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Avec l’association rouennaise Citémômes aux ma-
nettes, (spécialisée dans la mise en œuvre de projets 

créatifs et participatifs au service de la médiation cultu-
relle et de la valorisation du patrimoine), et dans le cadre 

de la politique « Le Havre ensemble », le quartier de Sanvic 
est mis à l’honneur ! Le principe ? Récolter auprès des habi-

tants du quartier des photos, mots, citations et autres éléments 
afin de voir à travers leurs yeux leur propre quartier. Une fois 

récoltées, ces informations seront mises en valeur par un jeu de 
couleur et assemblées afin de créer une œuvre d’ensemble ! Ce pro-

jet vise à créer des liens sociaux ainsi que du partage, deux valeurs 
importantes en ces temps compliqués. Pour participer, rendez-vous 

sur pixellisonssanvic.lehavre.fr puis remplissez le formulaire.

PIXELLISONS SANVIC

Le lundi 14 décembre 2020 a eu lieu le lancement de la 11ème édition 
du concours de nouvelles, avec comme thème le lien. Ce concours, 

principalement à destination du jeune public sera, cette année, en-
tièrement dématérialisé au vu de la situation sanitaire actuelle. 

Vous avez jusqu’au 18 mars 2021 23h59 pour envoyer vos écrits 
à l’adresse mail concoursdenouvelles.lehavre@gmail.com. Les 

jurys délibèreront alors jusqu’au 19 avril. Le 19 mai seront 
annoncés les lauréats, à la bibliothèque Oscar Niemeyer en 

présence des écrivains Colombe BONCENNE et Thomas 
SCOTTO, parrains de cette nouvelle édition. 

                               À vos plumes ! 

CONCOURS DE NOUVELLES

Depuis le lundi 4 Janvier 2021 il est à nouveau possible de consulter un élu. 
Pour ce faire, rendez-vous à l’Hôtel de ville entre 8h30 et 10h du lundi au 

vendredi, salle Palmeraie B au rez-de-chaussée. Pour les permanences 
dans les quartiers, il est possible de prendre rendez-vous en consul-

tant l’organigramme de la mairie du Havre en cliquant ici.

REPRISE DES AUDIENCES QUOTIDIENNES

Nouvelle année, nouvelle 
Newsletter et nouveau 
service civique ! J’espère 
que ce format réinventé 
ainsi que ma plume vous 
plairont ! 

Bonne lecture,

Mathys.

https://www.lehavre.fr/ma-ville/cabinet-du-maire


Quoi de neuf à l’AHAM ?

Anthologie de la répartie

En juin 2020, l’AHAM a répondu à un appel d’offre pour le projet « 30 bus France Services ». 
Mais avant de dévoiler la nature de celui-ci, il est nécessaire de rappeler l’histoire et l’im-
portance d’un service créé par notre structure il y a maintenant 30 ans : l’Écrivain Public.

À ses débuts, cette prestation était destinée à un public migrant ex-
clusivement en centre-ville, mais, par la suite, elle s’est ouverte à un 
public bien plus large, notamment le public en situation d’illettrisme 
et de précarité. En 2012, face au développement des administrations 
en ligne, nous avons dû adapter notre offre : l’Écrivain Public est donc 
devenu le « e-Écrivain Public ». L’AHAM a agrandi en 2015 sa zone 
d’action en proposant 9 permanences supplémentaires dans certaines 
fabriques et autres structures municipales, faisant passer le nombre 
de passages par an de 2000 à 5000 personnes.

Les demandes, quant à elles, restent les mêmes au fil des ans, c’est-à-dire des 
demandes de bourse scolaire, CAF, carte famille nombreuse, certificat d’imma-
triculation de véhicule, état civil, impôts, etc. Les publics les plus autonomes, 
ne nécessitant donc pas l’aide des salariés et bénévoles réalisant cette mission, 
sont redirigés vers les espaces publics numériques, espaces où des cours d’infor-
matique sont notamment dispensés. Ce service étant de plus en plus demandé, 
l’AHAM réfléchit sans cesse à de nouvelles façons de se renouveler, et c’est no-
tamment pour cela qu’elle a répondu présente à l’appel de France Services.

Vous aurez donc compris les intentions de 
l’AHAM à travers sa candidature : mettre en iti-
nérance le e-Ecrivain Public, afin de diversifier 
les lieux d’intervention. Sont visés les marchés en 
QPV (Quartier Politique de la Ville), tel que celui 
de Caucriauville, Danton, Bléville, Rond-point, 
les quartiers QPV, les communes limitrophes à la 
ville du Havre, ainsi que les communes en QPV 
situées en dehors de l’agglomération (comme 
Honfleur, par exemple). Le véhicule affrété sera 
donc équipé d’un bureau fermé pour accueillir le 
public, d’une salle d’attente équipée de matériel 
informatique pour les plus autonomes, leur per-
mettant de réaliser leurs démarches seuls, le tout 
accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
Dans un souci d’émission de gaz à effet de serre, 
il sera aussi équipé de panneaux solaires lui four-
nissant toute l’énergie nécessaire.

Alors, « 30 bus France Service », quésaco ? Ce projet, initié 
par le ministère de la Cohésion des territoires, a pour but 
de garantir la présence du service public sur le sol français 
et faciliter l’accès aux citoyens à un panier de services de 
qualité. Les lauréats recevront donc une subvention pour 
financer l’achat et l’amménagement d’un véhicule leur per-
mettant d’aller à la rencontre d’un public jusque là non tou-
ché par leurs actions.

Ce projet a pour objectif de réduire la fracture entre un 
public en situation d’illectronisme et les administrations 
en ligne. Il viendra renforcer un dispositif déjà existant 
de 22 permanences hebdomadaires de l’e-Ecrivain Public 
présent en QPV et dans les 5 espaces numériques, l’em-
bauche d’un nouveau salarié sera doc nécessaire. 
M. Thierry Brioude, à l’initiative de la candidature de 
l’AHAM, espère une mise en route d’ici septembre 2021. 
Croisons les doigts !



Pause Café
Mot du mois
Vaticiner

Prophétiser avec emphase. 
Faire des prédictions, délirer 
sur l’avenir en se prenant    au 

sérieux (à ne pas confondre 
avec vacciner).

Anthologie de la répartie

Je vous partagerai ici, 
chaque mois, des échanges 
fins et habiles entre figures 
historiques afin d’apprécier le 
sens des mots.

§

Lors d’une partie de chasse 
à la corneille, un homme 
est ralenti par la brous-
saille. Le marquis de Bièvre 
aurait alors commenté  : 
«  Vous comptiez prendre 
Corneille, mais vous avez 
pris Racine. »

Bonnes nouvelles !

1 mois 1 espèce de nos côtes
Le Havre, ville cinq fois centenaire, est bien connue de ses habitants. 
Mais connaissons-nous tout autant notre voisine : la Manche, présente 
depuis toujours, qui a activement participé à la renommée de notre 
port ? Dans cette rubrique, je vous vous présenterai tous les mois une 
espèce marine présente non loin de nos côtes, afin de vous familiariser 
avec la faune locale et vous sensibiliser aux enjeux écologiques.
L’espèce ouvrant le bal sera le requin pèlerin ! Ce poisson est le 2ème 
plus grand au monde, avec une longueur jusqu’à 12m pour un poids 
d’au moins 4 tonnes, il n’en reste pas moins totalement inoffensif ! En 
effet, ce géant se nourrit exclusivement de zooplancton à l’aide 
de son immense gueule (jusqu’à 1m d’envergure) et ses 
milliers de minuscules dents filtreuses. Malgré sa 
taille, cette espèce est très discrète, c’est pour-
quoi nous en savons peu à son sujet.

Pour inaugurer cette rubrique qui vous présentera chaque mois une bonne 
nouvelle ayant eu lieu dans le monde, je vous propose plutôt tout un florilège 
de bonnes nouvelles ayant eu lieu en 2020 ! Et il y en a eu un paquet, notam-
ment en relation avec l’environnement, tel que la baisse de 7% de la produc-
tion mondiale de CO2, l’augmentation nette de la population de gorilles en 
Ouganda et au Congo, le retour d’une espèce de tortue qu’on pensait éteinte 
au Galápagos, la reforestation massive planifiée à Madagascar, le braconnage 
des rhinocéros divisé par deux en Afrique du Sud, la réinsertion de 26 diables 
de Tasmanie en Australie, etc. Je vous conseille vivement l’excellente vidéo du 
média Brut « 24 bonnes nouvelles pour la planète en 2020 » qui liste un bon 
nombre d’évènements positifs.

Au moins c’est écrit quelque part

    • L’Homme peut battre n’importe quel animal à la course… 
d’endurance !
    • Si vous ne vous reproduisez pas, vous serez le premier de votre lignée 
à le  faire !
    • Hippopotomonstrosesquipédaliophobie est le deuxième mot le plus long de 
la  langue française. Il désigne la phobie des mots longs.
    • Le nom de famille le plus commun de France est « Martin ». Etymologiquement 
parlant,  il signifie « de Mars », une référence au dieu de la guerre de la mythologie 
romaine.  
    • Au Canada, il est interdit par la loi d’effrayer la reine d’Angleterre.

Citation
« Il y a 3 sortes d’Homme : les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer. »  

-Aristote


