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Grand débat national :

Venez exprimer vos idées, opinions ou propositions
Des cahiers de doléances sont ouverts pour que chacun puisse exprimer par écrit ses 
propositions afin de faire avancer le débat démocratique. Les propositions seront transmises 
au président de la République, au Premier ministre ainsi qu’au Parlement.

Les cahiers attendent vos doléances : 
- à l’accueil de l’hôtel de ville, 55 rue de la République
- au pôle de Beaulieu, place Jean Mermoz
- à la Résidence pour personnes âgées des 104, 8 rue Jean Barbe
- au stade Maurice Thorez, rue Friedrich Engels
-  au Point Accueil Jeunes, 4 avenue du président René Coty  

pendant les distributions alimentaires (1 mercredi sur 2 de 14h à 17h)

Le 17 février prochain
Rendez-vous au stand de la ville qui se tiendra sur le marché du dimanche 17 février prochain. 
Les cahiers seront à votre disposition et vous pourrez y rencontrer les élus.

« Je souhaite que tous les harfleurais puissent donner 
leur avis » Christine MOREL, maire 
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Chaque début d’année est le moment privilégié pour les changements. 

L’année 2019 ne sera pas différente pour Harfleur. En effet, comme 
vous avez pu l’apprendre, Jean Gabriel Brault qui était le 1er adjoint 
depuis 10 ans a souhaité faire valoir ses droits à la retraite. Un conseil 
municipal extraordinaire a eu lieu le 8 janvier afin d’acter sa demande 
et de répartir l’ensemble des délégations que je lui avais déléguées, 
entre les différents élus. Vous trouverez dans cette édition la liste de 
vos adjoints ainsi que leurs délégations.
Je voudrais remercier Jean Gabriel pour son investissement durant 
toutes ces années au service d’Harfleur et de ses habitants. Il restera 
présent dans notre équipe en tant que conseiller municipal et comme 
conseiller communautaire au sein de notre nouvelle Communauté 
Urbaine, et je sais qu’il sera toujours vigilant au respect des valeurs 
qu’il a toujours défendues.

Je voudrais aussi remercier Sylvie Burel qui a accepté de devenir 
1ère adjointe. Je pense que nous sommes, dans notre aggloméra-
tion, la seule commune à avoir une femme comme maire et comme  
1ère adjointe. Non pas que je sois pour « la guerre des sexes » mais tous 
les chiffres montrent encore une sous représentation des femmes 
dans les postes à responsabilités ou dans les fonctions électives.   
En effet, même lorsque les compétences sont là, je trouve que  
malheureusement, il est encore difficile pour les femmes de montrer 
leur savoir faire.

Bon courage Sylvie pour ces nouvelles responsabilités.

Deux autres femmes sont également devenues adjointes. 
Il s’agit d’Estelle Bernadi et de Catherine Leseigneur.

Cette équipe municipale, bien que recomposée, s’appuie sur des élus 
d’expérience qui connaissent bien les enjeux et dossiers de notre Ville 
et sur qui je peux m’appuyer en toute confiance. Je tiens, ici, à les 
remercier pour leur engagement pour notre Ville

Christine Morel
Maire d’Harfleur

Bulletin d’information 
de la ville d’Harfleur
Mairie d’Harfleur
55 rue de la République
76700 Harfleur

Directrice de publication : 
Christine Morel

Rédaction : 
Services Mairie d’Harfleur

Maquette / photographie  :
Alexandra Gobbé-Anne
Nadia Younsi
Éric Boucher

Imprimeur : Bemo Graphic
Rue des Artisans
BP 204
61006 Alençon Cedex

Sommaire

Retrospective

Dossier

En détails

Focus

Actu 

Infos 

Conseil municipal



44

Il est de tradition que le Directeur Général des Services 
présente, au nom de l’ensemble du personnel municipal, 
des vœux de bonne année à l’attention de Madame 
le Maire et de l’ensemble des élus. Pour 2019, Michel 
Charpentier n’a pas failli à cette agréable tradition. 
Dans ses propos introductifs à la soirée, le directeur des  
services de la Ville a dressé un bilan des actions et 
chantiers réalisés en 2018 et a précisé les dossiers prin-
cipaux sur lesquels les services seront mobilisés en 2019, 
comme la réhabilitation du gymnase René Cance ou les  
nouveaux modes de fonctionnement à mettre en place 
suite à la création de la Communauté Urbaine. Il a indiqué 
qu’au 31 décembre 2018, la Ville comptait 140 agents 
titulaires et qu’avec les agents saisonniers, ou vacataires, 
les effectifs étaient en moyenne de 201 agents. A son 
tour, Christine Morel a présenté ses meilleurs vœux aux 
personnels municipaux : « permettez‐moi tout d’abord, 
de vous remercier, vous toutes et vous tous, pour le 
dévouement que vous avez mis, cette année encore, 
à accomplir cette mission de service public qui est la 
nôtre. ». Madame le Maire a ensuite alerté les agents 
municipaux sur les projets de réforme en cours sur la 
fonction publique, « projets qui risquent de casser ce bel 
outil au service de tous les citoyens. ». A la suite, accom-
pagnée de Dominique Bellenger, adjoint en charge 
du personnel, Christine Morel a remis six médailles du  
travail et fêté comme il se doit les trois agents partis en 
retraite en 2018.

Jeudi 10 janvier, Christine Morel, entourée de son équipe 
municipale accueillait au sein du Creuset de la Forge 
tout ce qu’Harfleur compte comme citoyens et parte-
naires engagés dans la vie de notre cité. Les quelque 450  
personnalités présentes, dont Luc Lemonnier, président 
de la Communauté Urbaine et Jean-Paul Lecoq, député, 
ont attentivement écouté les propos tenus à cette occa-
sion par Christine Morel. 
Après avoir adressé un amical message à l’attention 
de Jean-Gabriel Brault qui venait tout juste de quitter 
ses fonctions de 1er adjoint au maire, Christine Morel 
a indiqué qu’elle souhaitait, pour 2019 préserver « ce 
qui fait la force et l’identité d’Harfleur : le bien-vivre 
ensemble, le respect de chacun, le progrès pour tous. Le 
bien-vivre ensemble… voilà une expression qui définit 
si bien notre Ville.»
«Combien de Harfleuraises et de Harfleurais me disent 
au quotidien, qu’ils se sentent bien dans notre cité, une 
Ville agréable à vivre, une Ville pour tous avec une âme 
de village, où le « partage » prend tout son sens même 
si, comme partout, nous pouvons encore nous améliorer.
(...) Notre Ville a toujours été ouverte à tous, grâce à la 
mixité sociale. Ce principe, qui existe dans tous les quar-
tiers, reste pour nous une ligne de conduite. Une Ville « 
ouverte », c’est aussi une Ville qui permet à chacun de 
profiter de ses équipements culturels et sportifs. Harfleur 
est une ville de sport et de culture pour tous. C’est pour-
quoi nous favorisons tout autant les pratiques profes-
sionnelles et amateurs.» Pour conclure, Christine Morel 
a indiqué : « nous gardons le cap sur l’essentiel, afin que 
notre Ville puisse continuer son chemin. Harfleur est 
une ville qui avance, une ville de « progrès », qui sait se 
moderniser et relever les grands défis qui l’attendent. »

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’allocution  
prononcée par Christine Morel, sur le site de la ville, 
rubrique Harfleur/ Les élus.

Des vœux chaleureux et rassembleurs

 Médailles et convivialité

Jean-Gabriel Brault
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Une Amap 
pour Harfleur
En bonne voie !
Une réunion d’information pour la 
création d’une AMAP (voir Zoom 
de janvier 2019) s’est tenue salle  
J. Le Bosquet le 15 janvier dernier, 
elle a permis aux futurs adhérents de 
rencontrer le maraîcher qui fournira 
les paniers de légumes, et de mieux 
comprendre le fonctionnement d’une 
AMAP. 

Petites viennoiseries
pour petites menottes
Les 17 et 18 janvier derniers, les enfants des petites sections de l’école A. Gide ont confectionné des petits pains 

au chocolat avec M. Pietrzak dans leur classe, puis ils se sont rendus à la boulangerie sur la place Maupassant à 
Beaulieu pour la cuisson et un petit jeu «de marchande». Ils sont repartis munis de leurs petits paniers garnis de 
leurs réalisations.

Premier bébé 
Harfleurais en 2019 !
Madame le Maire était 
heureuse d’accueillir  
M. et Mme Le Calvez  
et leur petit Gabriel.
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Dans la catégorie immeuble :
1er prix : Sébastien BRUBAN

2ème prix : Stéphane LEBESNE   

Dans la catégorie maison sans jardin :
1er prix : Stéphane BEAUREPAIRE

2ème prix : Nicole LE STUM  

Dans la catégorie maison avec jardin :
1er prix : Daniel MERRIEN

2ème prix : Laurent LANGLOIS

Les premiers prix ont reçu
la somme de 100 €

et les seconds prix 50 €.

La remise du concours de décorations et d’illuminations de Noël s’est 
déroulée le 22 janvier à La Forge en présence de Sylvie Burel, 1ère adjointe 
au maire et du jury, composé cette année de Yvette Roméro (adjointe), 
Isabelle Pimont (conseillère municipale), Alexandra Gobbé-Anne du Service 
Communication et Magali Decker-Fauvel du Service Economique. 

Lumière sur les lauréats

Concours de la plus 
belle voiture rétro
de Noël

Cette année, c’est le public qui a voté pour la catégorie vitrine des commerçants
(par bulletins de vote ou vote en ligne sur le site internet de la Ville).  

Les deux gagnants sont :  
L’institut de beauté Alhena (pour le centre ville)

Paris Fleurs (pour Beaulieu)

Durant le week-end du marché de Noël, les 
voitures rétro d’Harfleur Beaulieu se sont installées 
le long de la Lézarde rue du Grand Quai. Le public 
a massivement voté pendant ces deux jours et la 
grande gagnante du concours est la Juvaquatre 
dauphinoise noire et blanche (peinture finale 
réalisée par le Garage Ford d’Harfleur) de 1957. 
Un grand bravo à M. Malandain !

Les lauréats du concours sont : 
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Assemblée générale
Comité des fêtes
Tenue le 21 janvier dans la salle J. Le Bosquet, l’assemblée générale du comité des fêtes a vu l’élection d’un 
nouveau président en la personne de M. Liberge André. Celui-ci vient remplacer Mme Jacqueline Allely qui a, à 
cette occasion reçu des mains de Christine Morel, la médaille de la ville d’Harfleur pour son implication dans la 
vie de la cité durant de nombreuses années.
Le nouveau président a annoncé les grandes lignes pour 2019, qui verra, en bref, l’arrêt des lotos, l’adhésion 
obligatoire pour participer aux activités et l’organisation de 2 repas festifs annuels en juin et décembre.

Comme un air 
d’Afrique dans le Creuset
Pôle familles solidarités
110 personnes se sont retrouvées à La Forge pour 
une soirée africaine le 22 janvier. 
l’ambiance fut assurée par DJ Giscard et l’association 
Dentan Fulbes Selitbes.
De la musique, un défilé de costumes trationnels, 
et magnifique repas ont garanti une soirée haute 
en couleurs.

L’heure des rois
Mardi 22 janvier
L’heure du conte, «spéciale galette des 
rois» a rencontré un gros succès ! 
Il faut dire que tous les ingrédients de 
la recette du succès étaient présents : 
un bon goûter avec galettes, fèves et 
couronnes suivi de contes animés sur 
ce même thème.
Les enfants se sont, une fois de plus, 
régalés à la biblitothèque Elsa Triolet !
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Chaque mois, en pages centrales, le Zoom traite un sujet de l’actualité municipale 
en essayant de varier les angles de vue, en jouant la complémentarité entre 

questions-réponses, articles de fond et informations pratiques. Ce mois-ci, c’est à 
un dossier d’actualité à la fois permanent et urgent que nous avons affaire, puisqu’il 

fait la part belle aux femmes. Adolescentes, commerçante, ancienne élue, les 
portraits dépeints tentent de créditer la cause féminine d’une caution parfois liée 

au mérite, mais toujours corrélée au respect. Il y a tant de choses à dire que les 24 
pages de ce présent numéro ne suffiraient pas à épuiser le sujet ; cependant, la 

chronologie relatant l’évolution des droits des femmes en France est suffisamment 
éloquente pour justifier à elle seul l’existence de ce dossier en forme de panorama 

non-exhaustif...

Les femmes
à l’honneur
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Dates
Le droit des femmes...
Quelques rappels historiques

Les droits des femmes n’ont réellement commencé à évoluer en France qu’il y a 
quelques décennies. Nous vous proposons un bref rappel, sur les deux derniers 
siècles, de l’évolution des droits des femmes. 

1791 :  Olympe de Gouges rédige la «  Déclaration des droits de la femme  
et de la citoyenne »

1792 : La loi permet le divorce par consentement mutuel
1804 :  Le code civil prévoit que : « le mari doit protection à la femme, la femme doit 

obéissance à son mari »
1850 : Création obligatoire d’écoles de filles dans les communes de plus de 800 habitants (loi Falloux)
1911 :  Marie Curie obtient le prix Nobel de chimie. Elle est toujours  à ce jour la seule à avoir obtenu  

deux prix Nobel
1920 : La loi assimile la contraception à l’avortement qui est considéré comme un crime
1924 :  Uniformisation des programmes scolaires masculins et féminins et création d’un bac-

calauréat unique
1938 : Suppression de l’incapacité juridique de la femme mariée
1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.
1946 : Suppression de la notion de « salaire féminin »
1965 :   -  Les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l’autorisation 

de leur mari.
              - Les femmes font leur entrée au conseil municipal à Harfleur
1967 : Loi Neuwirth autorise la contraception
1971 : Louise Leclerc, 1ère femme adjointe au maire d’Harfleur
1972 : Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ».
1975 : - Loi Veil pour l’Interruption Volontaire de Grossesse - IVG (en Irlande 2018)
 - Réintroduction dans la loi du divorce par consentement mutuel
1980 : Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie française
1991 : Édith Cresson première femme 1ère ministre
2000 : Promulgation de la première loi sur la parité politique
2002 : - Création du congé de paternité
               - Reconnaissance de l’autorité parentale conjointe + garde alternée + coparentalité
               - L’enfant peut porter le nom de ses deux parents
2003 : Loi instaurant la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
2004 :  La loi du 26 mai relative au divorce introduit la procédure d’éviction du conjoint violent
2006 : - Introduction de la notion de respect dans les obligations du mariage
 - Alignement de l’âge légal du mariage pour les garçons et les filles à 18 ans
 - Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 
 - Les salaires des femmes sont encore inférieurs de 27 % à ceux des hommes. (Données DARES)
2008 :  Inscription dans la Constitution de « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 

et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
2010 :  Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes : création de l’ordonnance de protection 

des victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple.
2012 : Vote, le 6 août 2012 de la loi relative au harcèlement sexuel.
2014 : Vote le 4 août 2014 de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
2015 : Christine Morel est la première femme élue  Maire à Harfleur
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Ce dossier sur la condition fémi-
nine ne pouvait faire l’économie 
d’un portrait d’une femme à l’aube 
de sa vie, à savoir une jeune fille 
de 10 ans, élue au conseil muni-
cipal des jeunes en octobre 2018.

Si le conseil municipal des jeunes 
est une belle surprise, il est aussi et 
surtout un gage de fraîcheur qui 
éclaire le sens critique des adultes. 
Les enfants ont ceci de précieux 

qu’ils remettent la spontanéité et 
la sincérité au cœur de la vie. Alors 
ces quelques lignes sur Zoé sont 
nécessairement d’utilité publique, 
tout comme l’auraient été les por-
traits des autres élus de ce conseil, 
parce que la parole des enfants 
révèle peut-être nos espoirs tout 
en estompant nos doutes. 

Scolarisée à l’école André Gide, 
Zoé est pleine de vie. À la récréa-
tion, elle préfère le saut à la corde 
au football  ; sur son temps libre, 
elle pratique l’équitation – le saut 
d’obstacles – en compétition, dont 
elle avoue aimer l’adrénaline… 
Pour améliorer son environne-
ment, Zoé a plusieurs idées : par 
exemple, que son école dispose 
d’une salle de pause pour que les 
enfants puissent l’investir sur les 
temps récréatifs, pour dessiner par 
exemple. 

Elle voudrait lutter contre les incivi-
lités, notamment celles des proprié-

taires de chiens qui ne ramassent 
pas les déjections de leur animal.  
Elle aimerait aussi éloigner les 
adultes qui fument aux abords 
des écoles, à l’heure de sortie des 
enfants… 
Concernant l’égalité hommes-
femmes, Zoé veut vivre dans une 
société où les femmes sont rému-
nérées à l’identique des hommes, 
une société où les hommes 
prennent leur part dans la vie de 
la cellule familiale, à l’image de ses 
parents, chez qui la répartition des 
tâches est équitable, fruit d’un dia-
logue équilibré…
L’année prochaine,  Zoé ren-
trera au collège pour peut-
être se perdre dans les cou-
loi rs  –  son appréhension…  
souhaitons-lui bonne chance, et 
parions que les idées de Zoé seront 
écoutés et entendues, au sein du 
conseil municipal des jeunes !

Zoé Bergeron-Besson, 
élue au conseil municipal des jeunes

Présence et intervention du conseil municipal des jeunes pour 
les commémorations et les cérémonies officielles.
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Harfleur

Magda (c’est ainsi que tout le 
monde l’appelle) mène de main 
de maître son commerce, rue 
des 104. Cette femme de carac-
tère, dotée d’un grain de folie 
mais toujours très droite, déteste 
la politique et jouer aux cartes 
mais aime les gens et les ani-
maux ! Travaillant 60 heures par 
semaine, elle dirige 5 employés : 
2 vendeuses et 3 personnes au 
laboratoire.  

Mais quel chemin parcouru 
pour arriver jusqu’ici ! 

Magda est née à Miedzyrzecz, 
petite ville située près de Poznań 
en Pologne. 
À 7 ans, elle a son propre étal 
sur les marchés où elle vend 
concombres et tomates près 
de sa grand-mère. Ce sont ses 
grands-parents, charcutiers et 
agriculteurs maraîchers,  qui 
élèvent la petite fille depuis l’âge 
de 5 ans. 
Quelques années plus tard, 
alors étudiante, Magda part en 
Allemagne comme jeune fille au 
pair. Son amie d’enfance, jeune 
fille au pair en France, l’invite à 
passer quelques jours au Havre. 
Durant son séjour, elle l’accom-
pagne chez une dame pour qui 
elle travaille à Montivilliers, dont 
l’enfant est handicapé. Magda 
restera près de lui tout le temps 
que son amie effectue son travail. 
La mère de l’enfant voyant la 

scène lui propose de rester en 
France afin de travailler pour elle 
mais Magda, qui veut continuer 
ses études, repart.
C’est en novembre 1999 qu’elle 
reviendra en France et travaillera, 
entre autre, comme assistante de 
vie auprès de cet enfant. Le soir, 
elle se rend dans une association 
au Havre pour y apprendre le 
français (elle parle déjà polonais, 
russe, allemand et anglais).    

El le est ensuite embauchée 
comme plongeuse dans une 
charcuterie à Montivilliers et très 
rapidement, les patrons, décelant 
son grand intérêt pour le métier, 
lui proposent un poste de ven-
deuse à mi-temps. « Ne parlant 
pas encore le français, j’ai com-
mencé le métier avec 4 fiches 
dans ma poche où j’avais noté la 
traduction des plats en français 

pour m’aider  ! ». Mais Magda 
s’épanouit  : charcutière, c’est 
ce qu’elle veut devenir «  par 
amour inconditionnel pour 
mes grands-parents  dont 
c’était le métier ». Elle effectue 
aussi de temps en temps des 
missions de traductrice pour le 
tribunal.
En 2010, la charcuterie est 
vendue et Magda part tra-
vailler quelques temps chez 
Leclerc « au rayon charcuterie 
bien sûr ! ». Puis en 2011, elle 
rachète la charcuterie des 104 
alors en vente. Harfleur, elle n’y 
a jamais mis les pieds depuis 

son arrivée en France, mais le clo-
cher de l’église St Martin qu’elle 
voit au loin l’a toujours fasciné. 
Quand elle arrive rue des 104 et 
qu’elle découvre la charcuterie, 
située au pied de l’église, elle sait 
que son avenir est ici.         

L a  p e t i t e  f i l l e  p o l o n a i s e , 
Magdalena Samagalska, de par 
son fort caractère, sa volonté, 
son courage est ainsi devenue 
une femme chef d’entreprise 
épanouie qui a pleinement 
réussi : «  J’aime plus que tout 
mon métier, mes clients et ma 
Ville  !  ». Et puisqu’elle ne fait 
rien comme tout le monde, il y a 
quelques mois, elle est arrivée à 
son mariage avec son futur mari 
Fabrice en tracteur !
D u  j a m a i s  v u  à  l a  m a i r i e 
d’Harfleur...

33% de femmes dirigent un commerce de proximité à Harfleur, voici le parcours peu banal de l’une d’elles

De Miedzyrzecz à Harfleur

Certains de nos commerçants s’en-
gagent dans la lutte contre le cancer du 
sein, comme la Boulangerie Guéroult, 
en participant à l’action «les Vitrines 
Roses». Des soutiens-gorge remplis 
de meringues ont été vendus au profit 
de  l’association Le Cancer du Sein. 
Parlons-en !

L e s  com m er ç an t s  
harfleurais soutiennent 
les combats de femmes !
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Coupe du monde féminine de football 2019

Gaby Rouet,  
entre vie de famille et engagements publics
Aujourd’hui membre du conseil 
d ’a d m i n i s t r a t i o n  d u  Ce n t re 
Communal d’Action Sociale, Gaby 
Rouet est une femme au parcours 
généreux, entre engagements pro-
fessionnels, associatifs et familiaux. 
Gaby Rouet est harfleuraise et loca-
taire dans le quartier du Calvaire 
depuis 1969, année de naissance de 
son deuxième enfant. Depuis sa jeu-
nesse, la trajectoire de cette femme 
impliquée dans la vie communale 
est marquée par des responsabilités 
publiques reconnues.

L e s  r e t r a i t é s  d ’a u j o u r d ’ h u i 
connaissent Gaby Rouet pour son 
engagement au sein de l’Union 
Nationale des Retraités et des 
Personnes Agées, qu’elle a présidé 
pendant 11 ans, jusque récemment. 
Mais ces responsabilités ne sont 
que la continuité de l’engagement 
de toute une vie dont l’objectif mû 
par des convictions très ancrées 
et affirmées est d’améliorer la vie 
des gens. Couturière chez Renault 
Sandouville, Madame Rouet a été 
déléguée du personnel pendant 30 
ans, fonction cumulée avec celle de 
secrétaire de la section restaurant 
du Comité d’Entreprise. En plus de 
ses fonctions au sein de l’entreprise, 
avec deux jeunes enfants, Madame 
Rouet a été  élue en 1977 sur la liste 

de Gérard Eude, pour y effectuer 
deux mandats. « C’était une époque 
où nous savions trouver des accords 
avec nos contradicteurs, malgré 
les différences d’idées et de point 
de vue » explique-t’elle, en déplo-
rant le manque de dialogue actuel 
entre élus du sommet de l’État et 
dans les collectivités  ; à l’époque, 
les discussions étaient rugueuses 
et les débats du conseil municipal 
duraient parfois des heures, mais 
l’intérêt général n’était pas oublié. 

Actuellement, il faut créer le buzz, 
dans une sorte de tribunal des 
petites phrases… c’est un autre 
temps. Sur la cause des femmes, 
les constats de Gaby Rouet sont en 
demi-teinte ; pour elle, le machisme 
recule, grâce aux femmes, « surtout 
les plus jeunes qui ne se laissent pas 
faire »… mais pour ce qui est de la 
condition féminine au travail, il y a 
encore du chemin à parcourir pour 
parvenir à une égalité effective  : 
«  les femmes sont moins payées 
que les hommes, c’est prouvé, de 
plus on propose plus facilement 
aux femmes des contrats précaires 
à temps partiel… sans compter 
la discrimination à l’embauche  »   
(dernière remarque en référence 
au congé maternité)… concernant 
le climat politique, Gaby Rouet fus-

tige le libéralisme et ses défenseurs 
zélés en y opposant des constats 
reposant sur la pauvreté croissante 
et galopante. 
Toutes ces idées sont le fruit des 
réflexions d’une femme libre et 
engagée qui pense que le travail est 
émancipateur et qu’à ce titre, il est 
un terrain de lutte politique. 
Cependant, nous devons compter 
sur les hommes pour que ces avan-
cées ne soient pas une «  lutte  » 
totale, mais un dialogue en bonne 
intelligence, entre « citoyens libres 
et égaux en droit »…  

La Coupe du monde féminine de foot-
ball 2019 en est à sa huitième édition. 
Elle se déroule en France, selon la déci-

sion de la FIFA du 19 mars 2015.
 C’est la première fois que la France 

organise la coupe du monde féminine. 
Les trois meilleures équipes UEFA de cette 
coupe du monde seront directement 
qualifiées pour les Jeux Olympiques de 

Tokyo 2020.
L’équipe de France est reconnue 

pour sa technique et son 
talent, sur le terrain ça joue 
vite et bien, un collectif qui 

n’a rien a envier aux garçons. 

Cela promet un beau spectacle, d’autant que le Havre 
fait partie des stades accueillant les rencontres. 
En effet 7 matchs (5 matchs de poules, 1 huitième et 
un quart de finale) seront joués au stade Océane, il est 
encore temps de réserver ses places, mais après les 
belles prestations des bleues contre le Brésil (3-1) et les 
Etats-Unis (3-1), gageons que les tickets vont se vendre 
comme des petits pains. 

Allez Mesdames ! Allez la France !
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We are the « Championnes » !
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la Ville d’Harfleur 
souhaite sensibiliser le grand public contre les discriminations et promouvoir l’égalité en 
mettant en lumière des parcours de femmes dans le domaine du sport. 

À ce titre, la Ville d’Harfleur vous propose l’exposition « Championnes Françaises d’excep-
tion », qui sera présente dans différents lieux de la ville (centre ancien, parc de l’Hôtel de 
Ville, stade Maurice Thorez).
Réalisée par l’association «Femmes ici et ailleurs», cette exposition présente 23 portraits 
de sportives qui ont marqué l’histoire du sport français par leur performances, accompa-
gnés de leurs biographies et de leurs palmarès.

Mais ce n’est pas tout ! 
La journée du 9 mars mettra en lumière cette exposition à travers un rallye ludique. 
Une rencontre avec les joueuses du HAC football viendra articuler cette journée 
et se concluera par un concert 100 % féminin avec les «Supérettes» et leur rock  
« abri de jardin ».

Journée événement
Samedi 9 mars

Rallye exposition photographique 
« Championnes françaises d’exception »
Du 8 au 21 mars 2019
de 14h à 17h du parc de la mairie
au stade Thorez

Rencontre avec 
des sportives locales
De 18h à 19h au stade Thorez

Concert 
des «Supérettes»
19h au stade Thorez
Entrée gratuite

Manon Bocquet, 
«la rencontre de la compétition et du fair play»

Focus sur Manon, championne départementale en simple et 
en double dames de la catégorie cadettes (en surclassement)  
de badminton.

À bientôt 14 ans, Manon est un haut potentiel 
de la discipline sportive qu’elle pratique assi-
dûment au sein de l’ASHB à raison de 8 heures 
d’entraînement par semaine, sans compter les 
week-ends de championnats. 
Scolarisée en 4ème au collège Pablo Picasso, 
Manon est fortement soutenue par ses 
parents qui mettent cependant un point 
d’honneur à faire passer les devoirs avant le 
sport. De quoi motiver la jeune fille dotée d’un 
mental rompu à la compétition depuis près 
de 7 ans. Ce sport très fair play est une activité 
dévorante pour Manon qui participe aussi, 
toute l’année, à une séance d’entraînement 
hebdomadaire organisée à l’attention des 
joueurs les plus talentueux du bassin havrais. 
Concilier le sport et le collège demande une 
rigueur devant laquelle Manon et ses parents 
ne reculent pas. Il faut dire que ce sport est 
une passion familiale. 

Adressons à la famille toutes nos salutations 
sportives !  
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La journée d’accès à l’emploi, c’est :
28 partenaires acteurs de l’insertion professionnelle, 
dont 8 entreprises, 
6 espaces : formation, entreprise, simulation d’entretien, 
un atelier de conseil en image, espace numérique et une 
zone d’offres d’emploi et de formations,
3 tables rondes
Les visiteurs seront accueillis dés 8h45 avec un café 
gourmand (réalisé par l’atelier cuisine du Pôle Familles 
Solidarités de la ville d’Harfleur) suivi d’une rencontre 
avec Christine MOREL, maire

Pour la pause du midi, 
pensez à réserver votre repas !
De 12h à 13h, les visiteurs et les partenaires pourront 
déjeuner ensemble, sur place, lors d’un repas convivial 
type « cuisine du monde » préparé par le collectif d’asso-
ciations « Comme au resto ». 
Le repas est à petit prix : 5 euros

Quoi de neuf cette année ?
•  La grande nouveauté réside dans l’élargissement de la 

tranche d’âge des visiteurs ; jusqu’alors réservée aux 
16-30 ans, la journée d’accès à l’emploi accueillera cette 
année l’ensemble des adultes intéressés. 

•   Auparavant sur une demi-journée, ce forum se dérou-
lera cette année sur une journée entière, de 8h45 à 
16h30.

•   La diversité des domaines d’activités avec un accent 
mis sur les secteurs porteurs

•  Un contact direct avec les professionnels
•  Une implication des entreprises dans les tables rondes
•  Dans l’espace numérique : la présentation de l’emploi 

store créé par le pôle emploi ainsi qu’un atelier d’ac-
compagnement des personnes concernant la mise à 
jour de leurs profils de compétences géré par FODENO. 

•  La possibilité de se restaurer le midi dans un 
espace convivial

Pour sa quatrième édition, la journée d’accès à l’emploi qui se tiendra le mercredi 6 mars prochain à la Forge 
sera étoffée dans sa formule, tant sur la durée que dans son contenu.

Deuxième temps fort de l’année sur l’agglomération consacré à la thématique de l’emploi, cette journée offre 
aux visiteurs une palette de services portant sur l’ensemble des problématiques qui s’imposent aux demandeurs 
d’emploi. Les domaines du logement, de la mobilité et même de l’image de soi (tenue vestimentaire, codes de 
l’entreprise, comportement…) seront abordés et traités dans ce forum dynamique qui a accueilli plus de 100 
personnes l’année passée. Véritable tremplin vers les autres forums dits « de candidature » qui auront lieu cette 
année dans la région, cette opération est organisée en partenariat avec de nombreuses entreprises, associations 
et acteurs de l’insertion.  

Pour réserver votre repas ou pour toutes 
autres informations :
Tél : 02 35 13 30 89 
ou par mail : ccaslogement@harfleur.fr

Une journée d’accès à l’emploi pour tous
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La parole à 4 partenaires 

L a u r e n c e  E U D E , 
conseillère en inser-
tion professionnelle à 
la mission locale
La mission locale accueille, 
informe, oriente et accom-
pagne les jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système sco-
laire dans leurs démarches 
liées à la vie profession-
nelle (projet, formation, 
emploi…) et à la vie quo-
tidienne (logement, santé, 
mobilité…). La finalité est 
l’accès à l’emploi et à l’au-
tonomie. Les conseillers 
du service «Information 
e t  O r i e n t a t i o n 
Professionnelle » et du 
service « Emploi » co-ani-
meront les tables rondes. 
Vous pourrez aborder 
toutes les questions rela-
tives à la construction 
de votre projet profes-
sionnel mais aussi de 
votre projet de vie auprès 
des conseillers qui seront 
à votre écoute dans ce lieu 
ressource utile pour réussir 
son insertion.

S ophie SZKLAREK , 
Co-Présidente de la 
SAS ELEVACTION 
Notre entreprise inter-
vient dans le domaine de 
la formation et le conseil 
en matière de Sécurité / 
Qualité / Environnement 
et plus particulièrement 
dans la formation à la 
prévention des accidents 
au travail sur les thèmes 
de la conduite d’engin, 
le travail en hauteur, 
le risque électrique, le 
risque chimique… Lors 
de cette journée, je réa-
liserai des simulations 
d’entretien d’embauche 
et j’échangerai avec les 
demandeurs d’emploi 
sur les codes de l’entre-
prise. Rejoignez-nous 
dans cette démarche 
enrichissante ! Et en plus, 
nous faisons de belles 
rencontres au sein des 
partenaires !

Lisa SAUMON, chargée 
de développement 
a u  G E I Q  Pro p re té 
Normandie
Nous sommes un grou-
pement d’employeurs 
agissant dans le domaine 
de la propreté. Grâce à 
notre réseau, composé 
d’une soixantaine d’en-
treprises, nous formons 
et accompagnons des 
demandeurs d’emploi 
vers ce secteur sous la 
forme de contrats de 
professionnalisation 
(environ 500 en 2018). 
Nous serons présents à la 
journée d’accès à l’emploi 
pour faire connaître les 
métiers de la propreté et 
pour orienter les visiteurs 
dans leurs démarches. 
Nous participerons à 
deux tables rondes et 
aux simulations d’entre-
tiens. N’hésitez pas à fran-
chir le pas, faites-vous 
connaître !

Adeline CORDONNIER, 
chargée de dévelop-
pement Ressources 
H u m a i n e s  c h e z 
LOGISTA HOMETECH
Depuis 1994, les 950 
collaborateurs de notre 
entreprise déploient des 
services pour l’habitant 
et son lieu de vie  : le 
chauffage, l’électricité, 
la plomberie, le sanitaire, 
l ’assainissement sont 
autant de domaines d’in-
terventions sur lesquels 
notre société se montre 
innovante. Nous partici-
perons à cette journée 
parce que nous sommes 
depuis quelques années 
partenaires sur des asso-
ciations de retour à l’em-
ploi, tels que l’école de la 
deuxième chance, FACE 
Artois (Fondation Agir 
Contre l’Exclusion). Ce 
sont des sujets qui nous 
tiennent à cœur.
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Avec pour mission l’accomplissement de l’homme dans et par son métier, les compagnons du tour de France des 
devoirs unis sont actifs depuis 1889. Reconnu patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010, 
le compagnonnage est fait de voyages, de rencontres… et de ténacité. Bâtiment, bois, pierre, cuir, textile, métal, cui-
sine : de nombreux métiers artisanaux se transmettent de parrain à filleul au sein de cette organisation, dont l’une 
des étapes occupe les locaux voisins de la salle Jean Lebosqué, à Harfleur.  
Depuis 2003, plusieurs artisans chevronnés de la région accompagnent de jeunes aspirants dans le parcours qui 
feront d’eux des compagnons accomplis, le tout dans les règles de l’art. Benoit Duchemin, tailleur de pierre installé 
dans l’Eure et membre de la section d’Harfleur, aime l’idée que l’accompagnement est aussi et surtout un tremplin : 
« Il arrive qu’à force de voyages et de persévérance le jeune n’ait plus besoin des conseils de son parrain ; là, c’est 

magique, mais le parrain reste tout de même une référence 
en matière d’humilité et de partage ». Etre compagnon est 
symbole de qualités professionnelles et de rectitude morale 
et, dans un monde qui s’accélère, il peut être le garant du 
respect de la tradition et de sa perpétuation. Cependant, les 
compagnons allient la tradition et la modernité, comme en 
témoigne l’usage de logiciels de dessin assisté par ordinateur. 
« Nous sommes des hommes de terrain avant tout, mais nous 
savons faire évoluer nos métiers » confie Benoit Duchemin, 
avant de rappeler que « les jeunes trouvent dans les cayennes 
ce qu’ils y apportent »… une manière de signifier que l’art est 
difficile et que le courage est de rigueur.

Portrait
Fabien Crevon, jeune menuisier : 
« Avec les compagnons, j’apprendrai toute ma vie »
Ce jeune entrepreneur a trouvé dans la menuiserie l’ex-
pression personnelle de sa passion pour l’artisanat, tant 
dans sa dimension technique qu’humaine. Cet « aspi-
rant compagnon », exerçant son métier sur Le Havre, est 
aujourd’hui en mesure de travailler le bois pour en faire 
des charpentes, des escaliers, des meubles. « Depuis 3 ans, 
je me retrouve parfaitement dans les valeurs compagnon-
niques que sont le soutien et l’engagement dans l’amour 
du beau travail » affirme-t’il, convaincu que l’apprentis-
sage est à l’échelle d’une vie. Un constat que partage son 
parrain, Jérôme Zwegers, artisan menuisier depuis 30 ans, 
heureux d’accompagner Fabien dans sa quête de l’amour 
de son métier.

Qu’est-ce qu’une cayenne ? 
Il s’agit d’un foyer où les compagnons se retrouvent pour 
échanger sur leur métier. Les jeunes font le tour de France 
des cayennes pour perfectionner le savoir-faire qu’ils 
exercent dans leur discipline. On compte 24 cayennes en 
France et en Suisse. On y trouve un logement, un atelier 
et un lieu de vie. Ces lieux de rencontre sont essentiels 
pour les membres de cette famille, qui s’enrichissent au 
gré de leurs voyages.    

         Compagnons 
des devoirs unis : 
la passion de transmettre

Jérome Zwegers et Fabien Crevon, 
parrain et filleul à la Cayenne d’Harfleur
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Saison culturelle - La Forge - prochains rdv

À partir de 17h
Ouverture billetterie, buvette et espace jeux

18h
GREMLINS
de Joe Dante - Avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt 
Axton
Date de sortie en France :
5 décembre 1984 (1h 45min) - USA
Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : 
un mogwai. Son ancien propriétaire l’a bien mis en 
garde : il ne faut pas l’exposer à la lumière, lui éviter 
tout contact avec l’eau, et surtout, surtout ne jamais le 
nourrir après minuit... Sinon... 

20h30
GREMLINS 2
de Joe Dante - Avec Zach Galligan, Phoebe Cates, 
Christopher Lee

Date de sortie en France : 22 août 1990 (1h 49min) - USA 
Billy et Kate habitent maintenant New York, et Billy 
retrouve son mogwai Gizmo, suite à la mort de M. 
Wing, dans un laboratoire de recherche génétique 
dans le bâtiment où il travaille. Le réparateur de 
fontaines à eau ayant mouillé par erreur Gizmo, 
celui-ci donne naissance à une nouvelle génération 
de mogwais qui se transformeront vite en Gremlins, 
avant de partir à l’assaut d’un gratte-ciel de haute 
technologie et utiliseront les ressources surprenantes 
d’un laboratoire de génétique. Les Gremlins tenteront 
ainsi d’envahir New York. 

Tout au long de la soirée
• Espace jeux : «Retro gaming»
(Re)découvrez les jeux et consoles vidéos des années 
80 ! [animation gratuite avec Damien Bouché]
• Exposition «L’univers de Spielberg»
Filmographie et objets des années 80

Et d’autres surprises vous attendent...

Avec la participation de Damien Bouché 
et des associations Grain à Demoudre, 
Ô Petit Pestacle et Eigthies.

Samedi 9 février / 17h / La Forge
Tarif : de 2,50 € à 6,50 € - Buvette sur place
Renseignements au 02 35 13 30 09

Soirée «Ciné Pop-Corn» Gremlins & Gremlins 2

La traditionnelle soirée «Ciné Pop-Corn» est de retour 
à La Forge !
Pour ce troisième rendez-vous, la «Geek Team» de La 
Forge vous entraine de nouveau au milieu des années 
80 et vous propose 2 films cultes de cette époque. 
Dans une ambiance légèrement effrayante, mais 
surtout Pop et eighties, c’est un nouveau voyage dans 
le passé (pas si lointain) qui vous attend le 9 février 
prochain.

Voyage en Mëlødybêwiz
Ce projet est né au contact des tout-petits. Il a poussé 
grâce à la curiosité, a grandi car il n’avait pas de barrière, 
pas de frontière, pas de pays, ou plutôt si ! La Terre 
(réelle ou imaginaire) et la musicalité des langues 
qui la bercent. Des chansons. Leur signification ? Peu 
importe ! Un voyage ? Un souvenir ? Les sensations 
de chacune d’elle, voilà l’évasion à laquelle nous vous 
invitons. Des valises pleines d’instruments, un globe qui 
tourne et tourne et désigne au hasard la destination 
du prochain voyage musical… Le public est amené à 
goûter, écouter, regarder, ressentir et participer.
Mëlødybêwiz se trouve à la frontière du réel et de 
l’imaginaire. Ça a le goût d’un bonbon et la saveur d’une 
chanson…

Mercredi 13 février / 14h30 et 17h / La Forge
par la compagnie Paon Paon Cui Cui
Dès 18 mois - Tarif : de 2€ à 4,50 €
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Tribute to Pink Foyd Élément Terre, mon cher !

Roller Derby à Harfleur

Pat O’May est un guitariste et auteur-compositeur-
interprète français, né en 1961 à Rouen. Il utilise 
les bases du rock et du metal, qu’il associe à des 
éléments des musiques du monde (musiques 
traditionnelles celtiques, bretonnes, arabes ou 
encore chinoises) sur des textes d’actualité.

En première partie :

Yvan Guillevic & Friends - «Pink Floyd Acoustic»
Yvan Guillevic est un guitariste nourri aux 
atmosphères planantes de Pink Floyd. Il fonde 
en 2006 un tribute à Pink Floyd appelé «Empty 
Spaces» qui remporte tout de suite un vif succès 
à travers la France.
En partenariat avec l’association La Griffe du Lion 
Franche-Comté

Samedi 2 mars / 20h30 / La Forge
Tarif unique : 30€ [billetterie associative]

Parce que la question écologique fait désormais partie 
de notre quotidien, la Ville d’Harfleur organise la journée 
Les Enfants de Gaïa. 
Ce sera l’occasion de parler de la Terre, appelée Gaïa dans 
la mythologie grecque,…
… en riant, avec la participation exceptionnelle des 
Improbables,
… en s’amusant, avec des ateliers ludiques qui raviront 
les plus petits,
… en débattant, autour d’un repas préparé par 
l’association Ma gamelle est vide ou a l’issue de la 
projection du film Demain de Cyrille Dion et Mélanie 
Laurent.
Bref, Les Enfants de Gaïa, c’est tout un tas de bonnes 
raisons de voir la vie en vert  ! Et pour cette première 
édition, la thématique abordée sera « zéro pesticide : 
mieux pour la Terre, mieux pour le corps ! »

Samedi 23 mars 2019 / de 10h à 18h / La Forge
Les Enfants de Gaïa (1ère édition)

Qu’est ce que le Roller Derby ?
Ce sport, créé dans les années 30 et originaire des USA 
est au départ féminin, s’apparentait à de la course/
catch sur roller et se jouait sur une piste inclinée, 
cette discipline revient en force depuis 2010, une 
équipe texane l’ayant remis au goût du jour en créant 
de véritables règles pour jouer sur une piste plate. 
Depuis le Roller Derby fait de plus en plus d’adeptes 
dans le monde entier et notamment en France où l’on 
commence également à trouver quelques équipes 
masculines. 
Sport de contact à rollers dit «quads» alliant vitesse, 
force, dextérité et tactique, les matchs de Roller Derby 
sont un spectacle à ne pas manquer !
Sur une piste ovale, deux équipes s’affrontent pendant 
un match de 60 minutes réparti en deux périodes de 30 
minutes, composée de mini-périodes appelées « jams » 
qui peuvent durer jusqu’à 2 minutes. Chaque équipe est 
composée d’une attaquante dite «jammeuse», portant 

une étoile sur son casque, 
et de quatre défenseuses 
appelées «bloqueuses». 
Pour marquer des points la jammeuse doit dépasser 
les bloqueuses adverses avant sa concurrente ! Habilité 
et ténacité lui sont nécessaires pour se frayer un 
chemin dans la mêlée sans être pénalisée par l’un des 
nombreux arbitres présents autour de la piste.
Créé en 2012, l’association Le Havre Roller Derby 
promeut, développe et enseigne la pratique du roller 
derby. Composé d’une équipe féminine appelée 
«Burning Mussels», le club espère pouvoir retourner 
en championnats de France dans les années à venir 
et constituer bientôt une équipe masculine complète. 
Joueuses, arbitres et bénévoles travaillent à faire 
connaitre et valoriser ce sport encore trop méconnu !

Plus d’informations sur la page facebook :
Le Havre Roller Derby

Samedi 16 février, Harfleur a l’honneur d’accueillir un tournoi 
de Roller Derby (féminin) opposant les Burning Mussels du 
Havre (76) à La Ferraille d’Inguiniel (56) et aux Roller Girls de 
Namur (Belgique).
Les matchs se joueront à 11h, 13h30 et 16h. Entrée : 5€

Venez découvrir ce sport original et spectaculaire au complexe 
sportif Maurice Thorez d’Harfleur.
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Prochain Conseil Municipal :
Lundi 25 février

18h - Salle du parc
Les synthèses et PV des conseils

sont disponibles sur www.harfleur.fr

Prochain conseil communautaire 
Jeudi 7 février 17h

Carré des Docks - Le Havre

Les séances sont publiques

Conseil municipal du 8 janvier 2019

Lors du Conseil Municipal du mardi 8 janvier et suite à la démission pour retraite de Jean-Gabriel Brault de son 
poste de 1er adjoint, il a été procédé à l’élection de nouveaux adjoints. Vous trouverez ci-dessous la nouvelle 
composition du bureau municipal ainsi que les délégations de fonctions exercées par chacun.

Christine MOREL (GCR)* - Maire
Vice présidente de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, en charge de l’eau et de l’assainissement
Présidente du CCAS - Présidente du SIEHGO
Secteur non délégués : Intercommunalité - Sécurité Publique - Urbanisme - Démocratie Participative - Vie Associative - Emploi
Stratégie Touristique, Économie / Commerces / Marchés
Services municipaux : organisation générale des services, Communication, Nouvelles technologies, Élections, Affaires immobilières

Grégory LESEIGNEUR (GCR)*
Conseiller municipal délégué
Gestion technique de La Forge, des salles municipales 
et du matériel événements

Hervé TOULLEC (GCR)*
Conseiller municipal délégué
Relations internationales et jumelages

Sylvie BUREL (GCR)* - 1ère Adjointe au Maire
Vice-présidente du CCAS
Affaires Sociales / CCAS - Retraités / Politique 
gérontologique - Familles - Logement

Yoann LEFRANC (GCR)* - 2ème Adjoint au Maire
Travaux espaces publics - Cadre de vie de la ville et 
des quartiers - Circulation et stationnement
Transports publics - Gestion des déchets

Michel TOULOUZAN (GCR)* - 5ème Adjoint au Maire
Conseiller Communautaire
Culture - Patrimoines et parcours historiques - Animations 
touristiques - Animation ENS domaine du Colmoulins - 
Locations et prêts de salles et de matériels

Michèle LEBESNE (GCR)* - 6ème Adjointe au Maire
Conseillère Communautaire
Handicap / Accessibilité - Santé

Estelle BERNADI GCR)* - 7ème Adjointe au Maire
Petite enfance / enfance (0-12 ans)
Jeunesse (13-25 ans)
Politique de la ville

Catherine LESEIGNEUR (GCR)* - 8ème Adjointe au Maire
Lutte contre les discriminations et l’exclusion
État Civil, Gestion des cimetières
Recensement de la population

*GCR : groupe communiste et républicain

Yvette ROMERO (GCR)* - 3ème Adjointe au Maire
Finances - Enseignement / Affaires scolaires, périscolaires
Restauration municipale - Maintenance et hygiène des 
locaux

Dominique BELLENGER (GCR)* - 4ème Adjoint au Maire
Personnel municipal - Vie sportive
Travaux bâtiments publics et suivi commissions de sécurité
Relations avec les habitants- Risques majeurs



Décès :
27/12/2018
LEMAGUEROU Alain
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Infos

Carnet

Programme des animations retraités

Un calendrier mensuel des animations retraités est disponible à l’accueil de la résidence des 104
Pour plus de renseignements, contacter le service retraités de la ville au 02 35 45 34 08.

Academie Internationale de Recherche

L’académie a vingt-cinq ans. Pour marquer ce bel anniversaire, l’Institut de France lui ouvre ses portes,  
M. Daniel Leveillard, secrétaire perpétuel, y prononcera un Discours Inaugural sur le thème de circonstance :
«Itinéraire Mémoriel pour une France Amnésique»
Institut de France - 23 Quai de Conti 75006 Paris - Vendredi 26 avril 2019 à 14h30
Avec le Concours du Conseil Départemental de Seine Maritime, de la Commune d’Harfleur, les Ministères de  
l’Education Nationale, de la Recherche, de l’Ecologie, et de l’Institut de France. Le texte du discours est publié et 
sera disponible par voie postale à partir du 1er mai. 20€ port compris, en soutien à l’ordre de l’Académie.

Hommage à Denis RIVOALEN

Vaincu par la maladie, Denis RIVOALEN nous a quitté beaucoup trop 
tôt, à la surprise et la désolation de toutes celles et tous ceux qui l’ont 
connu et partagé ses passions.
Très attaché à son quartier de Beaulieu, il s’est aussi impliqué pour 
sa ville d’Harfleur en assurant ses fonctions de conseiller municipal 
de 1989 à 1995.
Engagé politiquement au Parti Communiste Français et syndicalement au sein de son 
entreprise ATOCHEM, il a consacré aussi une partie de ses loisirs, à la musique et particu-
lièrement la guitare basse. Il fut d’ailleurs un des créateurs du groupe des « Red Lezards » 
soutenu notamment par Little Bob dans le collectif harfleurais.  C’est à regret d’ailleurs 
qu’il n’avait pas pu poursuivre cette aventure musicale qu’il avait contribué à initier.
Il nous laissera évidemment le souvenir d’un homme sincère et discret, fermement 
ancré dans ses convictions. Un grand salut Denis et un grand merci pour tous tes 
engagements.

La municipalité d’Harfleur

Mercredi 6 février : 
Repas anniversaire sur le thème :
«L’Egypte, au temps des pharaons» 
12h - Résidence des 104
Sur inscription avant le mardi 8 janvier

Mardi 12 février : 
Dictée - 14h30 - Résidence des 104

Vendredi 15 février : 
Soirée jeux - 20h - Résidence des 104

Mercredi 20 et jeudi 21 février : 
Repas des anciens sur inscription, horaires du car :
11h20 : 4 avenue du Président René Coty
(Relais 16/25 ans) 
11h25 : Avenue du Président René Coty
(Pôle administratif de Bewaulieu)
11h30 : Rue de la Vieille Faïencerie
11h35 : Rue Friedrich Engels (Lidl)
11h40 : Groupe scolaire de Fleurville

11h45 : Place d’Armes
11h50 : Arrêt de bus Chopin (La Forge)

Jeudi 14 mars : Réunion de concertation 
15h - La Forge

Colis de Pâques : le colis s’adresse aux personnes pré-
sentant des problèmes de santé ou de mobilité qui les 
empêchent de participer aux activités retraités de la ville. 
Pour bénéficier de ce colis, vous devez :
Être âgé de plus de 65 ans.
Vous pré-inscrire au pôle accueil population ou au pôle 
de Beaulieu du lundi 11 février au mardi 12 mars.
Merci de nous faire parvenir un certificat médical attes-
tant de votre état de santé. Ce certificat doit être transmis 
avant le mardi 12 mars délai de rigueur à l’adresse sui-
vante : Pôle Accueil Population Mairie d’Harfleur - 55, rue 
de la République 76700 Harfleur      
La livraison des colis aura lieu le vendredi 19 avril.
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Pharmacies

Urgences
Tél. prioritairement 

15 : SAMU
17 : Police nationale

18 : Pompiers
114 : Secours  

personnes sourdes 
et malentendantes 

(sms/fax)
112 : Urgence 

depuis un portable
Sinon, téléphonez au

 02 35 13 30 00 
 un répondeur vous donnera le 

numéro de téléphone  
de l’astreinte technique de la ville

Les élus 
à vos côtés

Vous souhaitez rencontrer 
un élu municipal ?

Pour prendre rendez- vous 
avec Madame le Maire ou 
un adjoint, contactez :
le cabinet du maire 
au 02 35 13 30 10 
ou mail :
cabinet@harfleur.fr

Infos
Programme des animations retraités

Dans la journée, appelez 
votre pharmacien habituel.

Pharmacie Delplanque
35 rue de la République
02 35 45 40 39

Pharmacie
de la place d’Armes
26 rue Jehan de Grouchy
02 35 45 77 09

Pharmacie Debris - Fievet 
33 pl. Guy de Maupassant
02 35 45 43 29

Après 20h, appelez le
3237

Allo Agglo ?Info Lia
Gestion des déchets, transports 
scolaires, les risques majeurs ? 
pour toutes questions sur
la Communauté Urbaine,
Tél :  02 35 22 25 25
Site web : 
www.lehavreseinemetropole.fr 

Pour tout connaître des horaires et 
lignes de bus et tramways : 

http://www.transports-lia.fr/
ou sur smartphone 
« LiA les lignes de l’agglo »

Soirée choucroute

Jobs d’été pour étudiants harfleurais
Comme chaque année, la Ville d’Harfleur propose des « jobs d’été » à de jeunes 
étudiants harfleurais majeurs pour les mois de juillet et août 2019, essentiellement 
au sein des équipes du service cadre de vie – espaces verts.

Vous êtes Harfleurais(e), majeur(e), étudiant(e) post bac en 2018/2019, ou vous 
entrez en études supérieures à la rentrée scolaire 2019, vous pouvez postuler dès à 
présent en envoyant votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à :

Madame le Maire - Jobs d’été
55 Rue de la République

76700 Harfleur

ou par courriel sur 
mairie@harfleur.fr

Vous pouvez également déposer votre lettre de 
motivation et curriculum vitae au stand Ville d’Harfleur 
lors de «La journée d’accès à l’emploi» qui aura lieu le 
mercredi 6 mars 2019 de 9h à 16h30 à La Forge.

Certains postes nécessitent la détention 
du permis B : précisez-le sur votre 
curriculum vitae ! 

Vos candidatures peuvent être 
déposées jusqu’au 20 mars 2019.

Le comité de jumelage de la ville d’Harfleur est très 
heureux de vous convier à sa soirée choucroute 
organisée le : 

samedi 23 mars 2019
Maison des associations à partir de 19h30

À la carte pour cette soirée : 1 apéritif, 1 part de choucroute 
[ou un émincé normand], 1 dessert, 1 café et 1 ticket de tombola
L’événement idéal pour venir entre amis !
Tarifs : non adhérents : 18€, adhérents : 15€, enfants de - de 10 ans : 10€
N’hésitez pas, réservez dès maintenant, vous avez jusqu’au 4 mars.

Contact : Nathalie Boudin 06 10 86 09 76
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Il permet la réalisation d’un dépistage du VIH et des 
hépatites virales B et C, ainsi que le dépistage des autres 
IST (Infections Sexuellement Transmissibles). Les tests 
sont gratuits et réalisés en toute confidentialité. On y 
réalise également un conseil personnalisé sur les risques 
liés à la sexualité dans une approche globale de santé 
sexuelle. 
Les consultations médicales et infirmières sont : 
Lundi et jeudi de 9h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h. 
Les prélèvements sont réalisés sur place. 
Adresse : rez-de-chaussée du Pavillon Launay, au sein 
de l’hôpital Flaubert - 55 bis rue Gustave Flaubert 
76600 Le Havre - Téléphone : 02 32 73 35 55

Appels possibles tous les jours de 9h à 17h, jusqu’à 16h 
le vendredi. 
Fermé le mercredi (répondeur en dehors de ces horaires) 
Pour plus d’informations sur le CeGIDD , vous pouvez 
consulter la page dédiée sur notre site web :
http://www.ch-havre.fr

À savoir :
Depuis le 15 janvier prochain, une consultation sur 
Fécamp est également proposée par le CeGIDD du GHH. 
Elle aura lieu uniquement les mardis après-midi de 
13h30 à 17h. 
CeGIDD Fécamp GHH : 3 rue Henri Dunant - 76400 
Fécamp - 02 32 73 35 55 (même numéro qu’au Havre). 

Ouverture du centre gratuit d’information,
de dépistage et de diagnostic à l’hôpital Flaubert

Le service de transport nocturne à la demande 
a été récompensée par 3 prix nationaux.

Anciennement situé au 45 rue Gustave Flaubert 
au Havre et sous l’égide du département, le 
Centre gratuit d’information, de depistage et de 
diagnostic est repris par le Groupe Hospitalier du 

Havre et s’installe à l’hôpital Flaubert, au rez - 
de - chaussée du pavillon Launay.

« Grâce à LiA de Nuit, nous sommes une des rares col-
lectivités françaises à proposer une offre de transport 
24h/24 tout au long de l’année. Les 6 premiers mois 
d’exploitation ont prouvé que ce service est particulière-
ment utile aux habitants du territoire, qu’ils se couchent 
tard ou se lèvent tôt », explique Daniel FIDELIN, vice-
président en charge de la mobilité.
Un transport nocturne à la demande pour le prix d’un 
ticket unitaire
LiA de Nuit transporte les usagers au départ et à l’arrivée 
de l’un des nombreux arrêts référencés dans les 8 princi-
pales communes de l’agglomération havraise. Le service 
fonctionne tous les jours de 0h30 à 5h (et jusqu’à 6h15 
le dimanche).
Chaque réservation s’effectue entre 24h et une demi-
heure à l’avance sur internet, depuis le site ou l’applica-
tion mobile LiA. Pour l’usager, le service est accessible 
avec le titre de transport LiA de son choix (abonnement 
ou titre à décompte).
Entre 2 et 5 véhicules de 9 places assurent le service 
chaque nuit selon l’affluence, en sous-traitance avec des 
artisans-taxis ou des VTC. Les chauffeurs sont dotés de 
tablettes numériques leur indiquant en temps réel les 
réservations et itinéraires à respecter pour grouper un 
maximum de voyageurs par trajet.
6 335 personnes transportées en 6 mois

Depuis son lancement, LiA de Nuit comptabilise 6 335 
personnes transportées à fin novembre 2018 pour 4 439 
réservations, signe que les réservations sont régulière-
ment groupées. Au total, 41 166 km ont été parcourus 
par les véhicules « LiA de Nuit ».
Jusqu’à 130 personnes utilisent le service chaque nuit 
durant le week-end. En semaine, des clients salariés tra-
vaillant en horaires décalés ont régulièrement recours 
à LiA de Nuit.

Cette innovation suscite l’intérêt au niveau national. 
En novembre et décembre 2018, LiA de Nuit a ainsi été 
récompensé par les 3 prix suivants :
    • « meilleure initiative de transport » (challenges de la 
journée des transports publics)
    • «  prix de l’innovation  » (magazine Ville Rail et 
Transport)
    • « prix de la desserte de l’année » (magazine Bus et car)
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Groupe communiste et républicain

Union des élus indépendants

Groupes d’opposition

Groupe majoritaire

«Harfleur, bleu marine»

La fracture sociale , ça ne date pas d’hier ! 
Pour bon nombre d’entre nous la vie est rude et 
surtout sans grand espoir de jours meilleurs à venir. 
Alors, depuis plusieurs semaines, des citoyens 
partout en France manifestent leur rancœur dans les 
rues. Malheureusement comme souvent quelques 
malfaisants en profitent pour commettre des 
actes délictueux, violents et condamnables. Ce qui 
émerge de ces revendications confuses, car souvent 
contradictoires, c’est le rejet parfois haineux de ceux 
qui sont qualifiés de privilégiés . Ainsi pêle-mêle sont 
discrédités : les politiques, les syndicats et les médias . 
Politiques parce que l’arrogance de la majorité ne 
fait jamais de place aux propositions des opposants 
et l’opposition qui elle croit intelligent de s’opposer 
bêtement à tout. 

Syndicats ouvriers en manque d ’adhérents, seulement 
actifs et visibles dans les grosses boîtes, qui lors de 
négociations s’affrontent à un patronat tout aussi rigide 
faute de culture réciproque du compromis. 
Médias en perte d’audience et dépassés par les réseaux 
sociaux qui en arrivent parfois à faire la promotion d’un 
mouvement naissant pour le faire grandir et ainsi, le 
lendemain , avoir du sensationnel à commenter . 
Alors comment s’étonner que les citoyens eux aussi 
doutent de tout, s’opposent à tout et ne vont plus 
voter ! Dans ce climat de tension grave pour l’ unité de 
notre pays, espérons que le débat National qui vient 
permettra à tous les mécontents d’ exprimer de façon 
claire et responsable ce qu’ils veulent .

Nacéra Vieublé
Présidente du groupe

Des cahiers de doléances ont été mis à disposition par 
la municipalité en mairie et au pôle administratif de 
Beaulieu, afin que les Harfleurais puissent exprimer 
leurs revendications.
Quelques citoyens se sont exprimés afin de réclamer 
notamment plus de justice fiscale, un contrôle des 
indemnités des ministres et des parlementaires, la prise 
en compte du vote blanc… et sur bien d’autres sujets.
Le Président de la République a annoncé la tenue d’un 
grand débat national, avec des thématiques qu’il a lui 
même choisies.
Le débat est d’emblée tronqué puisqu’il a déclaré qu’il 
ne reviendrait pas sur la suppression de l’ISF, mesure 
pourtant largement plébiscitée par les français.
Beaucoup de gilets jaunes, de syndicalistes, d’élus 
et partis de gauche pressentaient qu’il serait une 

manœuvre de plus. C’en est une. La lettre du chef de 
l’État aux français ne peut être reçue que comme une 
provocation. Pas un mot sur les salaires ni le pouvoir 
d’achat. Comble de l’affront, il invite les citoyens à 
choisir les services publics qu’il faudrait supprimer en 
échange d’une baisse d’impôts. A croire que l’exécutif 
n’a toujours pas compris l’ampleur de la révolte, 
une fronde des pauvres contre les riches, des gens 
contraints à toute une vie d’efforts contre ceux qui 
pillent le produit de leur travail.
À Harfleur, le groupe de la majorité est bien décidé à 
combattre pour un meilleur service public de qualité 
et de proximité, nous sommes en phase avec le 
mouvement en cours, pourvu qu’il soit pacifique, qui 
n’est pas prêt de s’achever.

Yoann Lefranc - Président du groupe

La Tribune du groupe «Harfleur, bleu marine» ne nous est pas parvenue ce mois-ci.



Agendas !A vos

Renseignements, 
inscriptions et billetterie : 
Accueil La Forge 02 35 13 30 09

Retrouvez tous les détails et 
les compléments d’informations sur :

www.harfleur.fr

Exposition - Olivier Sorel
invité : NOG
Jusqu’au vendredi 1er mars
Entrée gratuite
sur les heures d’ouverture de La Forge

Soirée «Ciné Pop-Corn»
Gremlins & Gremlins 2
Samedi 9 février dès 17h
Films - animations - buvette...
Tarif : de 2,50€ à 6,50€ - À partir de 10 ans

«Voyage en Mëlødybêwiz»
Par la compagnie 
Paon Paon Cui Cui
Mercredi 13 février - 14h30 et 17h
Spectacle jeune public
Tarif : de 2€ à 4,50€
À partir de 18 mois

Tribute to Pink Floyd
Pat O’May
1ère partie : Yvan Guillevic & Friends
Samedi 2 mars - 20h30
Tarif unique : 30€
[billetterie associative]

Exposition photographique
«Championnes françaises
d’exception»
Par l’association Femmes
d’ici et d’ailleurs
Du vendredi 8 au jeudi 21 mars
Entrée gratuite
sur les heures d’ouverture de La Forge
Samedi 9 mars : Journée événement
Rallye expo à La Forge, concert au stade
Maurice Thorez...
[plus d’infos dans le dossier de ce Zoom]

La Forge

Associations
Don du sang

Par l’établissement français du sang
Mercredi 13 février de 15h à 19h

La Forge

Ouverture de la saison cyclotouriste
Avec le comité FSGT le Havre
Dimanche 17 février
La Forge - La Taillanderie

Après-midi dansant
Association Femmes solidaires

Mardi 26 février de 14h à 18h
La Forge

Assemblée Générale
Association Caux rando
Samedi 2 mars - 15h
La Forge - La Taillanderie

120mn de Zumba
Par la section handball ASHB
Avec Magali et Emmanuelle
120 mn de cardio, de danse et de défoulement
Dimanche 10 mars de 14h à 16h30
La Forge - Tarif : 5€
Vente de tickets au stade Maurice Thorez :
mardi de 19h30 à 21h30 et mercredi  de 16h à 19h30
ou contactez Magali au 06 62 12 60 16

Braderie du Secours Populaire
Mardi 12 et mercredi 13 mars de 9h à 17h
La Forge

Spectacle de danse
Compagnie La Lice
Au profit de l’association Dispensaire pour Koundel
Suivi d’un goûter organisé par l’association
Samedi 16 mars - 15h30
La Forge - Tarif : 2 € adulte, 1 € enfant - À partir de 4ans

Assemblée générale


