
Les Jeunes Havrais : une politique havraise ambitieuse pour la jeunesse ! 

 

Les jeunes représentent l’avenir d’une ville, c’est pourquoi Les Jeunes Havrais décident

de faire entendre leur voix en perspectives des élections municipales des 15 et 22 mars

2020. 

 

Les Jeunes Havrais se revendiquent d’un seul bord: la jeunesse. 

 

Depuis une dizaine d’années, les Havrais se réconcilient avec l'identité de la Cité LH.

Aujour’d’hui, l’avenir de notre ville dépend de la capacité de sa jeunessse à

s’approprier Le Havre.

 

Ensemble, nous formons un voeu: une politique havraise ambitieuse pour la jeunesse

afin de faire de notre Havre une ville jeune et unie, étudiante et attractive, active et

solidaire, généreuse et responsable.  

 

La possibilité d’une jeunesse commence par une enfance heureuse. Or, au Havre, trop

d’enfants grandissent dans une misère sociale et familiale indigne. Malgré la

compétence de principe du conseil départemental, la Ville du Havre doit faire de

l’enfance protégée, une priorité.

 

La force de la jeunesse s’appuie sur son attractivité étudiante. Ville étudiante encore

embryonnaire de seulement 12  000 étudiants, Le Havre peine à s’imposer face aux

pôles universitaires de Rouen et Caen. Pourtant, l’importance de l’IUT, la diversification

des facultés et des formations, le prestige de certains établissements et l’ouverture à

l’internationale permettent le rayonnement du Havre, à condition d’appuyer

fortement et stratégiquement sa vocation de ville étudiante. Pour stimuler l’esprit “LH

Campus”, Le Havre devra compter sur la construction d’une politique ambitieuse

autour des étudiants eux-mêmes, des associations étudiantes, et des acteurs

institutionnels (la Ville, la Communauté urbaine, la CCI, le Crous, la Région). 

 

La sérénité d’une jeunesse dépend des perspectives dans le monde du travail.

Décrocher un stage dans une entreprise au Havre ne doit plus être un privilège

inespéré. L’accompagnement à l’installation des apprentis, des jeunes travailleurs et la

valorisation des savoirs-faire doivent être au centre des préoccupations de la nouvelle

équipe municipale.



Ensemble, nous présentons 10 propositions pour la jeunesse

havraise:

 

1.Une Maison de la Jeunesse pour développer l’identité de la jeunesse au Havre,

favoriser les synergies associatives, pallier les dificultés d’accès aux soins pour les

jeunes.

 

2.Une délégation du Maire du Havre à la jeunesse et un guichet unique pour les

jeunes.

 

3.Le Conseil consultatif des jeunes avec 2 représentants par établissement

d’enseignement supérieur. Ce conseil servira à porter haut la voix de la jeunesse et

des générations futures sur les projets de la Ville.

 

4.La garantie que chaque enfant scolarisé au Havre peut partir au moins deux fois

en voyage scolaire lors de son cursus.  

 

5.Une bourse municipale pour les étudiants et apprentis méritant du point de vue

scolaire et civique.

 

6.Un forum pour les offres de stages sur le site de la mairie sur le modèle des offres

pour le bénévolat. 

 

7.Une clause pour les marchés publics conclus par la Ville et la CU pour favoriser le

développement des stages en entreprise.  

 

8.Un espace sécurisé pour les vélos devant les résidences crous et sites

d’enseignement supérieur.

 

9.La gratuité de l'abonnement de stationnement et de l'abonnement LIA pour les

jeunes, contrepartie d’un engagement civique ou associatif.

 

10.Un plan pluriannuel jeunesse pour le développement du campus havrais. 

 

Les Jeunes Havrais sont un collectif de jeunes étudiants, apprentis, travailleurs ou

demandeurs d’emploi, venant de différents horizons politiques (Vivre Le Havre et

notamment En Marche Le Havre, le Parti animaliste, l'Unef, etc.) et souhaitant

contribuer à l’avenir du Havre.


