
E l e c t i o n  m u n i c i p a l e  d u  1 5  m a r s  -  L e  H a v r e

Nous sommes nombreux à dire notre fierté d’être havrais.es, notre attachement par nos racines ou nos parcours de vie,
à cette ville qui ne ressemble à aucune autre.

l Parce qu’elle a une histoire hors du commun qui a forgé une identité et une culture particulière.
l Parce qu’elle possède des atouts propices pour vivre ici un peu mieux qu’ailleurs.
l Parce qu’elle est foisonnante du brassage de sa population à travers les siècles, forte de sa jeunesse, riche du
 savoir de ses aînés, du savoir-faire de ses salariés.

Et, dans le même temps, nous sommes nombreux à exprimer notre volonté de changement.

Pour qu’au delà de sa vitrine, nous permettions à celles et ceux qui font cette ville, d'y vivre et de bien vivre, d'y travailler,
d'y élever ses enfants, de participer à l'élaboration de projets collectifs. 

Pour que chaque habitant soit acteur du devenir de notre ville.

Pour que nous puissions répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques qui s’imposent à tous.

Depuis plusieurs années, les choix de la municipalité de droite ont tourné le dos à ces légitimes aspirations :

l Relayant localement des politiques gouvernementales appliquant l'austérité qui réduit l’accès aux services publics ;
l Considérant que concerter se limite à écouter sans forcément entendre ;
l Appliquant une augmentation ininterrompue des tarifs des services municipaux dans un contexte où pourtant
le pouvoir d’achat régresse pour nombre de ses citoyens ;

l Refusant d’agir pour inventer localement des solutions pour résoudre les problèmes de la population ;
l Préférant gérer plutôt qu’agir, alors même que sur le dernier mandat, les finances du Havre se sont dégradées ;
l Se contentant d’urbaniser sauf que derrière des murs et des infrastructures, il y a des vies...

Un bilan n’est jamais tout blanc ou tout noir. Des choses ont avancé, des réalisations ont été faites, des projets ont vu le jour,
Jean-Paul Lecoq y a d’ailleurs contribué, avec d’autres, en qualité de vice-président de l’agglomération... Mais  aujourd’hui : 

L’ urgence écologique est décrétée ! L’ Humanité doit faire face à un défi sans précédent. Nos pratiques mettent en péril
nos propres conditions d’existence. Ne subissons plus ces bouleversements. Décidons ensemble des alternatives. Au
Havre, nous déclarons que la règle verte, qui implique que la ville du Havre décide de ne pas prendre à la planète plus
qu’elle ne peut restituer, doit devenir le principe directeur de toutes politiques  publiques.

L’ urgence sociale est déclarée ! La crise frappe dur et appelle des solutions nouvelles : pour en finir avec des niveaux
de précarité et de pauvreté plus élevés qu’ailleurs, pour que notre ville cesse enfin de perdre des habitants, pour lutter
contre les déficits dans l’offre de soin ou le mal logement, pour répondre aux défis de la perte d’autonomie, pour  améliorer
l’offre éducative… A l’occasion de la transition, changeons de carburant : que la solidarité redevienne le moteur de notre
ville.

L’ urgence démocratique est engagée ! Aujourd’hui, l’aspiration à décider de son devenir devient une exigence pour les
Havraises et les Havrais. En ces périodes de crises multiples, d’une gravité inédite, les solutions pour y remédier doivent
se décider ensemble.

C'est pour ces raisons qu’avec Jean-Paul Lecoq, des citoyens et des organisations de la gauche humaniste et écologiste au
Havre, des élu.es municipaux, départementaux et régionaux, se rassemblent pour bâtir un projet municipal capable de
 répondre à tous ces enjeux... Des centaines de Havrais.es constituent un Comité d’engagement citoyen et vous invitent à
les rejoindre afin de construire les solutions du quotidien et de l’avenir, et exercer ensemble le pouvoir municipal. 

Une ville ne peut pas tout, mais avec une volonté forte de ses citoyens, elle peut beaucoup !

Convaincus que toute cette énergie et cette intelligence collective issues de nos quartiers sauront relever les défis
 auxquels notre ville et ses habitants sont confrontés, pour animer et développer un Havre en commun, un Havre citoyen,
un Havre pour tous les Havrais-es, nous nous engageons dans la campagne des élections municipales.

Respectueusement,

l Sanvic, Bayonvilliers
Mardi 5 novembre Salle des fêtes 1 rue Jean Borda

l Eure, Brindeau,
Vallée Béreult, Champs-Barets
Jeudi 7 novembre Salle Vallée-Béreult 17 rue Béreult

l Dollemard
Vendredi 8 novembre Salle des fêtes 70 rue Ambroise Croizat

l Centre, Halles, St-François, Notre-Dame,
Perrey, St-Vincent, Gobelins
Samedi 9 novembre Salle François Ier 195 boulevard François 1er 

l Acacias, Tourneville, Ste-Cécile
Mardi 12 novembre Salle des Acacias 56 rue des Acacias

l Ormeaux, Anatole France, Danton, Rond-point,
Ste Marie, St Léon, Massillon, Observatoire
Mercredi 13 novembre  Salle Franklin Rue Dumé d’Aplemont

l Bois-de-Bléville
Jeudi 14 novembre Salle des fêtes 67 rue des Ponts

lMare-Rouge, Mare-au-Clerc
Vendredi 15 novembre
Salle Alfred de Musset 358 avenue du Bois au Coq

l Bléville, Points Cardinaux, Grand Hameau
Samedi 16 novembre Salle des fêtes 17 rue Pierre Farcis

l Caucriauville
Mardi 19 novembre Salle des fêtes 201 rue Edouard Vaillant

l Aplemont, Frileuse
Jeudi 21 novembre La Pommeraie 24 rue Charles Gaudu

l Soquence, Graville
Dimanche 24 novembre Salle des fêtes 133 rue de Verdun

l Rouelles
Lundi 25 novembre Club des ainés 3, rue Gabriel Monmert

lMont-Gaillard
Jeudi 28 novembre
Salle “bleue” Kergomard 33 rue Pauline Kergomard

l Les Neiges (de 17h à 20h)
Vendredi 29 novembre Café “Le Village” 59 rue des chantiers

Le Collectif d’animation de campagne
Le Havre 2020 : Pour un Havre des citoyen.ne.s !
Ce collectif animé par Jean-Paul Lecoq rassemble, à parité, des délégué.e.s des organisations politiques soutenant la
 démarche (à ce jour : Génération.s, Ensemble !, Le Havre Décroissance, le Parti Communiste Français, le groupe Pour
une Nouvelle Gauche au Havre) et des délégué.e.s qui n’occupent aucune responsabilité dans une organisation
 politique, issus de l’équipe d’animation du Comité d’engagement  citoyen constitué en juin.

avec jean-paul 

lecoq

de quartier :
de 16h à 19h

Un projet à construire tous ensemble
pour répondre aux 3 urgences :
écologique, sociale et démocratique

Les rencontres

Le collectif d’animation de campagne



Construisons tous ensemble
Pour l’écologie, la démocratie, les solidarités ou les services publics, le bilan
de la politique menée depuis 25 ans au Havre par la droite est catastrophique ;
l'air que nous respirons est toujours plus pollué, la biodiversité a été sacrifiée
au bénéfice de quelques privilégiés. Les Havrais continuent de s’expatrier,
l’emploi et les services publics n’ont cessé de décliner, générant toujours plus
de pauvreté, de restrictions. D’un point de vue national, le panorama n’est
guère plus réjouissant. Assez ! 

Réuni autour de Jean-Paul Lecoq, un groupe important de femmes et d’hommes
travaille pour redonner au Havre ses lettres de noblesse. Des lettres qui doivent
s’écrire en majuscules sur les livres du plus grand nombre, dans les 25 quartiers
que compte la ville et pas seulement dans un centre-ville «vitrine».

Trois thèmes principaux ont été choisis pour décliner cette campagne. Trois
urgences majeures.

L’urgence écologique pour commencer, car Le Havre et son agglomération
sont déjà concernées par des bouleversements intenses et destructeurs. Il
sera plus que nécessaire d’agir concrètement localement pour accompagner
l'ensemble de la population vers une transition écologique inéluctable. Voilà
qui impliquera notamment de favoriser et soutenir les initiatives locales de
 défense de l'environnement et de promotion de l'écologie, de favoriser l'emploi
vertueux sur ce thème.

Autre impératif de notre futur programme : l’urgence sociale. Les Havrais.es
sont particulièrement touché.e.s par les politiques libérales de mise en
concurrence des territoires, de destruction des services publics... Nous devons
trouver des alternatives pouvant amener au mieux vivre et ce, de façon plus
respectueuse, de l’humain et de son environnement, sans laisser de côté les
quartiers en périphérie. Les citoyens et citoyennes de cette ville ne doivent
plus être considérés comme des « clients ». La solidarité doit reprendre ses
droits. La nouvelle municipalité se devra d’en donner l’exemple. Elle devra
aussi initier et soutenir les initiatives de lutte contre toutes les formes de
 discrimination.

Troisième urgence, et pas des moindres, l’urgence démocratique. Parce que
les Havraises et les Havrais en ont assez que l’on parle en leur nom, qu’on les
relègue au rang de spectateurs inactifs. Ils ont des choses à dire, à proposer.
Il faut de nouveau sacraliser la parole des citoyens et des citoyennes.
 Concrètement. D’ores et déjà, nous envisageons plusieurs pistes de travail
pour redonner l'exercice du pouvoir à ceux et celles qui vivent au Havre.
 Référendums, conseils consultatifs, gouvernance partagée, les outils sont
multiples. À nous de les concevoir, ensemble. À nous de construire ce Havre
qui nous est cher. Parce que nous, nous y vivons.

A ce jour, plus de 600 citoyen.nes de tous horizons
mais partageant des valeurs communes 
se sont engagé.es au sein du Comité 
« Le Havre 2020 : Pour un Havre des citoyen.nes ! »
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LE HAVRE 2020 : POUR UN HAVRE DES CITOYEN.NE.S

ATELIERS DU PROJET MUNICIPAL

1ère commission

1ère commission

3ème commission

2ème commission

2ème commission

5ème commission

6ème commission

Biodiversité
Alimentation/Cadre de vie
Qualité air et eau

Transports/mobilités

Urbanisme/habitat

Services publics
Espace public
équipements publics

Cohésion sociale
Politique de la ville
Lutte contre la pauvreté
Sécurité/Prévention

Santé

Handicap

Citoyenneté
Démocratie locale

Nouvelles technologies

Lutte contre 
les discriminations

7ème commission

Economie
Tourisme
Commerce
Emploi/Formation

Equipe “Ressource”

Ressources humaines

BudgetCulture et patrimoine

Culture de paix
Relations internationales

Sport

Vie associative

4ème commission

Enfance
Jeunesse
Education

Séniors

Un projet municipal
à construire tous ensemble !
Ce projet se construit avec tous les
 Havrais.es qui le souhaitent, jusqu’à la fin
novembre, à travers la mise en place
 d’ateliers à thèmes et de rencontres dans
les quartiers. Puis viendra la période de la
restitution globale et des arbitrages à
 effectuer en fin d’année, notamment sous
l’angle du chiffrage budgétaire. 

Ce projet collectif pour un Havre des
 citoyen.ne.s sera présenté lors de la
 campagne électorale qui se développera sur
le premier trimestre 2020 et soumis aux
 suffrages des électeurs lors du premier tour
des élections municipales le dimanche 15 mars. 

Programme des ateliers à retrouver sur : l le site Internet l au local l et sur la page Facebook du Comité citoyen

Rejoignez nous !
http://www.ensemble-jplecoq2020.fr

(Déclaration de principe disponible sur www.ensemble-jplecoq2020.fr et au local de campagne 125 rue Maréchal Joffre. Disponible également par envoi postal sur demande)

125, rue Maréchal Joffre 76600 Le Havre
mail : lh2020ensemble@gmail.com
http://www.ensemble-jplecoq2020.fr

havrecitoyens20
06.36.12.47.62

Contact :

u Lundi de 12h à 14h et de 16h à 19h

u Mardi de 16h à 19h

u Mercredi de 16h à 19h

u Jeudi de 16h à 20h

u Samedi  de 13h à 16h

125 rue Maréchal Joffre
du local de campagne
Les horaires fixes

Résumé de la déclaration de principes sur laquelle s’appuie notre démarche


