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Le Havre a hissé pour la 23e année le Pavillon bleu. 
Il récompense à la fois une gestion exemplaire de 
l’environnement, en particulier pour garantir la qualité 
des eaux de baignade, et le niveau d’équipement 
de la plage. Il révèle surtout la constance de notre 
engagement pour que notre plage soit encore plus 
attractive, plus accueillante, et que ses usages soient 
toujours plus respectueux de l’environnement.

Nous œuvrons depuis plusieurs années pour préserver 
la plage en tant que milieu naturel littoral. Notre action 
a notamment permis le retour et la préservation de 
plusieurs espèces protégées, dont les amphibiens qui 
se font entendre autour de la rivière de la plage !

Notre volontarisme nous a conduit à nous inscrire cette 
année dans la cadre de la Charte « Une plage sans 
déchet plastique », lancée par l’État et l’Association 
Nationale des Élus du Littoral (ANEL). L’enjeu de cette 
démarche est de sensibiliser l’ensemble des acteurs 
pour empêcher la production et le rejet de déchets 
plastiques. Car la source principale des déchets en mer 
provient bien de nos usages sur terre.

La solution ne peut être que collective. Parvenir à 
une plage sans déchet plastique passe à la fois par 
des investissements publics et une modification des 
comportements. Elle est entre les mains de chacun 
d’entre nous : services de la Ville, usagers de la plage, 
restaurateurs et professionnels du tourisme.

Cette année, l’une des actions les plus marquantes 
dans ce domaine sera le remplacement de la cale de 
mise à l’eau, en plastique, par un chemin de sable pour 
éviter que son état n’entraîne une pollution. Moins 
spectaculaire, mais indispensable, nous poursuivrons 
la sensibilisation des Havrais et des visiteurs à l’impact 
des déchets en mer, ainsi que le travail avec les 
restaurateurs de la plage pour limiter l’utilisation des 

Alors que la crise sanitaire ne faiblit pas, nombre de 
jeunes se retrouvent en situation de grande précarité. 
Nous réclamons des mesures fortes pour sortir notre 
jeunesse de la crise, à commencer par la rénovation de 
la résidence étudiante de Caucriauville.

Les jeunes sont parmi les premiers à être impactés par 
la crise sanitaire. Que l’on soit étudiant ou travailleur, 
cette génération retiendra les contraintes liées à cette 
période si particulière.

Les étudiants ne sont guère mieux lotis. Depuis le 
premier confinement, ils sont nombreux à avoir perdu 
le travail ou le stage qui leur permettaient de vivre à 
peu près décemment. Certains rencontrent de grandes 
difficultés à suivre les stages ou trouver un contrat 
d’alternance dans le cadre de leurs formations.

Au niveau national, le président du Conseil scientifique 
relatif à la Covid-19 a recommandé au Gouvernement 
« une attention particulière » quant à la situation des 
étudiants dans les universités : le retentissement 

sociétal et psychique chez nos jeunes 
étudiants est un problème majeur.

Cette crise impacte la vie des jeunes 
à plusieurs niveaux. Au niveau de la 
santé physique et mentale avec une 
recrudescence des états de stress, des 
troubles anxieux et idées suicidaires. Au 
niveau économique : nombre de jeunes 
ne peuvent subvenir à leurs besoins les plus essentiels 
comme se loger ou s’alimenter. À cela s’ajoute un 
isolement social dû à la fermeture des lieux culturels et 
à l’impossibilité de se réunir.

Dans ce contexte, habiter dans un logement de qualité 
est d’autant plus important. C’est pour cela qu’à travers 
cette tribune nous souhaitons alerter sur les conditions 
de vie des jeunes ; à commencer par les étudiants 
qui vivent au sein de la résidence universitaire de 
Caucriauville.

Aujourd’hui, ces étudiants vivent dans un environnement 

indigne. Il suffit de se rendre sur place pour se rendre 
compte du vieillissement du bâtiment : l’isolation 
thermique et sonore est inexistante, les cuisines ne sont 
pas fonctionnelles et les sanitaires sont vieillissants. À 
cela s’ajoute une grande précarité : ces jeunes sont pour 
beaucoup dépendants de l’aide citoyenne et associative.

Nous demandons à la majorité de proposer dans les 
prochains conseils municipaux des mesures sociales 
fortes pour aider notre jeunesse à traverser cette crise.

 Pour le groupe

plastiques à usage unique, tels les couverts, pailles ou 
gobelets, et encore améliorer la gestion des déchets.

Les bouteilles et contenants en verre des restaurants 
de la plage sont désormais collectés directement à 
vélo par une entreprise d’insertion, favorisant à la fois 
les mobilités douces, le recyclage du verre et le retour à 
l’emploi de personnes en difficulté. Démarche triplement 
vertueuse !

Pour marquer le retour de l’été, la plage accueillera de 
nouveau la Grande Roue. Compte-tenu du contexte 
sanitaire, elle n’avait, en effet, fonctionné que quelques 
heures cet hiver sur la place de l’Hôtel de Ville. 
Elle sera installée sur l’esplanade de la plage dès le 
15 juin prochain, à proximité de l’aire de jeux de la digue 
Nord, pour le plus grand bonheur, nous l’espérons, des 
amateurs du formidable point de vue qu’elle offre.

Pour répondre à une demande croissante des Havrais, 
nous avons ajouté 33 nouvelles cabanes de plage, 

portant leur nombre total à 800. Cette année encore, les 
cabanes arboreront les couleurs de l’œuvre imaginée 
par Karel Martens dans le cadre du festival Un Été 
Au Havre.

Enfin, parce que les restaurants sont encore soumis à 
des restrictions d’accueil, nous les autorisons à étendre 
jusqu’au 9 juin leur terrasse sur les pelouses ou, lorsque 
cela n’est pas possible, sur le platelage en bois de la 
digue-promenade.

Les Havrais aiment leur plage, de plus en plus 
plébiscitée aussi par les touristes. Continuons de nous 
engager ensemble pour qu’elle demeure l’un des joyaux 
de notre ville et de la côte normande.

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

UNE PLAGE TOUJOURS
PLUS ACCUEILLANTE
ET ATTRACTIVE

DES MESURES FORTES POUR NOTRE JEUNESSE !
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