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Confinement : la ville 
d’Elbeuf récompensée 
pour sa gestion de la 

crise 
Reconnus pour leurs actions lors du premier 

confinement, les agents municipaux de la 

commune de Seine-Maritime ont été 

récompensés pour leur «Riposte territoriale 

Covid». 



 

Djoubé Merabet est fier du Prix Territoria, mais encore plus de ses agents et des 

habitants d’Elbeuf. #PRESSE30 

Par Frédéric Durand 
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Dès 1986, l'Observatoire Territoria a remis des prix pour valoriser et 

diffuser les initiatives des collectivités territoriales. Avec plus de 180 

candidatures et 57 initiatives innovantes sélectionnées, bien entendu, 

la crise sanitaire était au cœur de l'édition 2020. Présidée par 

Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales, le Territoria d'Argent pour 

la « Riposte territoriale Covid » a été remis « au CCAS d'Elbeuf-sur-

Seine (Seine-Maritime) pour sa mobilisation et transversalité pour 

répondre à l'urgence sociale lors du premier confinement ». Une fierté 

pour le maire PS, Djoudé Merabet. 

LIRE AUSSI > A Rouen, le service de livraison à vélo aide les 

commerçants pendant le confinement 

Au creux d'une boucle de la Seine, la ville aux 17 000 habitants qui a 

connu ses heures de gloire lors de la révolution industrielle « est une 

terre de solidarité grâce à la municipalité, aux associations et aux 

habitants. Lors du premier confinement tout le monde s'est serré les 
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coudes. Il a fallu très très vite se mettre en situation pour combattre », 

raconte Djoudé Merabet, élu en 1995 et à la tête d'Elbeuf depuis 10 

ans. 

«Les gens avaient faim» 

Il a ainsi sollicité en premier lieu les agents des services publics et 

l'administration « pour répondre aux besoins et aux inquiétudes des 

habitants. Cela dans un contexte particulier du fait que les agents sont 

aussi des personnes qui ont eu peur pour eux-mêmes et leurs familles. 

» 

Après trois ou quatre jours de stupéfaction, « un écosystème de 

solidarité s'est mis en place autour des élus, des agents, le CCAS, des 

associations et des habitants, dits les volontaires. Rapidement, on a 

identifié les besoins dans différents domaines comme le social, 

l'éducation des enfants, l'isolement. Mais surtout, les gens avaient faim 

! ». Ainsi, avec un budget de 20 000 €, la plus importance action fut la 

distribution de 839 colis à 116 familles. 

La régie électrique à la rescousse 

« Ensuite, on a vu aussi les difficultés de paiements et mis en place une 

opération téléphonique pour prendre des nouvelles de personnes 

vulnérables et isolées. Un véritable maillage. Aujourd'hui encore, 

certaines continuent à s'appeler et sont même devenues des amis », 

indique l'élu. 

Et il n'insiste pas sur l'organisation de différents drives de livres et de 

jouets, sur la collecte de nourriture par les habitants pour les 

associations d'aide alimentaire ou encore sur la régie électrique 



municipale, qui rachète et revend moins cher de l'énergie. « Elle a joué 

un rôle important dans la réussite éducative. Elle a offert 35 

ordinateurs et payé les abonnements Internet à des enfants en 

difficulté. C'est pourquoi, ce prix, il n'est pas uniquement à la 

collectivité. Je l'attribue aux agents et aux habitants. Ils furent les bras 

armés. Le grand mot dans cette période fut la confiance. C'est 

pourquoi je suis fier d'être elbeuvien, et je suis fier des Elbeuviens. » 

  
 


