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Au-delà des bouleversements qu’elle a entraînés,
des drames aussi, la crise sanitaire que nous affrontons porte atteinte à nos vies quotidiennes,
à nos emplois, à nos libertés.
Mais elle nous enseigne également que les uns sans les autres
nous ne pouvons plus rien.
Cette crise marque ainsi les limites d’un système économique
basé sur l’individualisme et les profits des grands groupes et des
actionnaires réalisés sur le dos de toute la société.
Elle a prouvé que les entreprises, le marché prétendu tout
puissant, ne valaient plus grand chose sans l’intervention de l’État
et que nos besoins essentiels reposaient sur des travailleurs qui
pourtant sont les moins bien payés.
Que les services publics étaient notre bien précieux.
Que nul ne peut remplacer leur proximité.

Notre canton populaire n’est pas épargné par cette crise et ses
diverses conséquences. Mais fort des liens, des savoir-faire et de
la fierté de ses habitants, de la solidarité et de la bienveillance
qui président les relations dans nos quartiers et communes, avec
notamment ses associations et comités de quartier, exigeons
ensemble des changements à la hauteur de vos attentes et de
vos besoins.
Face à des Droites qui savent toujours se rassembler pour
préserver les privilèges et les profits financiers, face à des
extrêmes qui divisent et font la promotion des peurs et du repli,
mobilisons-nous.
Vous pouvez compter sur nous.
Respectueusement,

Sophie Hervé et Alban Bruneau

Le « Tram » arrive dans les quartiers sud ! Une avancée qu’il faut prolonger…

Après quelques rebondissements, le conseil de la Communauté Urbaine a voté le 18 février dernier la création d’une 3ème ligne de tramway composée
de deux branches :
• une allant de l’Université du Havre à Montivillers ;
• une autre desservant une partie des quartiers sud du Havre jusqu’aux alentours de la gare.
C’est le résultat d’un consensus trouvé à partir notamment de la proposition soutenue par Alban Bruneau,
vice-président de l’agglomération, et une excellente
nouvelle pour les habitants des quartiers et des villes
du canton.
Reste cependant à obtenir le prolongement de la
future ligne jusqu’aux Champs-Barets puisque le
projet propose un terminus du « tram » aux alentours de
la Vallée-Béreult. Ce chaînon actuellement manquant
sur le plan, permettrait ainsi de desservir toute la rue de
la Vallée et d’accéder plus facilement au stade Océane,
tout en organisant une connexion plus rapide avec le
quartier des Neiges par le bus.
C’est ce que Sophie Hervé et Alban Bruneau défendent,
tout comme le Député Jean-Paul Lecoq. Au regard du
coût du projet estimé à plus de 300 Millions d’€, ce
prolongement de moins d’un kilomètre est possible, il
serait dommage de s’en passer !
Ils proposent aussi que la Communauté Urbaine se
saisisse du ferroviaire en engageant un dialogue
avec la Région et l’État pour compléter le réseau de
transport en commun par le train, en créant une ligne
vers Goderville, voir Etretat au nord et vers la zone
industrielle de Port-Jérôme à l’est.

Les interventions de vos Conseillers départementaux
La voix de notre canton au Département

Nous

nous sommes opposés

:

•a
ux politiques d’austérité appliquées par
les élus des droites, et qui ont conduit
notamment :

procédures des services publics dès lors
qu’elle conduit à une fermeture des accueils
physiques (…un tiers des usagers des services
publics se disent empêchés ou gênés pour
réaliser des démarches sur Internet…) ;

-
à affaiblir les services en charge de la
solidarité du quotidien, en particulier dans
les domaines de l’action médico-sociale
et de l’action sociale, et ce malgré une
évolution évidente des besoins d’accompagnement ;

• a
u démantèlement progressif du réseau
postal de proximité (…réduction des horaires
d’ouverture des bureaux de poste, fermeture
de bureaux, transferts d’activités vers des commerces, dénaturation des missions confiées
aux facteurs, dégradation des tournées de
distribution du courrier…) ;

-
à réduire l’accès au Fonds de Solidarité
Logement pour les bénéficiaires potentiels;

• aux péages routiers sur les ponts de
Normandie, de Tancarville, et sur l’A29 ;

-
à baisser la subvention de 9 centres
sociaux dont certains pourtant situés en
quartiers prioritaires de la politique de la
ville ;
-
à encadrer, en dessous du niveau de
l’inflation, les dépenses des établissements
et services pour personnes âgées et adultes
en situation de handicap ;
- à ne pas doter les services de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées des moyens nécessaires pour
répondre aux besoins et aux demandes ;

avons soutenu

:

• Les salariés en lutte pour la sauvegarde
de leur emploi, les agents publics, les
aides à domicile, les aidants familiaux et
les personnels du secteur médico-social
mobilisés pour bénéficier des rémunérations
qu’ils méritent et des moyens nécessaires pour
accomplir leurs missions de service public ;

natation comme tous les autres collégiens du
département ;
•
La création d’une classe de cadets de la
Sécurité Civile au collège Gustave-Courbet ;

renforcement
des
contrôles
sur
• L e
les sites industriels classés SEVESO et
l’amélioration des dispositifs d’information
et d’alerte des populations, notamment par
• La création de places en EHPAD publics et un
la généralisation du système cell-broadcast
plan d’investissements massif pour nos hôpitaux ;
qui permet d’envoyer via un réseau de
téléphonie mobile le même message à toutes
•

L’organisation d’assises collectives pour défiles personnes présentes à l’intérieur d’une zone
nir et planifier avec tous les acteurs concernés
géographique donnée ;
(…industriels, syndicats, riverains, associations, chercheurs, universitaires…) la transition
Les investissements dont le port de pêche
écologique et industrielle sur le bassin • 
du Havre a besoin et le sortir de l’imbroglio
d’emploi du Havre ;
administratif dans lequel il se trouvait, en le
• L’embauche de médecins pour les affecter
plaçant désormais sous la compétence du
dans des centres de santé à installer dans les
Département ;
secteurs géographiques dépourvus de praticiens
(…13 % des seinomarins n’ont pas accès à • 
L’engagement
d’une
action
concertée
un médecin généraliste, contre 10 % pour la
afin de réduire les cercles de danger qui
moyenne nationale…) ;
limitent les permis de construire dans
le quartier des Neiges et entravent son
• La distribution gratuite de masques lavables et
avenir ;
réutilisables ;
• Le maintien de l’ensemble des
centres médico-sociaux (CMS)
qui maillent le département
dans une logique de présence de proximité des services
départementaux en charge
des solidarités ;

-
à réduire les effectifs des
agents du Département
(…500 postes ont été
supprimés
durant
ce
mandat…).

•
à la baisse régulière des
moyens alloués à l’enseignement public (…la Dotation
Globale de Fonctionnement
attribuée par le Département
aux collèges a diminué de 13
% depuis 2015, - 2,20 Millions
d’€…) ;

• La reconstruction du collège
Gustave-Courbet ;
• Des solutions pour que les élèves
de nos collèges des quartiers
sud du Havre puissent pratiquer
l’EPS et l’apprentissage de la

• à
 la suppression des bourses
aux familles de collégiens
(…5.000 familles touchées…) ;
• à
 la généralisation de
la dématérialisation des

Nous

Le groupe des élus communistes
au Conseil départemental de
Seine-Maritime :
Séverine Botte, Sophie Hervé, Stép
hane Barré, Alban Bruneau (photo
prise avant la crise sanitaire)

Nous avons par ailleurs agi pour défendre ou pour améliorer les conditions d’accueil
et d’enseignement dans les collèges où nous siégeons, à partir d’un dialogue établi
avec les membres des conseils d’administration de chaque établissement, les syndicats
enseignants et les associations de parents d’élèves : Gustave-Courbet à Gonfreville
l’Orcher, Marcel-Pagnol, Jacques-Monod, Gérard Philipe au Havre.

Collèges et lycées :
des effectifs en
hausse, des moyens
en baisse !

qui entend diminuer le nombre
de postes d’enseignants. Une
aberration, en particulier dans
le contexte de crise actuel qui
fragilise déjà grandement élèves
et enseignants.

Notre canton compte 4 collèges :
Marcel-Pagnol, Gérard-Philipe,
Jacques-Monod
au
Havre,
Gustave-Courbet à Gonfreville
l’Orcher. Les 4 collèges sont
touchés par des diminutions
de moyens prévus à la rentrée
(dotations horaires globale en
baisse) ce qui va entraîner une
dégradation des conditions
d’enseignement. Le
résultat
d’une diminution du nombre
d’élèves ? Pas du tout ! C’est
celui de choix opérés par le
Ministère de l’Education Nationale

Pour chacune de ces situations,
une motion a été votée par les
conseils d’administration des collèges
pour demander à
l’Education
Nationale de revoir sa
copie. Sophie Hervé
et Alban Bruneau s’y
sont associés et ont
saisi à leur tour les
services du Ministère
avec le soutien du
Député
Jean-Paul
Lecoq.

Ecole Louis-Aragon

Tous ont également signé, avec
plus de 200 élus normands, un
courrier au 1er Ministre pour
demander que la carte scolaire
du 1er degré et les moyens du
second degré soient reconduits
au minimum à l’identique pour
la prochaine rentrée du mois de
septembre.

Sophie Hervé et Alban Bruneau
avec le Député
Jean-Paul Lecoq à la rencontr
e des habitants des Neiges

L’école maternelle Louis-Aragon de Gainneville va (enfin) pouvoir bénéficier, un an après une
fermeture de classe injustifiée, de l’affectation d’un enseignement à temps complet… C’est le
résultat d’une mobilisation exemplaire des parents d’élèves et des élus locaux, mais que de stress dont
chacun se serait bien passé avant de l’obtenir !

Restrictions d’urbanisme aux Neiges : agir et vite !
18 mois… Il aura fallu 18 mois pour que le Maire du Havre informe enfin les habitants des Neiges sur les
raisons qui conduisent à geler en grande partie l’urbanisme dans le quartier. 18 mois au cours desquels,
Sophie Hervé, Alban Bruneau et le Député Jean-Paul Lecoq ont informé les Neigeois et défendu l’avenir
de leur quartier.
Car si la sécurité est une priorité et que des mesures de protection s’imposent des solutions doivent
rapidement être trouvées pour libérer le quartier
et ses habitants, des contraintes
d’urbanisme qui pèsent sur eux et
empêchent tout développement.
Comment ?

- Mais aussi par la modification de
la loi, en faisant évoluer la législation sur le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques)
pour l’appliquer à la problématique rencontrée dans le quartier.
Cette loi permettrait aux habitants
concernés de disposer d’aides
pour réaliser des travaux de sécurisation sur leur habitat ou à défaut
d’être indemnisés.

IOV 69200

- Par la réduction des risques à la
source.

