
miel-fourneaux.fr
Précommande au 02 35 85 83 86 ou
earl.fourneaux@orange.fr

VERTIGES HAVRAIS

Le Havre, ville photogénique, est à la source
de nombreuses prises de vue qui magniﬁent
son architecture et ses paysages. Un
nouvel ouvrage aborde la ville sous un
angle original. Vu du ciel, Le Havre se révèle
grâce à l’agilité d’un drone, petit engin
volant téléguidé par le photographe Sylvain
Richon. À la clé, des perspectives inédites
et des à-pics à couper le souﬄe. Et, pour
compléter cette découverte vertigineuse,
l’auteure havraise Isabelle Letélié a ciselé
des textes et légendes qui nous en disent
long sur l’histoire, les anecdotes et les
curiosités qui contribuent à l’identité
du Havre.
Le Havre vu par un drone, Éditions des
Falaises, 24 €

La collecte
de sang
continue !
Face au niveau insuﬃsant des réserves de produits
sanguins, l’Établissement Français du Sang et l'association
pour le don de sang bénévole renforcent leur appel
aux dons. Une collecte événementielle a lieu samedi
12 décembre et lundi 14 décembre à la Maison de
l’Établissement Français du Sang (EFS) sur rendez-vous.
Il est aussi possible de donner son sang sur rendez-vous
au 02 35 21 19 33. Vous pouvez également 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 rendezvous, munissez-vous de votre attestation dérogatoire
de déplacement en cochant la case 4 et de votre propre
stylo pour remplir le questionnaire. Pour la protection de
tous, les collectes de sang sont organisées dans le strict
respect des gestes barrière.
Maison de l’Établissement Français du Sang (EFS),
75, rue Bernardin-de-Saint-Pierre
Collectes le 12 décembre de 8 h à 17 h,
le 14 décembre de 9 h à 18 h
Pour ces deux journées, prise de rendez-vous en ligne
exclusivement : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Plus d'infos sur dondesang.efs.sante.fr

Justine Jan est passionnée de voyages
lointains en sac à dos et avec sa guitare.
La jeune Havraise adore écrire sur ses
rencontres avec les autochtones et sur
ses expériences de baroudeuse, qui
deviennent de précieux conseils à celles
et ceux qui voudraient prendre le large,
dès que cela sera à nouveau possible.
Après son premier ouvrage Curieuse
baroudeuse - Un sac à dos au pays des
bouddhas dorés, Justine Jan publie un
deuxième opus dans lequel elle raconte
ses péripéties à travers l'Amérique latine
et centrale : trois mois et demi sur la trace
des Incas et des Mayas, du Machu Picchu
au salar d’Uyuni, en passant par la fête
des Morts à Mexico. Un périple aux mille
couleurs.
Curieuse baroudeuse – Le rêve
recommence, 14 €.
Disponible sur curieusebaroudeuse.fr

CARREFOUR DES PARENTS : CONNECTEZ-VOUS !
En période de restrictions sanitaires, les rendez-vous Carrefour des
parents passent en mode visioconférence (via la plateforme Skype, sur
inscription), 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. 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 :
« Comment partager la charge mentale en lien avec l’éducation de
nos enfants ? » le 1er décembre à 9 h.

•
•

« La santé de nos ados : alimentation, pratiques sportives, gestion
du sommeil. Comment les accompagner au mieux ? »
le 10 décembre à 18 h 30

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

Ilyana, apprentie trompettiste, avec, en arrière-plan, ses amies Lola, Lina et Marwa

la musique
pas à pas
et tous
ensemble

Le Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS) continue de former des
dizaines de petits Havrais au plaisir de la musique en groupe. Pour en faire les musiciens d’un véritable
orchestre symphonique ? Le pari est lancé.

Sans tambour mais avec trompette
Pierre Grimopont enseigne la trompette au
Conservatoire. Il a souhaité participer au dispositif
DEMOS et accompagne depuis un an Ilyana et quatre
de ses camarades, toutes scolarisées en CM1 au
Pôle Molière, où pas moins de quatre classes et une
quinzaine d’élèves ont rejoint le projet : en trompette,
cor, trombone ou tuba. Sans solfège ni partition, les
élèves s’approprient les notes, la musique. « L’important
reste l’engagement et le travail de chacun, même à
raison d’une dizaine de minutes par jour seulement »,
constate le professeur qui compose des morceaux pour
son petit groupe et donne volontiers de l’autonomie à
chacune des jeunes trompettistes : en prenant le rôle de
chef d’orchestre à tour de rôle, par exemple.

Avec sa trompette, Ilyana s’est fait des amies
D’où qu’il vienne, le rêve d’Ilyana a toujours été de jouer
de la trompette. Preuve qu’il faut toujours croire en ses
rêves pour qu’ils deviennent réalité, l’instrument tant
attendu lui a été remis en mains propres voici un an,
au démarrage du projet DEMOS au Havre. « Quand on
nous a parlé de DEMOS à l’école, j’ai demandé à mes
parents qui ont tout de suite dit oui à ma participation »,
se souvient la jeune musicienne. Les premiers essais lui
prouvent qu’il faut beaucoup travailler pour parvenir à

faire de la musique : souﬄer n’est pas jouer, la trompette
demandant également de la virtuosité dans la manière
de poser ses lèvres. Heureusement, DEMOS, ce sont
aussi des percussions, du chant et du travail d’équipe.
D’ailleurs, Ilyana avoue qu’elle a pu se faire de nouvelles
amies grâce à cette pratique collective. Et dans deux
ans, quel chemin suivra notre trompettiste ? « Comme
j’aime beaucoup mon instrument, je devrai bien réﬂéchir
à poursuivre ou pas… »
Olivier Bouzard

La trompette
a du piston
Australienne, la trompette ?
On dit que le didjeridoo des
peuples aborigènes d’Australie
serait la première « trompette ».
Ce simple tube de bois doté
d’une embouchure de cire
émet le son de la même façon
que tout autre cuivre. Dans le
même temps, on trouve des
trompettes – toutes droites – dans la tombe
du pharaon Toutankhamon. Au XIVe siècle,
la possibilité de courber un tube de métal
raccourcit et rend plus maniable l’instrument.
Au XVIIe siècle, les musiciens appliquent à
leur instrument la technique du « bouché » :
en obstruant partiellement le pavillon avec
leur main, ils rendent plus grave le son émis.
La trompette classique actuelle, instrument à
vent de la famille des cuivres, se dote de pistons

© Philippe Bréard

L’objectif ambitieux s’appuie à la fois sur l’expérience
de la Philharmonie de Paris, à l’initiative de DEMOS
en France, et sur les compétences comme sur
l’engagement du conservatoire Arthur Honegger : ses
professeurs d’instruments accompagnent, depuis
plus d’un an, 90 élèves volontaires dans six écoles de
quartiers prioritaires du Havre. Tous s’exercent à la
maîtrise pratique d’un instrument de musique de leur
choix, en groupes hebdomadaires ou, comme ce fut le
cas pendant le conﬁnement du printemps, seuls chez
eux au moyen de tutoriels et exercices préparés par les
professeurs.
Aujourd’hui, la dynamique se poursuit lors de la séance
hebdomadaire d’une heure trente sur le temps scolaire.
Pour ces élèves qui n’avaient jamais joué d’instrument
avant DEMOS, la magie opère : de petites compositions
instrumentales sont couplées à des percussions et à
des chants exécutés ensemble. La musique entre dans
les têtes, dans les gestes, dans les cœurs. L’espoir est
de bientôt pouvoir tous se retrouver pour un « tutti »,
moment de répétition partagé par tous pour se mettre
en situation d’orchestre. En 2022, destination la
Philharmonie pour cet orchestre havrais de néophytes.

vers 1810. Une révolution ! Dès lors, la trompette
joue la gamme chromatique complète et se
projette dans de nouveaux univers musicaux.
D’abord héroïque, martiale ou religieuse en
raison de son timbre éclatant, elle parvient alors
à se fondre dans les orchestres, de musique
classique puis de variétés et bien sûr de jazz
dont elle est indissociable. On en joue debout
ou assis, le principal étant d’avoir du souffle et
de savoir placer sa bouche.
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LA LUNE,
LES LAITUES
ET… LUI !

Certiﬁé agriculture biologique, le maraîcher travaille en traction animale, avec des ânes.
Proche de la nature, Clément Lechartier manie aussi la plume avec inspiration. Un jour,
il propose d’écrire des « anachroniques » sur le blog de l’AMAP Paniers and Caux. Ses
textes décrivent avec sensibilité ses dix années de pratique de maraîcher et touchent
tellement les Amapiens havrais qu’ils lui suggèrent de les publier dans un livre.
Un témoignage vivant et engagé
L’association La Buse du Tôt se constitue alors pour porter le projet et recueillir les
souscriptions. Le livre La Lune, les Laitues et Moi – Anachroniques d’un maraîcher
est sorti le 5 novembre dernier. Diffusé en « primeur » aux souscripteurs, il est aussi
disponible via la page Facebook de l’association et bientôt à la librairie La Galerne.
En tout, une cinquantaine de chroniques explorent, tour à tour, le cheminement
de Clément Lechartier pour résoudre les problèmes concrets qui se posent dans la
production bio, ainsi que son questionnement sur une agriculture paysanne. Son texte
– accompagné d’illustrations – va bien au-delà. Cultivant aussi bien l’humour que les
panais, la poésie que les laitues, la tendresse que les patates, le maraîcher donne, en

© Philippe Bréard

lément Lechartier est producteur maraîcher au hameau du Tôt à Gonneville-laMallet. Ses légumes, il les cultive avec amour et les destine aux consommateurs
locaux, dont les Havrais, grâce à l’Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) Paniers and Caux, dont les paniers sont également composés avec
d’autres producteurs locaux de fruits, viandes, produits laitiers et autres victuailles.

toute humilité, des leçons de sagesse aux consommateurs urbains que nous sommes.
« Pour marcher droit, accroche ta charrue à une étoile », dit un proverbe chinois. C’est ce
que fait Clément. Et, dès lors, ses légumes prennent une autre saveur.
Olivier Bouzard

La Lune, les Laitues et Moi - Anachroniques d'un maraîcher
Éditions Rue du Départ - 13 €
Renseignement sur
La Buse du Tôt
AMAP Paniers and Caux - Renseignements sur paniersandcaux.hautetfort.com

« PIXELLISONS SANVIC »

UN PROJET ARTISTIQUE
À LA CROISÉE DES REGARDS

C

haque année, des projets de territoire participatifs
sont proposés par la Ville du Havre, dans le cadre
de sa politique publique Le Havre Ensemble, par
l’intermédiaire du réseau des Fabriques. En 2020, le projet
« Pixellisons Sanvic », lancé par la Fabrique éponyme,
en lien avec l’association culturelle Citémômes qui en
assure le pilotage et la direction artistique, propose
aux habitants de créer une œuvre collective honorant la
mémoire de leur quartier.
« Pixellisons Sanvic » consiste à récolter auprès des
habitants du quartier des photos prises par appareil

ou téléphone, mais aussi des mots, citations et
autres textes représentatifs d’une émotion, de la
perception de leur lieu de vie. L’objectif : constituer un
recueil de témoignages sous la forme d’œuvres d’art
collectives. Chaque moment capté sur le vif, chaque
parole offerte par un riverain, sera mis en valeur par un
jeu de couleurs, à l’occasion d’expositions où seront
assemblées toutes ces expressions personnelles.
Ce « patchwork » permettra de raconter l’histoire
du quartier, d’exprimer sa perception actuelle et de
donner à réﬂéchir sur son devenir.
Un sapin en pixels pour Noël
À l’approche des fêtes de ﬁn d’année, la toute
première œuvre « pixellisée » créée suite au recueil
des participations prendra la forme d’un arbre
de Noël, installé au sein de la Fabrique de Sanvic.
Dans ce contexte, les participants sont invités à
contribuer au projet suivant les thématiques de
couleurs suivantes : le rouge et le vert.
Marion Coene

Comment participer ?
• Prenez, ou scannez, une photo racontant

un moment de votre vie en lien avec Sanvic ;

• Accompagnez-la d’une impression,

d’un mot, d’une citation, d’une phrase ;

• Rendez-vous sur

pixellisonssanvic.lehavre.fr
pour envoyer votre témoignage.

Après conﬁrmation de la réception de votre
visuel sur la plateforme, un numéro unique
vous sera communiqué. Il vous permettra de
découvrir, lors de l’exposition ﬁnale, la place
de votre photo au sein de l’œuvre collective.

L’ACTU
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FRENCH LINES & COMPAGNIES OUVRE
SA BOUTIQUE EN LIGNE
À partir du 6 décembre, les petits trésors de l’épopée
transatlantique sont accessibles en ligne, pour faire plaisir ou
prolonger le rêve des traversées océaniques.
En livraison ou bien à retirer..
Boullay, directrice de French Lines &
Compagnies.
Des classiques et des inédits
Parmi les objets exceptionnels, une
ménagère argentée de la Transat,
la toute dernière dans sa totalité,
composée de soixante pièces signées
Christoﬂe. Parmi les nouveautés, de
petits dépliants sur France (CGT 1962) ou Normandie
(CGT 1932) contenant pour chacun un écorché du navire,
son histoire, des citations du livre d’or et des photos.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, à partir
d’1,50 €. De la carte postale à l’aﬃche originale, des
menus aux médailles en passant par les livres d’époque
ou contemporains, des arts de la table aux objets
publicitaires, tout n’est plus qu’une question de choix.
« Le fruit des ventes de la boutique, qui va continuer à

© Benoît Lacassagne

La magie des grands paquebots, comme France ou
Normandie, n’est pas près de s’éteindre. French Lines
& Compagnies, qui conserve, valorise et promeut le
patrimoine de la marine marchande française, réserve
une bien belle surprise aux nombreux nostalgiques,
amateurs et collectionneurs de pièces originales issues
de l’histoire maritime nationale.
Si les conditions sanitaires empêchent cette année
la traditionnelle ouverture saisonnière d’une boutique
physique, la mise en ligne d’un catalogue d’objets
cessibles, provenant des réserves de l’établissement
public, permet d’élargir le choix et de donner du cachet
à nos emplettes de fêtes de fin d’année. « La boutique
en ligne ouvre ses portes virtuelles et propose une
offre réactualisée de produits cessibles, parfois en
quantités limitées ou en exemplaire unique, issus de
l’histoire du transport maritime ou bien spécialement
édités pour la boutique », se réjouit Marie-Anne du

s’enrichir, participera aux missions de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine maritime national et havrais »,
insiste Marie-Anne du Boullay.
Les commandes sont expédiées partout en France et audelà. Pour les Havrais qui le souhaitent, un dispositif de
retrait sur place (click & collect) est mis en œuvre.
Olivier Bouzard

Informations et commandes sur frenchlines.com

UNE BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE DÉDIÉE AUX
ÉDITEURS NORMANDS
© Philippe Bréard

Jusqu’au 31 décembre 2020, Le Havre aux Livres jette une

À l’origine de cette librairie éphémère en
cœur de ville, l’envie – et le besoin – de
pallier l’annulation des salons, rencontres
et autres événements littéraires pour
raisons sanitaires. La volonté également
de défendre l’édition indépendante, pas
toujours privilégiée par les canaux de
distribution. Le plaisir, enﬁn, de proposer
des animations pour mieux faire connaître
le métier d’éditeur et de toute la chaîne de
production du livre : auteur, illustrateur…
Dans la boutique implantée en zone
piétonne, FL Éditions, La Marmite à Mots,
Le Soupirail, Rabsel Éditions et les éditions
Zinédi proposent leurs publications et

passerelle entre les lecteurs et la production très diversifiée
d’œuvres d’éditeurs normands.

celles d’autres éditeurs normands. « Nous
avons collectivement souhaité ouvrir
cette boutique au Havre en raison de la
dynamique culturelle de la ville et de la
curiosité des Havrais pour les livres »,
précisent Caroline Triaureau (La Marmite
à Mots) et Arnaud Duhayon (Rabsel).
Fiers de leur métier
La Région, l’agence Normandie Livre
& Lecture et la Ville du Havre ont
encouragé et soutenu cette initiative
originale. Dès l’ouverture en novembre,
l’effet commerce de proximité a joué,
même si le conﬁnement a rapidement

conduit les éditeurs à mettre en place
un dispositif de commande en ligne
et retrait. « Les gens sont surpris de la
diversité de nos ouvrages, car éditeur
régional ne veut pas dire régionaliste :
on trouve des livres pour enfants, de
spiritualité, de la littérature, du polar ou
encore des beaux livres. »
D’autres éditeurs normands ont depuis
été accueillis pour ouvrir, encore plus
largement, l’éventail de choix d’une
boutique qui pourrait bien revenir
l’an prochain. « Nous pourrions alors
enrichir notre projet par des rencontres
et dédicaces avec les auteurs, des

apéros littéraires, des ateliers pour la
jeunesse », espèrent les éditeurs. En
attendant, Le Havre aux Livres allie le
charme d’une librairie de quartier à la
qualité du conseil.
Olivier Bouzard
67, rue Bernardin-de-Saint-Pierre
lehavreauxlivres@gmail.com
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30
Dimanche de 10 h à 17 h
lehavreauxlivres

Informations sur lehavreauxlivres.fr

DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr
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APPEL AU VOLONTARIAT POUR ACCOMPAGNER
LES COMMERÇANTS LOCAUX VERS DES SOLUTIONS
DIGITALES ADAPTÉES

L

a communauté urbaine Le Havre Seine Métropole initie la création d’un groupe de
volontaires locaux pour aider et conseiller les commerçants du territoire à développer
leur présence sur internet, et choisir une solution adaptée à leurs besoins. Il est essentiel,
et encore plus en cette période de restrictions sanitaires, de permettre aux commerçants de
maintenir le lien avec leurs clients, ou en toucher de nouveaux.
Pour mettre en œuvre cette initiative, la Communauté urbaine s’appuie sur LH French Tech,
association chargée d’animer la Cité numérique. LH French Tech lance, dès maintenant, un
appel aux citoyens volontaires, prêts à consacrer une heure ou plus par semaine, pour conseiller
et soutenir les commerçants dans leur démarche numérique.

Pour s’inscrire et faire partie du groupe
d’experts locaux du numérique, rendez-vous sur :
lafrenchtech-lh.fr/plateformedentraide

Des solutions adaptées à chaque situation
Toute personne désirant donner un peu de son temps et de ses compétences en matière de
digitalisation est donc la bienvenue : chefs d’entreprises, étudiants, spécialistes du marketing,
particuliers ou professionnels familiers avec la création de sites gratuits, de pages facebook
ou autres réseaux sociaux, manager de communauté ou autre.
LH French Tech animera le groupe de volontaires et assurera la mise en relation avec les
commerçants du territoire grâce à une plateforme dédiée.
L’objectif de cette mise en relation est de favoriser la prise de décision de chaque commerçant,
libre de s’orienter vers les solutions les mieux adaptées à sa propre situation : création d’un site
internet, présence sur les réseaux sociaux, etc.
Cette initiative est soutenue par la Ville du Havre et la CCI Seine Estuaire.
La Rédaction

LE PLAN D’URGENCE HIVERNAL EN VIGUEUR
JUSQU’AU 31 MARS
Chaque hiver, la Ville du Havre et les acteurs de lutte
contre la précarité se mobilisent pour que personne
ne dorme dehors lorsque les températures baissent,
deviennent nulles ou négatives. Chaque citoyen est
invité à être vigilant aux situations de détresse.
Le plan d'urgence hivernal comporte
plusieurs niveaux de vigilance météorologique, déclenchés par le préfet en
fonction des températures diurnes et
nocturnes. Ainsi, le plan grand froid est
déclenché lorsque sont enregistrées,
sur au moins 48 heures, des températures ressenties maximales inférieures
ou égales à 0 °C, et des minimales
comprises entre moins 5 °C et moins
10 °C. Le plan très grand froid est activé
lorsque les minimales sont comprises
entre moins 10 °C et moins 18 °C, et
que les maximales sont nulles ou négatives. Le plan froid extrême s’applique
lorsque les températures minimales
sont inférieures à moins 18 °C, avec
là aussi des maximales négatives ou

nulles. Pour que personne ne reste dehors, des maraudes sont effectuées
quotidiennement par l’Armée du Salut,
et trois fois par semaine par la CroixRouge. Leur amplitude horaire et leur
zone géographique ont été étendues.
La Ville du Havre et le CCAS, comme
le Groupe Hospitalier du Havre, contribuent à leur action en apportant un
soutien logistique sous forme de mise
à disposition de conteneurs, tables et
chaises, brancards, petit électroménager, couvertures, matériel d’hygiène ou
encore repas.
Un seul numéro : le 115
En cas de saturation des hébergements
d’urgence pour les personnes sans

© Philippe Bréard
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domicile ﬁxe, ainsi que pour les femmes
victimes de violences, la Ville du Havre
met à disposition le gymnase Monod,
dans le respect des règles sanitaires
et de distanciation en vigueur. Un
dispositif de mise à l’abri à la semaine
est également activé pour les ménages.
Durant la crise sanitaire, des places
d’hébergement supplémentaires sont
ouvertes pour l’accueil des personnes
en situation de précarité, ainsi que pour

les victimes de violence intrafamiliale.
Si vous constatez qu'une personne à
la rue est en diﬃculté, contactez le
115, numéro vert d'urgence pour les
sans-abris. L'équipe de la maraude sera
dépêchée sur place et pourra orienter la
personne vers un hébergement et des
prestations sociales d’urgence.
Olivier Bouzard
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DANS LE VIF
#LHASHTAG
DU SUJET

INSTALLEZ-VOUS
CONFORTABLEMENT...

COACHING À LA MAISON !

Chaque vendredi à 21 h, nous vous donnons rendezvous

sur

notre

page

Facebook

(@LH

Le

Malgré les mesures sanitaires en vigueur, le dispositif

Havre)

Le Havre en Forme continue de prendre soin de vous grâce aux

pour proﬁter des spectacles qui vous sont proposés par le

séances « Mon coach sportif » en ligne sur notre page Facebook

Magic Mirrors, le conservatoire Arthur Honegger et le Théâtre

(@LH Le Havre).

de l’Hôtel de Ville.

Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi à 18 h 30 et chaque

Entre musique, danse et théâtre, il y en a pour tous les goûts !

samedi à 10 h !

Bon spectacle !

Ensemble, restons en forme !

LE MONOPOLY LH EST ARRIVÉ

C

’est oﬃciel : Le Havre fait désormais partie de la poignée de villes françaises à
avoir son édition spéciale Monopoly ! Il aura fallu attendre treize ans pour que le
jeu de plateau soit de nouveau décliné à l’image de la ville. La société Winning

Moves, chargée des éditions spéciales de jeux célèbres, a sélectionné Le Havre pour
son dynamisme et son rayonnement. Plusieurs partenaires se sont réunis autour du
projet pour permettre au Monopoly Le Havre de voir le jour. Les acteurs institutionnels
du territoire, la Ville du Havre, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le
Groupement d’Intérêt Public Un Eté Au Havre et l’Oﬃce de tourisme Le Havre Étretat
Normandie, se sont associés pleinement à cette édition pour faire ﬁgurer un certain
© Philippe Bréard

nombre de sites et lieux remarquables.
Faisant le sel de parties légendaires, les règles du Monopoly Le Havre sont les mêmes
que celles du Monopoly classique : les joueurs achètent et vendent des rues, construisent
des hôtels… Une originalité cependant : les lieux emblématiques havrais ne sont pas
classés selon un prix au m2, mais par thématiques. Exemples : le bleu ciel correspond
aux musées (MuMa, Appartement témoin Perret), le rose, au sport (Stade Océane), et
le bleu foncé, aux monuments iconiques (Catène de conteneurs, église Saint-Joseph).
L’Hôtel de Ville, le port de plaisance, le bassin du Commerce et le centre commercial
Coty s’aﬃchent au centre du plateau.

Passez par la case concours,
vous remportez un Monopoly Le Havre !
Du 3 au 10 décembre 2020, pour fêter la sortie du nouveau jeu Monopoly dédié
au Havre, nous vous faisons gagner 2x1 boîte du jeu sur notre page Facebook
(@LH LeHavre) et 2x1 boîte de jeu sur notre compte Instagram (@lh_lehavre) !

Un jeu mythique connu dans le monde entier
Le Monopoly Le Havre rejoint une véritable galaxie qui s’est construite autour du jeu.
Créé il y a 85 ans, le fameux Monopoly est aujourd’hui commercialisé dans 103 pays,
et traduit dans 37 langues ! Son éditeur ? Hasbro, distributeur de jeux incontournables
dans toute ludothèque qui se respecte (Cluedo, Puissance 4, Risk, Trivial Pursuit…).
Le Monopoly Le Havre est sorti à 5 000 exemplaires, et est vendu au prix de 30 euros.
À l’heure où sont écrites ces lignes, à la veille de Noël, les boîtes s’écoulent comme
des petits pains. Pour avoir votre Monopoly Le Havre au pied du sapin, tentez le jeu
concours lancé par la Ville du Havre.
Séverine Routel

lehavre.fr

LH Le Havre

Pour tenter votre chance :
Trouvez la réponse à la question suivante, révélée dans l’article ci-contre :
à quelle thématique correspond la couleur rose sur le plateau du Monopoly
Le Havre ?
Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram
Envoyez-nous votre réponse en Message Privé via l’une de ces deux pages

•
•
•

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses le
jeudi 10 décembre 2020. Bonne chance à tous !

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

EPI’BOUJOU

Consommer
responsable et local

Une nouvelle offre de commande en ligne et de retrait
en épicerie itinérante ou drive s’adresse aux Havrais qui
souhaitent privilégier les circuits courts et la proximité
pour leurs achats, alimentaires ou non. L’initiative revient
à deux couples habitant la région havraise. Depuis
novembre 2020, Epi’Boujou répond avec originalité à une
tendance de consommation locale, bio et en vrac, qui s’est
encore amplifiée avec la crise sanitaire. « L’idée est d’offrir
au consommateur un large choix de produits qu’il peut
venir chercher, soit à notre local en périphérie havraise,
jours fixes dans plusieurs lieux au Havre et sur le territoire
de la Communauté urbaine », confirme Céline Guerreiro,

STEEVE COIS

cofondatrice d’Epi’Boujou.
Particulièrement attentive à l’empreinte carbone, la jeune

éducateur sportif au CCAS

société coopérative privilégie les circuits courts, à savoir
l’approvisionnement auprès de producteurs locaux ou

« Notre objectif,
c’est le bien-être de la personne »
Aujourd’hui âgé de 31 ans, Steeve Cois
réalise un projet professionnel mûri
très tôt. « Dans mon club d’athlétisme,
j’ai toujours été actif. Cette expérience
m’a amené plus loin : j’ai suivi la ﬁlière
STAPS (Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives), puis des
formations professionnelles. » Le haut
niveau et la compétition n’intéressent pas
Steeve. Ce qui l’anime ? Les bénéﬁces du
sport pour le lien social et la santé. Début
2020, le poste qu’il décroche au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) du
Havre répond à ses aspirations. Éducateur
sportif, il anime des activités pour des
personnes âgées vivant chez elles ou en
résidences gérées par le CCAS. Comme les
autres coachs de l’équipe, Steeve est non
seulement un expert de la pratique sportive
chez les seniors, mais il a aussi une vision
sociale des usagers. Son regard sur leur
quotidien est nécessaire pour comprendre
les besoins et détecter les diﬃcultés.
Se connecter, s’activer, se retrouver !
Si certaines activités comme l’escalade
ou la marche nordique sont suspendues
pendant le second conﬁnement, d’autres

se prêtent à une pratique à distance. La
visioconférence est ainsi adoptée pour
continuer à proposer aux seniors inscrits
au CCAS : gym dynamique, gym douce,
gym basée sur l’équilibre (qui contribue
à diminuer la perte d’autonomie), gym
cardio, Pilates, zumba, yoga… Les
activités s’affranchissent des contraintes
sanitaires, et le lien social vit. « Les gens
sont vraiment heureux de se voir et de
nous voir. C’était important pour tout le
monde de se retrouver via l’écran et de se
parler », témoigne Steeve. Il ajoute : « Dès la
première semaine, plus de trente personnes
ont participé à chacune des neuf sessions
programmées ! » Pendant la crise, l’équipe
du CCAS s’adapte et poursuit son travail
pour le bien-être physique, moral et social
des seniors. À l’avenir, la visioconférence
pourrait servir pour d’autres projets. Steeve
explique : « Le face à face sera toujours
privilégié, mais la visioconférence est un
outil qui présente plein d’avantages. Dans
notre équipe, on aime notre métier, et on
continuera à faire preuve d’inventivité pour
continuer à l’exercer ! »
Séverine Routel

régionaux, ainsi que le zéro déchet, avec la mise en place
d’une consigne inversée. « Plutôt que de facturer un
contenant à nos clients, nous l’offrons à la commande et
le client le rapporte à chaque nouveau retrait. » Une preuve
de confiance.
L’épicerie itinérante séduit les clients, avec son petit
côté marché à l’ancienne où l’on peut acheter sans avoir
commandé. On y trouve tout le nécessaire. « Nous avons
250 références, alimentaires ou non, produites dans un
rayon de 50 km autour de la région havraise, ou au-delà
quand le produit n’existe pas localement, mais toujours
en répondant à notre cahier des charges en matière de bio
ou de tarifs. »

Olivier Bouzard

© Philippe Bréard

© Philippe Bréard

soit auprès de notre épicerie itinérante, qui s’installe à

Commande sur epiboujou.fr
Retrait et vente sur place au Fort de Tourneville,
le mercredi de 15 h à 18 h, ou au marché des Gobelins,
le samedi de 9 h à 13 h, ainsi que sur d’autres marchés
de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Retrait possible en H-1 au local Epi’Boujou à Montivilliers.
epiboujou

L'INTERVIEW

17

Jak

Illustrateur et dessinateur
de bande dessinée

Le Havrais Jacques Lemonnier,
alias Jak, publie chaque année
un album de BD de l’une
ou l’autre de ses séries.
L’une d’elles, La Bande à Ed,
© Philippe Bréard

prend le thème du handicap avec
humour, sans gommer
les difficultés.

« Parler du handicap de façon ludique, c’est possible
avec les personnages des albums de La Bande à Ed. »
LH Océanes : Comment devient-on illustrateur et
dessinateur de BD ?
Jak : En dessinant (rire) ! Comme tous les enfants,
j’aimais dessiner. Ma grand-mère et ma mère elles-mêmes
dessinaient beaucoup. Maman aurait bien aimé faire les
Beaux-Arts mais ce n’était pas vraiment socialement
accepté à l’époque, la femme devant plutôt se former
pour se consacrer au futur foyer. Pour ma part, j’ai eu
la chance de rester un enfant plus longtemps que les
autres et de poursuivre le dessin. Pour les autres, au-delà
de 10 ans, il faut être sérieux !

LH Océanes : Pas sérieux le dessin ? Cela n’a-t-il
pas changé ?
Jak : Sans doute. Du haut de mes 62 ans, j’observe
que la BD s’impose comme un art majeur qui n’est plus
seulement destiné aux gamins. Tout cela, c’est aussi
grâce aux créateurs de personnages comme Lucky Luke
ou Astérix. Ma mère a acheté le premier album du célèbre
Gaulois à sa sortie en 1959, un an après ma naissance. Elle
a acheté tous les suivants. J’en copiais inlassablement
les bulles, et je sais aujourd’hui encore dessiner notre
ancêtre les yeux fermés. À 14 ans, j’ai découvert Gotlib
dans le magazine Pilote. Je voulais faire comme lui ou
bien comme les dessinateurs de Walt Disney.

surdité, mauvaise vue, autisme, mais aussi le fait d’être
différent par sa couleur de peau ou son sexe, car la seule
ﬁlle de la bande peut aussi vivre ça comme un handicap.

années. Mon premier album BD date de 1983, c’était en
collectif. J’ai aussi publié dans des magazines de BD
jusqu’à la ﬁn des années 80. Il y a vingt ans, je créais
les dessins du premier album de Léo et Lu, une série
qui en sera bientôt à son dixième tome. Puis est arrivée
La Bande à Ed en 2007.

LH Océanes : Comment aborder le handicap sans
commettre d’impairs ?
Jak : Le faire, c’est déjà la preuve que l’on peut parler de
tout en BD aujourd’hui. On ne fait pas dans la plainte,
même si Ed est un grand colérique qui se révolte contre
les limites que la société essaie de lui imposer, ainsi qu’à
sa bande. D’ailleurs, ils se débrouillent plutôt bien au ﬁl des
bientôt six tomes de la série ! L’objectif est aussi d’oublier
que le héros est en fauteuil roulant. Après tout, Astérix est
un nain et Obélix un obèse mais qui le remarque ?

LH Océanes : Comment travaillez-vous, justement ?
Jak : Ces deux séries sont éditées chez GRRR…Art, dont le
créateur est aussi le scénariste des deux séries. Il écrit les
dialogues et je transforme tout cela en images. Il me faut
bien huit mois par album. Je dessine sur papier machine,
j’encre au feutre puis je scanne pour mettre le tout en
couleurs sur ordinateur. Avec La Bande à Ed, il s’agissait
de créer le premier héros handicapé moteur. Ed est en
fauteuil roulant. Lui et sa bande de six copains, tous âgés
de 13-14 ans, vivent dans une cité, et sont tous atteints
d’un handicap physique ou invisible : obésité, nanisme,

LH Océanes : Est-ce que vos lecteurs sont
sensibles au handicap de vos héros ?

Jak : Je suis entré aux Beaux-Arts du Havre mais, peu
assidu, je n’ai pas terminé ma scolarité. Je me suis formé
sur le tas, comme on dit. Rien d’autre ne m’a jamais
intéressé. J’ai fait de l’illustration, de la caricature, des
fresques pour des magasins, j’ai animé des ateliers de
BD, ou encore réalisé des brochures comme celle sur la
cohabitation avec les goélands au Havre, voici quelques

© Philippe Bréard

LH Océanes : Et du coup, comment avez-vous
poursuivi votre chemin ?

Jak, en séance de dédicaces et de dessins, afin d’échanger avec les
enfants du centre de loisirs du Mont-Lecomte à l’occasion de la
Journée mondiale des droits de l’enfant.

Jak : Les enfants à qui l’on présente la BD adorent. Je suis
d’ailleurs sollicité par le service Animation Enfance de la
Ville du Havre pour intervenir et dédicacer les albums qui
sont offerts aux enfants des centres de loisirs. Ce fut le
cas en novembre, à l’occasion de la Journée mondiale
des droits de l’enfant, qui inclut le handicap. On a fêté cela
avec les enfants. Ces moments sont importants pour
moi, peut-être parce que je suis aussi resté un gamin. Je
trouve aussi super de pouvoir faire passer des messages
grâce au dessin, en parlant du handicap au quotidien. J’ai
d’ailleurs pris grand plaisir à illustrer Le Petit Livre des
handicaps, publié par mon éditeur, en transformant les
personnages de La Bande à Ed en enfants.
Propos recueillis par�Olivier Bouzard
Découvrez et commandez en ligne les œuvres de Jak
auprès de son éditeur sur grrrart-editions.fr (frais de
port gratuits) ou chez votre libraire favori !
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TRIBUNES LIBRES
RÉUSSIR ENSEMBLE LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
La situation sanitaire au Havre, comme en France,
s’améliore progressivement, grâce à la mobilisation
de chacun d’entre vous. Mais nous devons tous rester
mobilisés tant la situation est fragile, comme nous l’a
démontré cette deuxième vague épidémique, et nous
souhaitons tous préparer les fêtes de ﬁn d’année dans les
meilleures conditions sanitaires.
Une part des commerces ont de nouveau pu ouvrir leurs
portes depuis le 28 novembre. Vous êtes très nombreux
à vouloir préparer des cadeaux pour vos proches, mais
aussi à vouloir faire vivre vos commerces de proximité.
Nous avons donc pris une première mesure : rendre
gratuit le stationnement en zone orange tous les
mercredis et samedis jusqu’à la ﬁn de l’année. Cela
facilitera les déplacements des Havrais et de ceux
qui souhaitent consommer au Havre, et les étalera
sur plusieurs jours. Nous allons également mettre à
disposition des commerçants des espaces de voirie, leur
permettant ainsi d’installer un abri pour protéger leurs
clients à l’extérieur, ou pour emballer leurs cadeaux.
Dans le même esprit, les commerçants qui le souhaitent
auront la possibilité d’ouvrir tous les dimanches jusqu’à
la ﬁn de l’année. Nous défendons cette ouverture
chaque année, alors que les conseillers municipaux de
l’opposition la combattent. Cette année, cette mesure
revêt une dimension particulière : ouvrir davantage les
commerces permettra de ﬂuidiﬁer la fréquentation, et
ainsi d’éviter de trop grandes concentrations.
Parce que Noël doit rester une fête, dans le respect des
règles sanitaires, la Ville organisera des animations dans
tous les quartiers. Le sapin géant de douze mètres et la
grande roue ont fait leur retour sur le parvis de l’Hôtel

de Ville. Les centres de loisirs seront ouverts pour les
enfants, les inscriptions ont déjà démarré. Comme tous
les ans, la Ville offrira un colis de Noël aux personnes
âgées les plus fragiles. Cette année, nous avons fait le
choix d’une distribution par l’intermédiaire des facteurs.
Cette organisation permet un contact direct, tout en
évitant de faire prendre des risques aux personnes âgées
par des regroupements dans des lieux de distribution.

enfants, dans un premier temps devant les vitrines de
l’Hôtel de Ville. Et, pour les plus impatients d’entre vous,
en attendant l’ouverture du reste de l’exposition, une
visite virtuelle sera prochainement disponible sur le site
internet de la Ville !

Enﬁn, pour la 20e année consécutive, vous pourrez
admirer l’exposition de Noël tant attendue par les

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

Notre mobilisation est intacte. Continuons
ensemble pour réussir les fêtes de ﬁn d’année.

d’agir

L’URGENCE EST LÀ !!!
Depuis une vingtaine d’années, des dizaines de milliers
de lits d’hospitalisation sont supprimés, mais l’activité
ne décroît pas. L’hôpital embauche de moins en
moins, mais précarise de plus en plus avec des CDD
à répétition. 2020 a rappelé l’importance d’avoir un
système de santé performant mais cela n’est, a priori,
pas la priorité du Gouvernement et des ﬁrmes qui
gèrent les complémentaires santé.
La 1re vague de la Covid-19 a mis en exergue la fragilité
de nos hôpitaux, mais ils ont tenu bon. Non pas grâce
au soutien de l’État, mais parce que des femmes et
des hommes se sont mobilisés pour sauver des vies
et tenir notre pays. Les soignants, tous corps de métier
confondus, ont été applaudis, remerciés, vénérés
par les dirigeants. À ce jour, de nombreux agents
sont toujours dans l’attente du paiement des heures
supplémentaires.
Au Havre, les agents du Groupe Hospitalier du Havre
n’ont de cesse de tirer la sonnette d’alarme. Au Centre
Pierre Janet, ce sont 250 patients hospitalisés et 200
en ambulatoire, soit près de 500 personnes souffrant
de pathologies psychiatriques.

En juin 2018, sept soignants montent
sur le toit du Centre Pierre Janet.
Jean-Paul
Ce ne sont pas seulement sept
LECOQ
personnes, mais ce sont les patients,
leurs familles ainsi que tous les
agents du secteur de la psychiatrie
qui crient de douleur et souhaitent
Denis
être enﬁn entendus et vus. Ils
GREVERIE
dénoncent le manque de moyens
humains, de temps si précieux pour être à l’écoute et
accompagner correctement les patients, de lits pour
les accueillir dans de bonnes conditions. Ils ont gagné
la création de postes. Un début de réponse, la route
était encore longue, mais tous y croyaient ! La lune de
miel aura été de courte durée.
Septembre 2020, la 1re vague est derrière nous, les
plans de restrictions reprennent À Janet, le self qui
accueillait les patients hospitalisés, mais aussi ceux
du secteur extra-hospitalier, a fermé ses portes…
Priorité à l’ambulatoire, nous dit-on ! Mais tout est
réduit : temps d’hospitalisation, nombre de lits, temps
de prise en charge, il faut gagner de l’argent. Mais en

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Sophie
HERVÉ

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL

psychiatrie, ce qui doit primer, c’est le rapport à l’autre.
Mais pour cela il faut des moyens humains.
La 2e vague est là… Il est urgent d’écouter les agents
du Groupe Hospitalier du Havre qui alertent sur les
conditions de la prise en charge des patients.
Le service public doit répondre aux besoins de tous !
Aussi, notre groupe demande d’urgence des moyens
humains et ﬁnanciers conséquents et pérennes pour
le Groupe Hospitalier du Havre. Et pas des bénévoles…
Pour le groupe

