
18 TRIBUNES LIBRES

UNE POLITIQUE SOCIALE PAR
ET POUR LES HAVRAIS

Dans quelques temps, la Fabrique Louis Blanc intégrera ses nouveaux 
locaux, c’est l’occasion de faire le point sur notre projet social et son 
déploiement sur le territoire de la Ville via les Fabriques.

En 2012, la Ville du Havre mettait en place pour 5 ans Le Havre Ensemble, 
un projet social ambitieux dont le principal objectif était que les Havrais 
vivent mieux ensemble dans leur ville. Nous avions listé 148 actions, 
dont la majorité a été réalisée.

Quand il s’est agi de préparer le nouveau projet social nous avons pensé 
qu’il fallait d’une part l’inclure dans la continuité du précédent et d’autre 
part qu’il était indispensable de la bâtir avec l’ensemble des acteurs 
locaux.

Ce nouveau projet social nous l’avons donc construit  pas à pas grâce à 
tous les Havrais, habitants, associations, institutions…

Le Havre Ensemble est bâti autour de deux enjeux principaux dont la 
municipalité a fait des priorités : le vivre ensemble et l’épanouissement.

L’inclusion des personnes en situation de handicap est un enjeu 
transversal, qui doit être présent dans chacune des deux autres priorités.

Nous avons choisi, autant que faire se peut, d’utiliser les moyens et 
les structures existants pour déployer ce nouveau projet sur tout le 
territoire de la Ville : Fabriques, crèches, stades et gymnases, salles des 
fêtes, écoles, bibliothèques et musées, maisons municipales et mairies 
annexes…

En mai 2016, la Ville du Havre avait inauguré la Fabrique Danton qui dès 
son ouverture a été un élément moteur et a servi de transition entre les 
deux politiques sociales.

Son succès nous a incités à transposer ce nouveau mode de 
fonctionnement aux 9 salles d’animation municipale et aux 6 centres 
sociaux. Désormais les 15 structures de proximité portent le même nom 
générique de Fabrique.

Le changement de nom s’accompagne d’une signalétique plus lisible 
et, pour certains, d’un réaménagement futur des espaces extérieurs ou 
intérieurs.

Outre les services et les animations classiques qu’elle offre (accueil, 
informations, fêtes de quartier et de Noël), chaque Fabrique s’applique 
à construire des projets participatifs avec les habitants ou à apporter un 
réel soutien aux associations du quartier.

Fondus dans le réseau des Fabriques, les six centres sociaux conservent 
leur agrément et les spécificités qui y sont liées.

Plus visibles et plus ouvertes sur leur quartier, les Fabriques vont gagner 
en dynamisme et en attractivité. C’est là tout l’enjeu d’une belle et 
grande politique sociale comme Le Havre sait les porter.

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

ET J’ENTENDS SIFFLER LE TRAM...!!
Dès 2014, notre premier combat a été de lutter contre le projet 
du téléphérique. Nous avons démontré combien ce projet 
phare d’E.Philippe était ubuesque, couteux et inutile (tribunes 
de septembre 2015, juillet 2016 et mars 2017). À chaque fois, 
nous avons rappelé notre projet de 2014, à savoir un tramway 
interurbain (Tram-train) qui relierait la LER au réseau de tramway 
existant et créerait ainsi une nouvelle ligne de tramway.

La déconnexion de la LER du réseau LH/PARIS permettrait d’augmenter le cadencement, 
desservir des parkings relais et diminuer l’intensité du trafic à l’entrée du Havre. Et ce tram-
train pourrait rejoindre les extensions de lignes de tramway à l’est et au sud (prévues déjà 
en 2011).

5 ans ont passé, 5 ans pendant lesquels nous avons sans cesse développé et porté haut et 
fort notre projet mais aussi 5 années d’obstination de la droite à refuser de nous entendre.

Ce projet n’a pas vocation à être exploité politiquement comme le projet du téléphérique, 
mais il doit être un projet écologique au service du HAVRE et de son agglomération.

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

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

L’ADIEU À LA FRANCE
C’était il y a quarante ans, le 18 août 1979, des dizaines de milliers de 
Havrais regardaient partir, incrédules et impuissants, l’enfant chéri de la 
Porte Océane, celui qui près de treize années durant avait rythmé la vie 
locale, le paquebot FRANCE.

Déjà rebaptisé, mais toujours sous ses couleurs d’origine, le prestigieux 
transatlantique avait hissé le drapeau tricolore sur le grand mât, 
concession bien dérisoire, à une nation qui l’avait abandonné cinq 
années auparavant.

Mais si ce jour-là c’est un navire qui quittait la France, c’était une forme 
d’adieu à la France à laquelle assistaient les Havrais médusés. Le désarmement de ce navire 
fut le premier symbole d’une lignée ininterrompue de plans sociaux auxquels la France fut 
soumise, jusqu’à nos jours.

Depuis lors, la désindustrialisation, la paupérisation ont accompagné l’épilogue du prestige 
français, l’abandon de son rayonnement, et surtout de surcroît celui de sa souveraineté. Il y 
a quarante ans, c’était l’adieu au FRANCE, l’abandon de notre civilisation et de nos valeurs 
ancestrales ont depuis lors scellé l’adieu à la FRANCE.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
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DU DISCOURS À LA PRATIQUE…
Le maire du Havre est en marche vers les élections 
municipales avec un projet dit « d’éducation populaire ». 
L’ambition serait louable et les discours séduisants, si le triste 
bilan des politiques municipales n’allait pas depuis plus de 20 
ans dans le mauvais sens.

En fermant 18 écoles depuis 1995, en multipliant les 
fusions d’écoles, en concentrant les élèves de maternelles et de primaire dans des structures 
gigantesques et inadaptées à leurs besoins, a-t-il réellement œuvré pour une « meilleure réussite 
éducative » des enfants havrais issus des classes populaires ?

En faisant payer 3,35 euros le repas à une famille dont le quotient familial est de 450, contre 
0,82 euro à Rouen, a-t-il accompagné et aidé les familles havraises ?

En supprimant les emplois aidés, M. Edouard Philippe, toujours conseiller municipal dans la 
majorité, a-t-il réellement aidé les associations havraises sur lesquelles le projet municipal 
prétend s’appuyer ?

Ce n’est pas ainsi qu’au Havre les inégalités de réussite scolaire et d’ascension sociale seront 
réduites !

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

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


