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Gérer notre territoire 
au service des habitants

Lors du dernier Conseil communautaire, le Président de la CODAH et une majorité 
d’élus ont voté pour constituer une Communauté Urbaine intégrant la CODAH et les 
communautés de communes de St-Romain-de-Colbosc et de Criquetot-l’Esneval. 
La Municipalité d’Harfleur souhaite vous expliquer son refus de participer au vote.

Améliorer la vie des habitants
Pour Christine Morel l’enjeu essentiel est l’élargissement de la Codah au bassin de vie 
de nos populations. « J’ai toujours été pour cette cohérence du territoire qui permettra 
des politiques publiques utiles aux habitants. Parce que les populations utilisent les 
mêmes services publics (hôpitaux par exemple), les mêmes infrastructures, ont les 
mêmes problématiques, il est cohérent et nécessaire d’unir les atouts de chacun au 
bénéfice de nos concitoyens».

La Municipalité souhaite réaffirmer qu’en terme d’emploi, de développement 
économique, de logement, de santé, de mobilité, de services publics, la nouvelle 
communauté devra développer des projets de territoire tout en confortant le rôle des 
communes. Christine Morel affirme : «il faut prouver à l’ensemble des habitants de ce 
nouveau territoire que la décision d’unir nos trois intercommunalités améliorera leurs 
conditions actuelles de vie». 

L’avis des conseillers municipaux d’Harfleur
Tous les conseillers municipaux harfleurais ont été invités le 29 janvier dernier à 
donner leur opinion sur cette fusion. Comme Madame le Maire, une large majorité 
des conseillers municipaux présents (ceux du FN étant absents à cette réunion comme 
aux Conseils depuis plus d’un an) a exprimé son soutien à la création d’une nouvelle 
intercommunalité. Les conseillers municipaux ont jugé prématuré de constituer une 
communauté urbaine. Ils ont ainsi souhaité que soit conservée la forme de la Codah : la 
communauté d’agglomération.

Avant d’envisager de nouveaux transferts de compétences, les élus harfleurais ont pensé 
qu’il fallait d’abord «apprendre à vivre et travailler ensemble, expérimenter une nouvelle 
méthode de gouvernance, montrer aux administrés la pertinence de ce rapprochement, 
définir les nouveaux termes de la solidarité de nos territoires».

Refus de vote des conseillers d’Harfleur à la Codah
Les conseillers communautaires, le 20 février, ont majoritairement voté pour la fusion 
sous la forme d’une communauté urbaine. Les élus harfleurais n’ont pas participé à ce 
vote. Plein accord sur l’élargissement mais refus du passage en communauté urbaine 
immédiatement. Christine Morel a indiqué devant les élus de la Codah : «lorsque je 
fais de la cuisine, je choisis la dimension de mon saladier en fonction des ingrédients 
que je vais mettre dedans, pas le contraire. On nous demande de nous déterminer non 
pas en fonction d’objectifs au bénéfice des populations, mais en fonction du type de 
communauté».

En attendant la décision officielle de l’État, Madame le Maire et son équipe s’attellent dès 
à présent à créer les conditions les plus favorables à une fusion des trois communautés 
en un seul bassin de vie. L’essentiel est là. La cohérence du territoire et les projets à mener 
pour améliorer le quotidien de nos concitoyens.
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Retrouvons-nous à la Fête de la Scie !

Dans moins d’un mois, la ville sera à nouveau pour tout un week-end  
aux mains des bouffons et des saltimbanques.
Je souhaiterais remercier tous ceux grâce à qui cette fête perdure et, 
en premier lieu, les membres du collectif « fête de la Scie » qui, au 
fil des réunions, ont créé ce que tous nous allons pouvoir apprécier 
sans demi-mesure, remercier particulièrement Michel Toulouzan, 
adjoint à la culture, fervent supporteur de ce week-end , mais aussi 
les services qui s’investissent en amont, pendant et après la fête. 

En deuxième lieu, je souhaiterais remercier nos partenaires car dans 
ces temps de disette financière, je sais que les demandes de sub-
ventions sont toujours plus importantes et les choix encore plus 
compliqués. Donc merci à la CODAH, au Conseil Régional, au Conseil 
Départemental de nous avoir renouvelé votre confiance. Merci éga-
lement à nos partenaires privés Total, France bleu, Lia …

Mais une fête ne peut exister sans acteurs.
Les  premiers sont ceux dont on se souviendra le plus. Il s’agit des 
artistes et des associations. C’est leur art, leur bagou pour certains, 
leur féerie pour d’autres, mais surtout leur joie communicative qui 
fera de cette fête une fois encore un succès.
Et puis il y a vous, vous les Harfleuraises et Harfleurais de toujours 
ou d’un jour, car vous êtes aussi acteurs de cette fête. Elle n’existe 
que par et pour votre plaisir. La thématique retenue cette année  va 
vous permettre de laisser libre cours à votre fantaisie. Une nouveauté 
cette année pour les férus de jeux de plateau, de jeux numériques, de 
jeux en 3D sur le thème du médiéval, ils vont trouver leur bonheur 
à la Forge.

Venez donc nombreux, déguisés ou porteurs uniquement  
d’un masque et vous serez acteurs de cette fête.

Christine Morel
Maire d’Harfleur
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Ioan Streba trio, maître swing

Les petits «carnavals» à Harfleur

Il est des soirs comme ceux là où l’on 
fait bien de ne pas rester dans son 
canapé... 
En ce 27 janvier, les équipes munici-
pales s’étaient chargées de transformer 
le Creuset de La Forge en un cocon 
aux atours de cabaret, chaleureux et 
intimiste, fauteuils, tables rondes et 
lumières douces... 
Le décor était planté, il ne restait plus 
qu’à M. Ioan Streba et à ses deux talen-
tueux guitaristes, à entrer en scène et 
nous faire vivre un fabuleux moment 
de jazz et de swing.
Dans cette ambiance de rouge et de 
blanc,  de douceur et d’explosivité, 
une légère fumée montait de la scène 
en même temps que les notes du trio, 
nous entrainant sur des lignes musi-
cales ennivrantes. Que ce soit sur des 
standarts incontournables (Django 
Reinhardt ou Henri Salvador), ou sur 
des morceaux inattendus aux couleurs des balkans ou venus de l’ancien temps, Ioan Streba nous a laissé dans 
les oreilles des souvenirs marquants et intemporels. Merci maître Swing !

Des bouts de choux du Relais Assistantes Maternelles, aux «grands» des 
accueils péri-scolaires, en passant par les petits aficionados de l’heure du 
conte, tout les enfants se sont prêtés au jeu du carnaval !
Des animations hautes en couleurs ont eu lieu aux quatres coins de la ville, 
avec pour points communs le florilège de costumes et la bonne humeur.
Ainsi, le temps d’un bal masqué à La Forge, d’un concert interactif au centre 
de loisirs «Les 2 rives», ou encore d’un conte vivant à la bibliothèque Elsa 
Triolet, vous auriez pu tombez nez à nez avec un prince, une abeille, un che-
valier, un squelette et même une petite fraise souriante !
De bons moments que l’on aime passer grâce à la magie de ce jour bien 
particulier.
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Poker généreux

Les fantômes 

n’ont pas eu de pop-corn !

Après « Retour vers le futur » ce sont les exterminateurs 
de fantômes de « SOS fantômes » qui ont eu la vedette 
de la deuxième édition de la soirée « Ciné/pop-corn » 
de la Forge . 
Plus d’une centaine de personnes est venue entre amis 
ou en famille partager un grand moment de cinéma des 
années 80. Entre les projections des épisodes 1 et 2, la 
soirée fût animée par la Web radio « Ouest track radio » 
qui avait concocté un quizz sur les deux films présentés. 
Vous pourrez d’ailleurs retrouver le postcast de cet  
enregistrement sur la page Facebook de la Forge ou 
directement sur le site de la web radio (http://ouest-

track.com/). À l’occasion de cette soirée, une partie 
du public et l’ensemble de l’équipe de la Forge se sont 
prêtés au jeu des années 80 en revêtant des perruques 
ou des pantalons « patte deph » que n’aurait pas renié 
Abba.

Surveillez notre agenda culturel, car l’équipe de  
la Forge pense déjà à une prochaine soirée ciné culte. 
Vous avez envie de revoir une épopée qui a marqué 
votre enfance et la partager en famille, contactez  
le service culturel pour faire part de vos propositions, 
culture@harfleur.fr.

Les 17 et 18 février derniers, La Forge a accueilli les tables feutrées du Harfleur Poker Club à l’occasion 
d’un double tournoi. Durant deux longues journées s’étirant de 10h à 1h du matin, les 55 partici-

pants se sont affrontés les yeux dans les yeux pour accéder aux tables finales et remporter de 
très beaux lots (une semaine en Espagne au Arena Poker Camp, un week-end en Belgique à 
Namur, un forfait code avec un auto-école partenaire, des soirées cabarets, des tickets de jeu 
pour d’autres tournois, des drones, des caméras...).
Mais l’association ne s’est pas arrêtée là, car il n’y a pas que les cartes qui ont du coeur, l’inté-
gralité des inscriptions a été reversée au CCAS de la ville d’Harfleur, soit la somme de 825€.

Le HPC est par ailleurs très actif, avec ses 50 adhérents, ils se réunissent un dimanche par mois 
pour partager leur passion, en live mais aussi online.

Pour plus d’informations et de renseignements sur l’association, rendez-vous sur la page FB : harfleurpokerclub
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Séminaire étudiant à la Forge

Migrants : week-end solidaire
Vendredi 9 et samedi 10 février 
derniers, Harfleur, a accueilli le 
festival « Migrants - Histoires 
sol idai res  »  organisé  par 
l’Association havraise de solidarité 
avec tous les immigrés (AHSETI) 
dans le cadre des « Solidaires » de 
La Forge. Au programme, cinéma 

et théâtre pour sensibiliser aux histoires de vie qui se 
cachent derrière les mots « migrants », « réfugiés » ou 
« sans papier ».

Vendredi soir, un ciné-débat, était organisé autour du 
film du cinéaste finlandais, Aki Kaurismäki, Le Havre, 
en présence des acteurs havrais. Ce film est une fable 
touchante et juste sur la solidarité ou comment Marcel 
Marx, cireur de chaussures, tend la main à Idrissa, jeune 
Africain qui n’a qu’un souhait : rejoindre sa mère en 
Angleterre. La projection fut ensuite le point de départ 

à un échange entre le public et les organisateurs sur la 
question des migrants.
Le samedi soir, place était donnée au théâtre avec le 
spectacle, Pas Pied, par la compagnie Makitouch. La  
pièce présentée était dédiée à tous les migrants qui 
sont partis sur les routes dans l’espoir d’une vie meilleure 
ailleurs… « Certains en ont trop 
et d’autres aimeraient en avoir 
des… papiers. Avec ou sans 
papier, sommes-nous libres 
pour autant ? ». La soirée fut 
l’occasion pour les responsables 
associatifs présents de rappeler 
que le droit à l’émigration est 
reconnu dans la Convention 
des droits de l’Homme et que 
la solidarité ne doit par être 
un délit mais au contraire un 
devoir.

L’UNEF, syndicat national des étudiants a organisé début 
février, à La Forge, un séminaire national, rassemblant 
plus d’une centaine d’étudiants dont beaucoup étaient 
venus de Normandie. Durant tout le week-end, les 
militants ont planché sur les réformes en cours, les 
responsables nationaux présents rappelant leur ferme 
volonté de les  dénoncer et notamment le nouveau 
parcours d’inscription dans les universités. Le samedi 
soir, le séminaire s’est ouvert, sous la forme d’une 
réunion plus large, associant responsables politiques et 
syndicaux. Christine Morel et Jean-Paul Lecoq, député 
de la circonscription, ont participé à cette réunion qui 

a permis à chacun de confronter ses points de vue et 
de préfigurer les « convergences de luttes » souhaitées 
par l’UNEF.

Une journée pour l’emploi des jeunes
Mercredi 21 février, la Ville d’Harfleur et ses services 
jeunesse et emploi ont organisé une journée d’échanges 
et de contacts en direction des jeunes Harfleurais en 
recherche d’emploi. Des stands les attendaient afin de 
créer le contact et de les aider dans leurs démarches. Les 
conseillers ou animateurs de Pôle emploi, de la Mission 
Locale ou d’organisme de formation comme FODENO et 
le GRETA ou encore d’entreprises, ont pu répondre aux 
questions et orienter les jeunes présents. Plusieurs tables 
rondes étaient également organisées afin d’aborder 
concrètement les questions relatives au curriculum vitae, 
l’entretien d’embauche etc...
Au total, c’est une centaine de jeunes qui a pu profiter de 
ce temps fort pour l’aide à la recherche d’emploi. Dans 
son introduction à la journée, Christine Morel a rappelé 
toute l’importance de la politique de l’emploi pour la 
Municipalité notamment en direction des jeunes.
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Jeunes reporters 
au musée du Prieuré

Dans le cadre d’un partenariat municipal entre le service 
patrimoine et le service du PRE( Programme de réussite 
éducative) : le projet « Jeunes reporters » a vu le jour. L’idée 
a germé autour des travaux qui ont eu lieu au musée en 
2017. «N’ayant plus de plaquette représentative du nouveau 
parcours muséographique, nous souhaitions avec un groupe 
d’enfants harfleurais créer une plaquette destinée au jeune 
public», indique Bruno Duvernois, responsable du musée. De 
septembre à décembre, un groupe de travail composé de 7-8 
enfants qui s’est rencontré chaque semaine afin de créer une 
plaquette qui leur ressemble et qui met en valeur la richesse 
des collections du musée du Prieuré. Le 31 janvier en présence 
de M. Toulouzan , chargé des affaires culturelles ainsi que de 
l’équipe municipale les jeunes ont présenté leur plaquette 
autour d’un temps d’échange. Cette plaquette est désormais 
disponible au musée .

En Bref...

Du 26 janvier au 23 février derniers, La 
Forge a convié deux artistes d’exception 
à l’occasion d’une exposition unique : 
Vincent Derivery, virtuose de la 
gouache, et Patrice Delaune, sculpteur 
réputé pour son travail du métal. Intitulé 
« Derivery invite Delaune – Delaune 
invite Derivery », cette rencontre de 
deux univers a donc eu lieu dans la 
Galerie des Fondeurs. L’essence de 
l’art de Patrice Delaune réside dans 
ses figures en mouvement, élancées, 
arachnéennes, presque surréalistes. Ses 
créations « ne sont pas sans évoquer les 
œuvres audacieuses de Giacometti », 
comme l’a précisé Michel Toulouzan, 
adjoint au maire en charge des affaires 
culturelles. Quant à Vincent Derivery, 
ses gouaches se composent de grandes 
touches de couleur représentant des paysages, des bâtiments, des intérieurs. Michel Toulouzan a souligné « sa 
rapidité d’exécution qui donne une impression de vitesse et de spontanéité suscitant l’émerveillement. » Avec plus 
de cent-vingt invités lors de vernissage, ce choc entre deux titans a rencontré un beau succès.

«Ombres et Lumières»
L’assemblée générale de l’association 
«Ombres et Lumières» s’est tenue le samedi 
27 janvier. 
Le bureau a été reconduit à l’identique :  
	 •	Trésorier	M.	Guillemard	Michel 
	 •	Secrétaire	Mme	Baudoin	Simone 
	 •		Secrétaire	adjointe	Mme	Tregoat	

Isabelle 
	 •		Présidente	(pour	la	douzième	

année) Mme Sylvie Burel. 
Les adhérents ont ensuite adopté le bilan 
moral montrant une association en bonne 
santé. 

Concertation sur le budget 
2018

Début février, Christine Morel et Jean-Gabriel 
Brault, 1er adjoint en charge des finances, ont 
présenté lors d’une réunion publique les 
grandes données du budget de la Ville pour 
2018 (Le Zoom d’avril reviendra en détail sur 
le budget 2018). Cette réunion, tenue à la 
Taillanderie fut l’occasion pour les citoyens 
présents de poser différentes questions 
sur les travaux de voire, la sécurité routière 
et la protection des piétons ou encore les 
rythmes scolaires.

Derivery invite Delaune et vice-versa
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Dorénavant programmée tous les deux ans, la fête de la Scie c’est bientôt... 
Une bonne nouvelle pour toute la famille, Harfleurais, habitants  

de l’agglomération, Seinomarins, Normands ! 
Inscrite dans l’identité harfleuraise, cette fête populaire 100 % service public, vous 
invite à découvrir des horizons proches ou lointains, sur le thème de la fantaisie 

médiévale, avec cette année une focale spéciale sur le masque. Vecteur de lien 
social, de rencontres et d’amusement, l’événement qui verra Harfleur investi de près 

de 10 000 visiteurs sur les deux jours se veut culturel au sens où il est entendu 
dans notre ville : solidaire et riche d’univers différents mais compatibles entre eux, 

festif, citoyen et valorisant pour ses habitants, avec pour fil conducteur un mélange 
de proximité et d’ouverture, de solidarité et de possibilités d’expression pour tous. 

De nombreuses surprises vous attendent : théâtre de rue, marché artisanal et 
associatif, restauration et autres divertissements qui nous démontreront une fois de 
plus qu’à Harfleur le consumérisme n’est pas roi et que la convivialité et l’ouverture 

aux autres ne sont pas de vaines expressions...

La fantaisie
médiévale
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avec Michel Toulouzan, adjoint, élu aux affaires culturelles

avec Thomas Carpentier, coordinateur culturel

Après une annulation en 2015, 
la Fête de la Scie est désormais 
organisée tous les deux ans. 
Est-ce que ce rythme facilite 
l’organisation de l’événement ?
Non, le combat reste le même. 
Pour chaque édition, nous nous 
battons pour que la manifestation 
ait lieu. La Fête de la Scie demande 

un gros investissement humain, associatif et financier.  
Une aventure humaine qui, certes, suit toujours la même 
trajectoire depuis 32 ans déjà, mais avec une volonté 
de s’adapter, d’imaginer et surtout d’innover dans le 
domaine des arts et de la culture.

Il en est donc de même pour le financement ?
La Fête de la Scie ne pouvait pas avoir lieu sans l’adhé-
sion du plus grand nombre. Elle ne pouvait pas non plus 
se réaliser sans soutiens financiers compte tenu des 
 difficultés économiques infligéEs par l’État. La Région,  

le Département, la CODAH et l’entreprise Total ont 
répondu présent à notre appel et c’est avec une immense 
satisfaction que nous allons entamer cette magnifique 
aventure les 7 et 8 avril prochains.

On répète souvent que la Fête de la Scie est « dans 
l’ADN des Harfleurais ». Qu’est-ce que cela veut dire ?
La Fête de la Scie appartient à notre patrimoine  
historique au même titre qu’un édifice ancien. C’est 
une citadelle offenSive qui nous protège de tout ce qui  
pourrait disparaître sur le terrain culturel. Une forme 
d’action que nous devons mettre en avant pour aller 
toujours plus loin dans la consolidation du milieu  
associatif et culturel.
Ce week-end de célébration sera festif, convivial,  
spectaculaire, un grand moment de vie ensemble et de 
partage. L’art et la culture ont la vocation de trangresser, 
voire même de provoquer  ! Nous devons tous nous 
convaincre que ce combat est au coeur de nos actions.

Cette année, la Fête de la Scie renoue avec un thème.
Oui, ces dernières années, la décision avait été prise de 
ne pas imposer de thème à la fête. L’édition 2016, par 
exemple, était la célébration du 30ème anniversaire de 
la Fête de la Scie. Ce thème se suffisait à lui-même. Pour 
l’édition 2018, nous avons décidé de donner une couleur 
particulière à la manifestation, d’où la thématique de 
cette année : « fantaisie médiévale ». Derrière ce titre, on 
pense, bien sûr, au genre de l’heroic fantasy et à ces per-
sonnages hauts en couleurs (trolls, elfes, sorciers, faunes 
et autres créatures fantastiques). Mais plus largement, 
on englobe toutes celles et ceux (artistes ou simples 
visiteurs de la fête) qui veulent nous faire partager leur 
vision originale et décalée de l’imagerie médiévale.

Quelles sont les nouveautés de cette édition 2018 
de la Fête de la 
Scie ?
L’ajout le plus impor-
tant est l’arrivée de 
La FantaiScie, une 
convention autour 
de l’heroic fantasy et 
des mondes imagi-
naires. Pendant tout 
le week-end, nous 

retrouverons un tournoi de jeux vidéos, une initiation 
aux casques de réalité virtuelle, des jeux de plateaux, 
un stand BD, des ateliers ludiques pour les plus jeunes 
et même des exposants venus présenter leurs collec-
tions. La Forge accueillera également le dessinateur  
Alain Kokor, dans la Galerie des Fondeurs.

Le parc de l’hôtel de ville 
va connaître également un 
peu de changement avec 
l’installation d’un châpiteau 
qui accueillera plusieurs 
temps forts  : un spectacle 
théâtralisé le samedi soir, 
le Repas Royal le dimanche 
midi ou encore le concours 
de costumes et de masques 
le dimanche à 17h.
Enfin, la place Victor Hugo 
aura une identité à part, davantage bohème, et accueil-
lera des concerts pendant les deux jours de la fête. 
Pour le reste de la programmation, on retrouve des 
déambulations variées (échassiers, fanfare jazz, 
jongleurs…) un concert plus intimiste à l’église et  
une superbe exposition au Musée du Prieuré.

Le concours de costumes prend également une nou-
velle orientation avec un concours dédié au masque.
En effet, le règlement du concours a évolué pour l’édi-
tion 2018. Deux catégories seront proposées : concours 
«  masques  » et «  masques et costumes  ». Tous les 
masques présentés devront avoir été faits main. Pour 
le premier concours, le jury jugera la qualité de réalisa-
tion du masque. Pour la deuxième catégorie, il jugera 
également l’intégration de celui-ci dans l’ensemble du 
costume (qui lui pourra être loué ou fait-main, au choix). 
La moitié de la note dépendra du public qui procédera 
à un vote… à l’applaudimètre !

Entretien
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Qui est Kokor, le dessinateur de la magnifique affiche de la 
Fête de la Scie 2018 (en couverture de ce numéro) ?
Kokor est né en 1960 et vit au Havre. Son enfance est plus  
marquée par la découverte de Lucky Luke et sa rencontre avec 
le dessinateur Alph Desneuve que par ses études. Il commence 
sa carrière de dessinateur à l’aube des années 90 sous le patro-
nyme d’Alain Koch avec La danse du Crabe et L’Équipée Musicale 
(aux éditions Rackham) et Les aventures de Phil Korridor, avec 
Alph Desneuve (2 tomes parus chez Zenda). En 2000, il prend 
le pseudonyme de Kokor pour son premier grand roman  
graphique, Kady. Suivront, Balade-balade, Le commun 
des mortels et la trilogie des Voyages du Docteur Gulliver  
(éditions Vents d’Ouest). En 2009, il réalise son premier livre 
pour la jeunesse, Petite souris, Grosse bêtise, sur un scénario de  
Loïc Dauvillier (éditions de la Gouttière). 2012 : Supplément 
d’âme chez Futuropolis et Mon copain secret, avec  
Loïc Dauvillier, éditions de la Gouttière. 2015 : Au-delà des 
mers, Futuropolis. Kokor aime aussi à balader son âme poétique  
et loufoque vers des horizons artistiques différents, en accom-
pagnant à la basse ses amis musiciens.
Biographie issue du site www.futuropolis.fr

Pour que la fête soit plus forte, la ville est en lien avec 
d’autres institutions qui contribuent au succès de l’évé-
nement. Partenaires historiques, la Région Normandie 
et le Département de Seine-Maritime co-financent 
cette année encore la fête, tout comme l’entreprise 
Total, qui reconduit son soutien à la ville. Intervenue 
pour la première fois en 2016, la Codah renouvelle sa 
subvention, en l’augmentant de 50 %. La Caisse d’Alloca-
tions Familiales fait également partie des financeurs, en  
prenant en charge pour les enfants les spectacles dis-
séminés dans la fête. D’autres structures sont parte-
naires de l’événement, sur des aspects plus spécifiques : 
Radio France Bleu Normandie pour la diffusion de mes-
sages d’information à l’antenne durant la semaine qui  

précède la fête, Lia qui diffuse l’affiche sur tous les bus 
des lignes 2 et 7, la SNCF pour des messages sur la LER 
Le Havre Rolleville (affiches dans le train et messages sur 
les écrans à chaque halte)… Sont également partenaires 
le cinéma Les Arts (Montivilliers) pour des actions de  
communication dans ses salles et le café Décalé (Le 
Havre) pour l’organisation de jeux de plateaux non-
stop sur tout le week-end, à la Forge, dans le cadre de 
la « Fantaiscie ». Après l’événement, la commune aura 
également le plaisir de remercier les villes de Gonfreville-
l’Orcher, Le Havre, Montivilliers, Fontaine-la-Mallet et 
Dieppe pour le prêt de divers matériels…

La Fête de la Scie en direct 
sur France Bleu Normandie (100.1 / 95.1)

La radio sera présente 
Samedi 7 avril de 10h à 12h30 

pour diffuser en direct une émission 
sur l’édition 2018 

Ils livreront de précieuses informations sur le 
programme de la Fête 

et tous les acteurs qui la conçoivent. 
Alors, à vos postes !
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De la fête
Le collectif : s’informer, échanger
La Fête de la Scie implique quelques coutumes que la 
municipalité souhaite voir reconduire chaque année, 
de telle sorte que ces véritables institutions sont  
inscrites dans le marbre de l’événement. Le collectif 
de la fête fait partie de ces habitudes dont on ne se 
passe plus ! 

Fixé tous les mois depuis septembre 2017, ce temps de 
rencontre a pour but de réunir élus, équipe organisa-
trice, membres associatifs et citoyens qui souhaitent 
être informés des dernières avancées de la fête. Ainsi, 
les échanges vont bon train lors de ces réunions où 
sont abordés des sujets comme ceux de la programma-
tion artistique, le marché artisanal et associatif, ou bien  
l’affiche, qui a donné lieu à une rencontre avec le des-
sinateur Alain Kokor, venu présenter son dessin au  
collectif, en avant-première… 
Mais participer au collectif, ce n’est pas seulement 
venir s’informer ; en effet, par son caractère participatif, 
cette réunion mensuelle permet à chacun de poser des  
questions aux organisateurs, mais aussi d’échanger entre 
membres associatifs et habitants et proposer des idées. 
Ainsi, le collectif peut allumer la mèche de certaines 
actions citoyennes, comme la création d’un atelier 
confection de masques, initié par deux bénévoles des 
Amis du Musée (voir encadré ci-contre). Pour ces raisons, 
chaque participant devient un ambassadeur de la fête, 
contribuant à entretenir l’effervescence des préparatifs. 

Pour toute personne désireuse de rejoindre cette  
instance libre et conviviale, il est encore temps 
de vous rendre à la dernière réunion prévue 
avant la fête le mardi 20 mars à 18h15 salle du 
Parc (Centre F. Dolto).

Bénévoles au sein de l’association des Amis du Musée 
depuis plus de 20 ans, Florence Ouf et Danièle Thibon 
sont à l’initiative de l’atelier de confection de masques 
ouvert depuis le 12 décembre 2017 au 29 rue de la 
République sur un créneau hebdomadaire. 

Cette permanence est fréquentée par 6 à 8 per-
sonnes assidues et des visiteurs qui viennent sur 
une seule séance pour fabriquer l’objet qu’ils por-
teront pendant la fête. « Les visiteurs se sentent 
bien et prennent leur temps pour concevoir un 
masque de façon soignée » précisent les deux 
Harfleuraises encadrant l’atelier qui se veut convi-
vial et fraternel. 
Depuis l’ouverture, une soixantaine de masques 
ont été décorés, sachant qu’il est offert à chaque 
visiteur un masque blanc ou noir sur lequel il ne 
reste plus qu’à projeter son imaginaire (le matériel 
est fourni, peinture, perles, plumes, tissus…). 

L’atelier du 29 rue de la République est 
ouvert à tous chaque mardi de 16h à 18h 
jusqu’au 27 mars inclus. 

Cette permanence se voit complétée par trois 
autres ateliers créés par le Centre Communal 
d’Action Sociale  : l’atelier couture et déco du 

CCAS, l’atelier déco de la RPA des 104 et une action pour 
les 8-12 ans en partenariat avec « Copain du Monde » 
(Secours populaire).

Création de masques : un atelier pour tous

{ {
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Visages connus, nouveaux 
arrivants...
La Fête de la Scie, c’est aussi l’occasion de se retrouver en 
famille ou entre amis. Voilà pourquoi certains habitués 
de l’événement feront leur grand retour, à commencer 
par la Compagnie SDF qui viendra avec une nouvelle 
création, la Smougol Family. N’ayez crainte, le Roi et la 
Reine des Bouffons (toujours accompagnés de leur Fou 
!) seront également de la partie et vous inviteront à un 
grand repas, le dimanche midi, sous le chapiteau, dans le 
parc de l’hôtel de ville. Ils seront épaulés pour l’occasion 
de danseurs, ainsi que du bateleur virtuose Olivier Aristo. 
Le duo dynamique de la compagnie Les Pieds au Mur 
reviendra aussi sur la fête pour plusieurs déambulations 
et un passage sur le Repas Royal du dimanche midi. 
Côté musique, on retrouvera avec plaisir la fanfare du 
KoolCast Brass Gang pour déambulations très jazzy !

Hauts sur pattes !
Que serait la Fête de la Scie sans ses rencontres incon-
grues avec de gigantesques personnages hauts en cou-
leurs ? Deux troupes d’échassiers se succèderont durant 
le week-end de la fête : La compagnie Yalicko avec les 
Eguzins, personnages légendaires à la peau rougeoyante 
et la compagnie Zizanie qui lâchera ses faunes (oh!) et 
ses dragons (ah!).

Au détour d’une rue
Préparez-vous à tomber nez-à-nez avec Les Fées Lées, 
trio féerique, chantant et décalé de la compagnie Acidu. 
Ecoutez attentivement les conseils avisés (vraiment?) de 
l’Herboriste Charlatan, savant émérite (c’est lui qui le dit!) 
toujours de la compagnie Acidu. Venez danser sur les 
rythmes endiablées des groupes Swing 276 et Radix, sur 
la scène place Victor Hugo. Et ouvrez grand vos mirettes 
devant Lilou la Pestouille, le sublime spectacle de la Cie 
Lilou, le samedi soir sous le chapiteau du parc.

Pour l’édition 2018 de la Fête de la Scie, une quinzaine de troupes a fait 
le déplacement.
Attention, vous ne saurez plus où donner 
de la tête !



Acteurs
Les artisans de la Scie 2018
Le marché artisanal et médiéval se 
tiendra rue de la République, parvis du 
Musée et de l’église St-Martin, le samedi 
de 13h30 à 21h30 et le dimanche de 10h 
à 18h.

Pour satisfaire ses papilles
Pains et brioches sucrées cuits sur place, 
épices, infusions, jambon et saucissons 
spécialités médiévales, bières, cara-
mels artisanaux, pain à la chataîgne, 
pain brillé  ; sablés kuko, whisky,  
fondants aux pommes, hypocras, 
hydromel, moretum, rhum pirate,  
coulindrum, baraban, cidre, jus 
de pommes pétillant, nougat,  
gels de fruits, pain d’épices…

Pour se faire plaisir
Écussons, blasons, cadrans solaires, 
figurines, coiffes, costumes médiévaux 
adultes et enfants, épées, arcs, escarcelles, 
bourses, besaces, bracelets et gilets en 
cuir, ornements de front, capes et cape-
lines, broches viking, monnaie, bijoux 
médiévaux, fibules, sceaux médiévaux, 
vêtements en lin, mini vitraux, bijoux en 
vitrail, sandales en cuir, jeux d’échecs, 
coffres, cornes à boire, accessoires et 
objets décoratifs médiévaux, viking,  
féeriques et elfiques…

Sur le Parvis du Musée 
du Prieuré, autrefois Auberge des 
Portugais : l’auberge de Montmirail inves-
tira les lieux où vous pourrez déguster 
tout au long du week-end différents 
plats médiévaux tels les saucisses 
de Toulouse confit d’oignons, la 
potée légumineuse, l’écuelle fri-
cassée d’andouillette aux cham-
pignons, l’écuelle jarret en sauce 
ou l’écuelle végétarienne mais 
aussi le casse croûte ou le croque du 
gueux. Côté sucré, vous pourrez goûter 
à la tarte aux noix, la tourte parmesane, 
le pudding…

Le village des enfants 
Afin de partager un moment en famille, 
vous y trouverez  : vente de gâteaux 
et buvette, confettis, pêche à la ligne, 
maquillage pour enfants, manège à pro-
pulsion parentale, jeux géants en bois, 
atelier fabrication de masques (de 3 à14 
ans), animations jeux de cartes avec L’île 
aux jeux, les associations de parents 

d’élèves Caraques, Dolto, Coty, Activités 
et partage Mayvillais, les services pôle 
Education et pôle Solidarité Jeunesse de 
la Ville. À proximité, vous retrouverez la 
ferme aux animaux de Stéphane Roger.

Les associations dans le parc 
proposeront de nombreuses activités : 

Tir à l’arbalète, pêche à la ligne, 
maquil lage pour enfants et  

coiffures, une exposition de 
masques, des démonstrations 
de danses claquettes irlandaises. 
Vous y retrouverez également de 

l’artisanat africain, de produits issus 
du commerce équitable, mais aussi des 

crêpes, gâteaux et boissons. (Le sourire 
des enfants du Havre et d’ailleurs, l’ami-
cale laïque de Fleurville, Construisons 
Ensemble, Artisans du monde, le Secours 
Populaire, Copain du Monde, Fanny Dance 
et Studio dance Picard, l’ASHB Karaté, Un 
Autre regard)
4 associations proposeront des stands 
restauration : hot-dogs, croque-monsieur, 
merguez et saucisses frites, saucisses 
allemandes, paninis…(Dispensaire pour 
Kouendel, l’ASHB handball, le CAHB foot, 
le comité de jumelage)

La malle aux costumes sera 
présente tout le week-end dans le parc 
afin de vous proposer de louer pour un 
ou 2 jours votre costume !

Devant la mairie les asso-
ciations Les Faiseux de copeaux et Les 
Compagnons du Tour de France des 
Devoirs unis vous feront partager des 

activités et leur savoir-faire autour 
du  travail du bois. (Sciage de 
tronc avec remise de diplôme, 
démonstration et fabrication 
d’objets en bois tourné…)

Les Amis du Musée seront pré-
sents à côté de l’église afin de vous faire 
partager leurs connaissances et leur pas-
sion de l’Histoire. Vous pourrez y acheter 
des ouvrages historiques mais également 
des confettis. 
Les associations A.S Petrochemicals 
tir à l’arc et 1ère Compagnie d’arc des 
Templiers de Caudebec en Caux seront 
quant à elles sur le parking des Capucins 
(près de la place V Hugo) afin de vous faire 
initier au tir à l’arc. 
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Les « Incontournables »
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Temps...

Nouveauté :  La FantaiScie

On compte sur vous

Ne ratez pas ces moments 
immanquables de la Fête de la 
Scie !

• Lancement de la Fête
Rendez-vous incontournable, la 
permission de faire les fous sera 
donnée samedi 7 avril, dès 14h30 
devant le perron de l’hôtel de ville 
(face au parc) par Mme le Maire qui 
sera accompagnée des troupes qui 
égayeront le week-end !

• Sous le chapiteau…

Le chapiteau du parc de l’hôtel de 
ville accueillera de nombreux temps 
forts, tout le week-end. Le samedi, 
à 20h30, c’est donc le superbe  
spectacle  Les Fabuleuses histoires 
de Lilou, la Pestouille qui inaugurera 
ce nouveau lieu. Ce spectacle joyeux 
et farfelu, pour toute la famille, met 
en scène deux personnages dans 
un magnifique décor champêtre de 
lierre et de girolles géantes. Lilou 
la Pestouille et son acolyte Taz le 
Yo, vous invitent dans leur uni-
vers magique pour partager leurs  
histoires d’amour, d’arts et de savoir-
vivre. À partir de 5 ans.
Le lendemain, place au Roi et 
à la Reine des Bouffons pour le  
Repas Royal. 
La compagnie SDF vous invite à 
siéger à ses côtés, et à déguster vos 
repas préparés par les associations 
installées dans le parc de la mairie, 
devant des numéros drôles, entraî-
nants, loufoques et spectaculaires, 
de 12h30 à 14h.
Durant l’après-midi, le chapiteau 
accueillera des numéros de danse 

irlandaise (à 15h30, 16h et 16h30) 
avant de laisser la scène au Concours 
de costumes et de masques où petits 
et grands pourront défiler avec leurs 
créations.

• Les médiévaux
Cette année encore, les camps 
médiévaux auront le plaisir de vous 
accueillir tout le week-end. 
Vous retrouverez la compagnie des 
Tréteaux de juillet, les Compagnons 
pour Hasting ainsi que les Chevaliers 
Errants. Vous pourrez aussi compter 
sur le retour de l’épée d’Aymeric .
Enfin nous aurons le plaisir de 
compter dans nos rangs une toute 
nouvelle troupe « la Confrérie  
du Dragon Blanc ».
Dans le cadre d’une programmation 
riche composée de saynètes et de 
déambulations . 
Chaque troupe aura à cœur de 
vous présenter ses spécialités. Vous 
retrouverez des gueux mais égale-
ment des chevaliers ; sans compter 
de nombreux Vikings qui rôderont. 
Des combats, de l’humour seront au 
rendez-vous. Petits et grands pour-
ront alors découvrir un monde où se 
mêlent grande Histoire et légendes 
tout cela en musique…
Et cette année ce n’est pas une mais 
deux saynètes médiévales qui seront 
organisées dans le parc de l’hôtel de 
ville. 

La première est une création collec-
tive, interprétée par l’ensemble des 
associations médiévales présentes 
sur la fête, et qui racontera un  
épisode épique sorti tout droit des 
contes, mythes et légendes. Pour 
y assister, rendez-vous le samedi  
7 avril à 15h30 et le dimanche 8 
avril à  11h30 (durée  : environ 30 
minutes). 

La deuxième nous a été concocté 
par la Confrérie du Dragon Blanc. 
Chevalerie, combat, héroïsme… tous 
ces ingrédients seront réunis lors des 
deux représensations, samedi à 18h 
et dimanche à 14h (durée : environ 
55 minutes).

• Les concerts
Vivez la vie de bohème le temps d’un 
week-end sur la place Victor Hugo ! 

Deux groupes occuperont la scène 
centrale :
- Swing 276, le samedi 7 avril à 
14h30, 16h15 et 18h30,
- Radix, le dimanche 8 avril à 15h et 
16h30 avant de les retrouver pour le 
grand final de la fête.

Vivez également un moment inti-
miste à l’église Saint-Martin avec 
le concert du groupe Zbaldoche, le 
dimanche après-midi, à 14h30, 16h 
et 17h15.
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Nouveauté :  La FantaiScie
Nouveauté sur la Fête de la Scie ! 
Cette année, la fête des Harfleurais 
s’enrichit d’une dimension sup-
plémentaire avec une convention 
dédiée à l’heroic fantasy et aux 
mondes imaginaires à travers diffé-
rents médias. Une grande variété de 
stands sera l’occasion de retrouver 
des romans, des bandes dessinées 
mais aussi des figurines, jeux de 
plateaux, ateliers ludiques sans 
oublier… le jeu vidéo ! En effet, un 

tournoi sera mené tambour battant 
tout le week-end pour les fans de 
vidéo-ludisme ou les curieux tentés 
par une découverte. N’hésitez pas 
non plus à essayer une immersion 
totale dans d’autres mondes à tra-
vers une initiation aux casques de 
réalité virtuelle !
Cette convention intitulée La 
FantaiScie (afin de signifier sa filia-
tion avec la Fête de la Scie) bénéficie 
de la venue de nombreux exposants, 

boutiques, associations et bénévoles 
de la Région :
- LivEvents
- Label Bulle/Pile et Face
- Le Décalé
- La Galerne 
- et bien d’autres...

Stationnement / Circulation 
pendant la fête
Les rues situées dans le périmètre de 
la fête seront interdites à la circula-
tion du samedi 7 avril à 6h jusqu’au 
dimanche 8 avril à 22h.

Cependant, un laissez-passer sera 
délivré aux riverains des rues se 
trouvant à la périphérie de la fête, 
à savoir les rues de l’Eure, des 
Remparts, général Leclerc, Carnot, 
docteur Edmond Fleury, quai de la 
Douane et impasse Gambetta. Pour 
obtenir ce laissez-passer, merci de 
vous adresser au service Proximité-
Sécurité du lundi 2 au jeudi 5 avril.

Attention : cette année, la rue 
de la République ne sera pas réou-
verte à la circulation dans la nuit du 
samedi 7 au dimanche 8 avril. Un 
itinéraire bis sera indiqué.

Accès à la fête pour les 
personnes à mobilité 
réduite
Il est conseillé de rentrer dans la fête 
par l’une de ces quatre portes : rue 
F. Chopin, parking rue Carnot, angle 
des rues Carnot et République, angle 
des rues République et Gambetta 
(accès facilité)

RAPPEL
Marché dominical place d’Armes 
Il est impératif qu’aucun véhicule ne 
stationne place d’Armes le dimanche 
8 avril au matin à partir de 6h (sous 
peine de passage de la fourrière).  

Service Proximité-Sécurité
1 rue du Grand Quai
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 
17h
Ligne fixe : 02 35 13 30 60 

On compte sur vous

Forts

La marche des gueux  
Dans cette édition 2018, la coutu-
mière marche des gueux revient 
avec force et quelques surprises  
le vendredi 6 avril au soir. 
Une formule inédite ! À l’attention 
des personnes qui aiment marcher 
en groupe…
 Cette boucle de 10 kilomètres reliera 
Harfleur à Gonfreville-L’Orcher, elle 
promet donc à tous de vivre un bon 
moment de découverte.
Départ et arrivée à La Forge.

Rendez-vous vendredi 6 avril à 
17h30 devant la Forge, rue F Chopin. 

Hypocras offert à l’arrivée pour un 
moment convivial. En partenariat 
avec la Ville et l’Office Municipal des 
Sports de Gonfreville-L’Orcher.

La parade des gueux 
Une petite ballade est proposée aux 
familles qui souhaitent participer 
au réveil et à l’inauguration de la 
fête. Avec la fanfare Koolcast Brass 
Gang (20 musiciens), venez avec vos  
casseroles ou tout autre ustensile 
suffisamment sonore pour produire 
un charivari très remarquable  et 
remarqué ! (durée de la marche 
25 mn maximum à une allure très 

modérée, arrivée vers 14h dans le 
parc de l’Hôtel de ville) 

Rendez-vous samedi 7 avril à 13h30 
rue Jehan de Grouchy devant la 
bibliothèque.
Pour les habitants des quartiers de 
Beaulieu et de Fleurville qui sou-
haitent rejoindre le point de rendez-
vous à Harfleur-centre afin de défiler 
tous ensemble : rendez-vous à 13h 
place Guy de Maupassant et square 
Albert Duquenoy. Un complice de 
la fête s’y trouvera et vous accom-
pagnera jusqu’à la bibliothèque et 
plus encore. ..

La Fête de la Scie est aussi un espace d’expression personnelle et un défouloir… en guise de préambule, n’hésitez 
pas à participer à deux événements organisés avec nos partenaires… prêts ? Alors enfilez vos baskets !
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Un collectif de parents
mobilisé
Sans attendre cet appel, les représentants des parents 
d’élèves de toutes les écoles de la commune se sont 
constitués en un collectif : «sauvons nos écoles». 
Réunie le 12 février, l’assemblée a évoqué les suites 
à donner à l’absence de réponse de la Directrice 
Académique au courrier qui lui a été envoyé début 
janvier. Cette lettre indiquait l’inquiétude réelle des 
parents d’élèves face aux menaces de disparition totale 
des écoles d’Harfleur dans le champ de l’éducation 
prioritaire. 
«On ne prend pas ça à la légère, l’avenir de nos enfants 
nous préoccupe, on est vraiment inquiets, donc face au 
silence, on agit» disait l’un des membres du collectif. 
«Va-t-on voir à la rentrée de septembre les effectifs 
gonfler dans les classes ? Va-t-on voir se dégrader les 
conditions d’encadrement de nos enfants et observer 
de fait une augmentation de l’échec scolaire ?». 

Courriers d’alerte
Un deuxième courrier a été envoyé à la Directrice 
Académique ; il précise qu’en l’absence de réponse au 
premier, les parents ont commencé à faire signer une 
pétition, multipliant les points de rendez-vous pour 
diffuser l’information et faire gonfler les troupes des 
parents mobilisés pour la réussite de tous les enfants. 
«Il nous faut trouver les moyens d’attirer l’attention de 
la Directrice Académique, aussi les médias devront-ils 
être informés de notre démarche». 
Le second courrier précise également qu’après les 
vacances d’hiver, à défaut de réponse aux sollicitations, 
la mobilisation des parents prendra la forme de blocages 
et/ou d’occupations d’école... 

Pétitions
Le soutien du plus grand nombre, en signant la pétition, 
en se joignant aux manifestations à venir, en apportant 
son aide pour diffuser l’information et faire prendre 
conscience à tous les parents de l’importance de cette 
lutte au profit des enfants, sera déterminant. 
Il en va de l’avenir des jeunes Harfleurais. 

Sauvons nos écoles !
Dans son édito du mois dernier, Madame le 
Maire lançait un appel aux parents d’élèves : «j’ai 
besoin de vous». En effet, devant la disparition 
annoncée de la CAPE (convention avec l’Educa-
tion Nationale qui garantissait notamment un 
niveau acceptable d’élèves dans les classes), la 
mobilisation des parents est un atout considé-
rable pour accompagner la Ville et les directeurs 
d’école dans leur démarche. Il s’agit de demander 
la prolongation de cette convention dans le seul 
but d’offrir aux enfants de la commune des condi-
tions d’apprentissage les meilleures possibles.

Rejoindre le collectif
«Sauvons nos écoles» 

Il est possible de rentrer en contact avec 
le collectif :
-  Avec vos représentants de parents 

d’élèves dans chacune des écoles

-   Par mail :  
sauvonsnosecolesharfleur@gmail.com

- Sur facebook : parentsdelevesdharfleur
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Jusqu’au 30 mars

KABYLIE
SPLENDEURS 
ET TALENTS 
BERBèRES
par l’association culture BerBère 
76 (a.c.B. 76)

Photos, robes, bijoux seront exposés pour le plaisir 
des yeux... Ces merveilles ne pourront que vous 
toucher en plein cœur. 
Mais la Kabylie cache aussi de nombreux talents 
comme les Havrais Mohamed Amadache peintre 
/caricaturiste et auteur de bandes dessinée et 
Rachid Bessal...

24 mars - 20h30

MARINE BAOUSSON
Humour

Drôle, intelligent et décalé, découvrez l’humour 
décomplexé de cette Bretonne à la bonne humeur 
communicative et à l’énergie explosive !
Gagnante du Montreux Comedy Festival en 2012 
et lauréate du fonds humour SACD, on la retrouve 
régulièrement en première partie de Bérengère Krief.

Biographie
Marine Baousson n’est pas chiante, c’est juste qu’elle ne 
boit pas d’alcool. 
Marine Baousson n’est pas grosse, c’est juste que tout ne va 
pas avec le Nutella. 
Marine Baousson n’est pas vieille, Marine Baousson n’est 
pas sportive, Marine Baousson n’est pas kleptovanne.
Bon, ok, Marine Baousson n’est peut être pas très lucide... 
Mais une chose est sûre, c’est qu’elle est gentille Marine 
Baousson...
On l’aime bien ! 

Tarif : de 6€ à 15,50€
A partir de 12 ans
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Actu MairieActu Radars

Du 8 au 23 janvier 2018
Rue Robert Ancel (au niveau du n°48)
Vitesse limitée à 50 km/h
Vitesse moyenne constatée : 44 km/h

14 770 véhicules sur la période de contrôle
Trafic moyen quotidien 985 véhicules (sur 24 h)
Trafic moyen annuel  359 525 véhicules

72 % respectent la limitation de vitesse  
à 50 km/heure
28 % roulent à plus de 50 km/heure

du 23 janvier au 5 février 2018
Rue Robert Ancel (véhicules arrivant de Gournay)
Vitesse limitée à 50 km/h
Vitesse moyenne constatée : 43 km/h

20 610 véhicules sur la période de contrôle
Trafic moyen quotidien 1 590 véhicules (sur 24 h)
Trafic moyen annuel 580 350 véhicules

83 % respectent la limitation de vitesse 
à 50 km/heure
17  % roulent à plus de 50 km/heure

Pour la sécurité de tous, 
respectez les limitations de vitesse
Retrouvez ici les relevés du radar pédagogique

Recrutement saisonnier
Été 2018

La ville d’Harfleur recrute un saisonnier pour les 
mois de juillet et août 2018, au sein du service 
Cadre de vie - Bâtiments.

Vous avez une expérience confirmée en peinture 
/ bâtiments et êtes détenteur d’un permis B, vous 
pouvez postuler dès à présent en envoyant un 
Curriculum Vitae et une lettre de motivation à :

Madame le Maire – Saisonnier été 2018 
55 rue de la République - 76700 Harfleur 

ou par email sur mairie@harfleur.fr

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez également contacter le service des  
ressources humaines :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h
tél :  02 35 13 30 35

Pour la 9ème année, la Section Athlétisme du Club 
Omnisports Harfleurais organise les courses «Nature» : 
«l’Arboretum» et «La petite Lézarde» avec le concours de 
la Ville d’Harfleur.

L’Arborétum, d’une distance de 12 km, consiste en un aller 
du stade Maurice Thorez à l’entrée du parc de Rouelles, 
d’une boucle dans le parc et son Arborétum, puis le retour 
au stade. 

La Petite Lézarde, d’une distance de 6 km de course ou, 
nouveauté cette année, de marche, consiste en un aller-
retour du Stade Maurice Thorez au Parc de Rouelles sans 
la montée sur le plateau de l’Arborétum. Le parcours est 
plat. Les marcheurs sont donc les bienvenus !

L’Arborétum et la Petite Lézarde, dimanche 15 avril 2018
Inscription en ligne possible sur 

www.normandiecourseapied.com/l-arboretum-harfleur-2018

Le départ de L’Arborétum est fixé à 9h30 et celui de La Petite Lézarde à 9h45. 
Départs sur la piste du stade Maurice Thorez. Parking à l’entrée du stade.
L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non-licenciés, aux catégories cadet, junior, espoir, senior et vétéran,  
soit 16 ans et plus en 2018. Pour les mineurs, une autorisation parentale est demandée.

Le retour de la course, l’arrivée de la marche

Candidatures possibles jusqu’au 20 avril 2018.
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Conseil municipal du 26 février

Le conseil municipal s’est réuni lundi 26 février, salle 
du Parc, pour procéder à l’examen des délibérations 
portées à l’ordre du jour par Christine Morel, Maire. 
Sur 29 élus, 20 étaient présents, 5 élus s’étaient 
excusés dont 3 avaient donné procuration. Les 4 élus 
du Groupe Harfleur bleu marine étaient absents non 
excusés.

Vœu pour la défense des 
services publics de proximité

Yoann Lefranc, adjoint au maire, a proposé un vœu 
destiné à alerter à la fois les représentants de l’État et 
le groupe La Poste sur des décisions qui ont comme 
impact de réduire la qualité et la proximité des services 
mis à disposition de la population. 
En effet, le Gouvernement vient d’annoncer sa volonté 
de refondre la carte judiciaire, ce qui pourrait conduire 
à la fermeture du tribunal des affaires de la sécurité 
sociale ainsi que du tribunal de Grande Instance au 
Havre.

Diminution de l’ouverture du bureau 
de poste

D’autre part, la Direction Régionale du Groupe La Poste 
a informé Madame le Maire de son projet de diminuer à 
compter du printemps prochain, de deux heures quinze 
hebdomadaires, les horaires d’ouverture du bureau de 
poste d’Harfleur. Notre bureau de poste, place d’Armes, 
compterait ainsi 32 heures d’ouverture du lundi matin 
au samedi midi, contre 34 heures 15 actuellement. Cette 
suppression de temps d’ouverture répond à un objectif 
uniquement comptable puisque, la direction de la Poste 
reconnaît elle même que le nombre d’usagers est en 
augmentation dans le bureau de la place d’Armes.

Développer les services publics
Yoann Lefranc a ainsi dénoncé « des politiques visant, 
sous couvert de modernité et en application des poli-
tiques de rigueur budgétaire, à réduire la place et le 
rôle des services publics dans la vie quotidienne des 
français. ». Il a ensuite indiqué que les élus locaux « les 
besoins et les attentes de la population harfleuraise. 
A l’opposé du discours « start-up » du Président de la 
République, nos concitoyens souhaitent des services 
de proximité, modernes, efficaces et adaptés à leurs 
attentes réelles. C’est une question de volonté politique 
et de choix budgétaires. Il y a urgence à recentrer les 

priorités sur des politiques publiques de développe-
ment de service et non de privatisation. »
Le vœu a été adopté à l’unanimité des conseillers muni-
cipaux présents.

Débat d’orientations 
budgétaires

Comme chaque année, le 1er adjoint en charge des 
finances, Jean-Gabriel Brault a présenté un rapport 
budgétaire permettant ensuite au conseil municipal 
de débattre de ces orientations. Pour 2018, il est prévu 
le maintien des taux de fiscalité à leur niveau actuel, 
pas de nouveaux emprunts et en terme de travaux, la 
rénovation de la salle de sport René Cance, des travaux 
de sécurisation sur la rue Robert Ancel et le démarrage 
d’un plan pluriannuel d’informatisation des classes des 
écoles élémentaires.

Après débat, le rapport d’orientations budgétaires a 
été adopté par 20 voix pour et 3 contre (N. Vieublé,  
R Renault et C Follet). Le Zoom du mois d’avril présen-
tera en détail les éléments du budget 2018.

Prochain Conseil Municipal :
lundi 26 mars 

18h - Salle du parc

Prochain conseil de la Codah 
Jeudi 12 avril - 18h

Carré des Docks Le Havre

Les séances sont publiques



Naissances :
26/01/18 PRIEUR Thyago

Décès :
16/01/2018 JACQ Marie-Agnès
23/01/18  KEROULLÉ Pascal
27/01/18  LECONTE Marie-Thérèse
03/02/18  LHEUREUX Roland
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Vendredi 2 Mars
Après midi récréatif avec Cathou, chansons françaises
15h à la résidence

Mercredi 7 / Jeudi 8 Mars 
Repas des anciens - 12h à la Forge (sur inscription)

Mardi 13 Mars 
Début des ateliers numériques 
9h30 à la résidence (sur inscription)

Jeudi 15 Mars 
Réunion de concertation - 15h la forge

Vendredi 16 Mars 
Conférence atelier « bien vieillir »
14h à la résidence
Vendredi 16 Mars  

Soirée jeux à la résidence 
20h-22h 

Mercredi 21 Mars 
Repas anniversaire sur le thème : «Carnaval Médiéval »
12h à la résidence (sur inscription avant le mardi 13 mars)

Mardi 27 Mars 
Dictée - 14h30 à la résidence 

À venir prochainement :
Vendredi 20 Avril
Déjeuner Spectacle Cabaret « Le P’tit Bichou » 
à Dives-sur-Mer
Départ Place d’armes - Horaires 15 jours avant
Tarif 58 € - Inscription du jeudi 15 au jeudi 29 mars

Infos

Carnet

Programme des animations retraités

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

Rester connectés  à tout âge
Le numérique s’invite dans les résidences de personnes âgées pour des seniors connectés. En effet, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’association de formation FODENO, la Ville et le CCAS d’Harfleur proposent à l’ensemble des 
retraités harfleurais de participer à des ateliers numériques. 
On peut parfois être perdu dans l’utilisation d’un ordinateur, d’un téléphone portable ou d’un tablette numérique. 
De quels équipements se doter et pour quels usages, comment utiliser ces outils, quelles démarches sont possibles 
par internet ? Autant de questions auquelles l’animateur des ateliers pourra répondre. Dans un esprit convivial et 
ludique, vous pourrez apprendre à utiliser internet, ou manipuler un ordinateur ou une tablette.
L’objectif de ces ateliers permettra aux seniors de rester connectés et ne pas se retrouver isolés face aux administra-
tions qui demandent de plus en plus d’utiliser internet pour les différentes démarches à faire. Cet accompagnement 
apportera également les codes et les connaissances nécessaires afin de rester en contact avec sa famille via les 
réseaux sociaux et les logiciels de communication tels Skype ou Messenger par exemple.

Si vous souhaitez vous inscrire à ces ateliers, contactez la Résidence des 104, nous vous attendons  
nombreux et nombreuses aux prochains ateliers. 
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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 Battue de décantonnement de sangliers

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 CODAH ?Info Lia
Gestion des déchets, transports 
scolaires, les risques majeurs ? 
pour toutes questions sur la CODAH, 
un seul numéro : 02 35 22 25 25
Rendez-vous sur www.agglo-lehavre.fr

Pour tout connaître des horaires et 
lignes de bus et tramway : 
http://www.transports-lia.fr/ou sur 
smartphone « LiA les lignes de l’agglo »

Le jeudi 1er Février 2018, une 
battue de décantonnement de 
sangliers a été organisée par 
les communes de Montivilliers 
et d’Harfleur, en collabora-
tion avec le département, 
une équipe de chasseurs et 
de rabatteurs, et un piégeur 
agréé.
Sur la commune d’Harfleur, étaient 
présents 10 rabatteurs dont deux 
a g e n t s  d u  d é p a r t e m e n t  p o u r  
l’Espace Naturel Sensible, le référant 
faune sauvage de la ville, 5 agents de 

la police municipale sécurisant 
l’allée du Saint Laurent et la 
rue Paul Doumer et 20 chiens. 
Sur la commune de Montivilliers,  
2 agents de la police munici-
pale et 15 tireurs placés sur des  
t e r r a i n s  p r i v é s  é t a i e n t 
présents.
C inquante  hec tares  ont 

été concernés par ce décanton-
nement qui a permis de déloger 
plusieurs sangliers dont trois de  
50 kilos qui ont du être abattus.

Un club house, 3 terrains couverts dont 2 terres battues rénovés en août 2016 et  
1 béton poreux, 4 terrains extérieurs en béton poreux dont 2 refaits récemment et  
1 prochainement doté d’un éclairage.
École de tennis (mini tennis, club junior...), cours particuliers.
Tennis loisirs adultes, tennis cours adultes, tennis par équipes, compétition adultes.

Du 23-04 au12-05-2018 : tournois de tennis Senior H/F
Tournois de tennis homologués FFT organisés par le Club 

Inscriptions possible toute l’année. Renseignements : 
Dominique DANGRE directeur sportif : 06 98 94 75 81
Florent NAZE président du Club : 06 72 91 16 85
Mail : tennisclubharfleur@yahoo.fr -Stade Maurice Thorez - Rue Friedrich Engels

Rejoindre le Tennis 
Club d’Harfleur

du 19 mars au 11 avril 2018 

Pour la première inscription en mater-
nelle ou primaire et le passage au CP :
Se présenter au Pôle Accueil Population 
à la Mairie d’Harfleur ou au Pôle adminis-
tratif de Beaulieu place Jean Mermoz.
Document à fournir : livret de famille et 
justificatif de domicile

Horaires : 
Pole Accueil Population 
lundi et vendredi 9h - 12h15 et 14h - 17h 
mardi et jeudi 9h - 17h 
mercredi 14h - 17h
Le Pôle de Beaulieu 
mardi, jeudi, vendredi 9h - 12h et 14h - 17h
mercredi 14h - 17h / samedi 10h - 12h

Renseignement : scolaire@harfleur.fr
ou tél : 02 35 13 30 00

Inscriptions scolaires 2018–19



Infos vacances de printemps
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Renseignements et inscriptions avant le samedi 14 avril 2018 
Pôle accueil population : 02 35 13 30 20
ou Pôle administratif de Beaulieu : 02 35 51 10 51
Tarifs en fonction du quotient familial

Renseignements et inscriptions avant le samedi 14 avril 2018
Pôle accueil population : 02 35 13 30 20

ou Pôle administratif de Beaulieu : 02 35 51 10 51
Tarifs en fonction du quotient familial

Passeport - Vacances 

printemps 2018

ouvert
à 24 enfants

Renseignements et inscriptions avant le samedi 14 avril 2018 
Pôle accueil population : 02 35 13 30 20
ou Pôle administratif de Beaulieu : 02 35 51 10 51
Tarifs en fonction du quotient familial

Stage
RUGBY AVEC UN 
PROFESSIONNEL 

Rendez-vous :9h15 place d’Armes9h30 stade M. ThorezRetour vers :11h45 stade M. Thorez12h place d’Armes

Les points de rdv sont les mêmes pour les 2 tranches d’âges.
Passeport au complexe sportif Maurice Thorez de 14h à 16h.

Rendez-vous :13h30 place d’Armes13H45 stade M. ThorezRetour vers :16h15 stade M.Thorez16h30 place d’Armes
Sur présentation de la carte« Passeport Vacances »

LES PLANNINGS
« PASSEPORT 8/15ANS »
SERONT DISPONIBLES

DANS LES DIFFÉRENTS ACCUEILS
15 JOURS AVANT LES VACANCES.

Les enfants devront porter 
une tenue de sport :

 jogging et basket

TU AS ENTRE 8 ET 15 ANS,LA VILLE D’HARFLEURTE PROPOSE TOUS LES MATINSDU 26 AVRIL AU 4 MAI (FÉRIÉ LE 1ER MAI)DE 9H À 12H

ET TOUS
LES APRES-MIDIS

ACTIVITES MANUELLES 
ET/OU SPORTIVES

Renseignements et inscriptions avant le samedi 14 avril 2018 
Pôle accueil population : 02 35 13 30 20
ou Pôle administratif de Beaulieu : 02 35 51 10 51
Tarifs en fonction du quotient familial

ouvert
à 16 enfants

Passeport - Vacances 

printemps 2018

Les enfants devront porter
des vêtements salissant

+ une paire de botte
(le casque est fourni)

Animation
« STAGE ÉQUITATION »

Les points de rdv sont les mêmes pour les 2 tranches d’âges.
Passeport au complexe sportif Maurice Thorez de 14h à 16h.

Rendez-vous :9h15 place d’Armes9h30 stade M. ThorezRetour vers :11h45 stade M. Thorez12h place d’Armes

TU AS ENTRE 8 ET 15 ANS,
LA VILLE D’HARFLEUR

TE PROPOSE TOUS LES MATINSDU 7 AU 11 MAI (FÉRIÉ LE 8 ET 10 MAI)
DE 9H30 À 11H30

LES PLANNINGS « PASSEPORT 8/15ANS »
SERONT DISPONIBLES DANS LES DIFFÉRENTS 

ACCUEILS 15 JOURS AVANT LES VACANCES.

Rendez-vous :13h30 place d’Armes13H45 stade M. ThorezRetour vers :16h15 stade M.Thorez16h30 place d’Armes
Sur présentation de la carte« Passeport Vacances »

ET TOUS
LES APRES-MIDIS

ACTIVITÉS MANUELLES 
ET/OU SPORTIVES

Renseignements et inscriptions avant le samedi 14 avril 2018 
Pôle accueil population : 02 35 13 30 20
ou Pôle administratif de Beaulieu : 02 35 51 10 51
Tarifs en fonction du quotient familial

ouvert
à 16 enfants

Passeport - Vacances 

printemps 2018

Les enfants devront porter
des vêtements salissant

+ une paire de botte
(le casque est fourni)

Animation
« STAGE ÉQUITATION »

Les points de rdv sont les mêmes pour les 2 tranches d’âges.
Passeport au complexe sportif Maurice Thorez de 14h à 16h.

Rendez-vous :9h15 place d’Armes9h30 stade M. ThorezRetour vers :11h45 stade M. Thorez12h place d’Armes

TU AS ENTRE 8 ET 15 ANS,
LA VILLE D’HARFLEUR

TE PROPOSE TOUS LES MATINSDU 7 AU 11 MAI (FÉRIÉ LE 8 ET 10 MAI)
DE 9H30 À 11H30

LES PLANNINGS « PASSEPORT 8/15ANS »
SERONT DISPONIBLES DANS LES DIFFÉRENTS 

ACCUEILS 15 JOURS AVANT LES VACANCES.

Rendez-vous :13h30 place d’Armes13H45 stade M. ThorezRetour vers :16h15 stade M.Thorez16h30 place d’Armes
Sur présentation de la carte« Passeport Vacances »

ET TOUS
LES APRES-MIDIS

ACTIVITÉS MANUELLES 
ET/OU SPORTIVES
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Groupe communiste et républicain

Union des élus indépendants

Groupes d’opposition

Groupe majoritaire

Le service public n’est pas une marchandise
Hôpitaux, écoles, tribunaux... la politique du gouvernement 
sous couvert de modernité se résume à fermer des palais 
de justice (celui du Havre?), fermer des gares non rentables, 
fermer des écoles, des maternités… Tout ce qui fait notre 
maillage social du territoire, ce qui fait notre modèle de 
société avec des services publics de proximité, est détricoté 
petit à petit sur la base d’une conception exclusivement 
financière et comptable. Le service public n’est pas une mar-
chandise, il n’a pas vocation à être rentable, il est l’expression 
de la solidarité nationale, de l’égalité entre tous les citoyens. 
«L’hôpital souffre d’une crise de sens» a dit la ministre de la 
santé ! Les ministres millionnaires vivent décidément dans un 
autre monde ! L’hôpital est en souffrance, les services publics 
dans leur ensemble souffrent d’un manque de moyens qui 
permettraient une autre organisation. A force de les décou-

per en tranches et de privatiser ce qui rapporte de l’argent 
(comme pour la SNCF ou La Poste), les gouvernements suc-
cessifs aux ordres des diktats de l’Europe, les ont tant affaiblis 
et éloignés des citoyens qu’il n’est pas honnête de prétendre 
à une crise de sens. A Harfleur, notre Municipalité se bat au 
quotidien pour la sauvegarde d’un service public de qualité, 
au plus près des administrés. Pas facile quand l’État ponc-
tionne la bourse des communes pour rembourser sa propre 
dette ! Demain encore, nous continuerons à faire preuve 
de pugnacité, d’imagination et d’esprit de résistance pour 
préserver et développer l’ensemble des services utiles à la 
population au quotidien. Toute politique publique n’a qu’un 
sens, madame la ministre, être au service de la population, 
répondre à ses besoins parce que dans un pays si riche, il est 
possible de faire le choix de la solidarité et du partage.

Yoann Lefranc - Président du groupe

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

Jean de Grouchy réveille les !
Bonne nouvelle ! Le projet de téléphérique, cher à 
l’ancien maire de Gonfreville, devant relier sa ville à 
l’hôpital Monod via Harfleur est abandonné par la 
CODAH parce que non rentable. Harfleur échappe ainsi 
à la nuisance supplémentaire qu’auraient engendrés 
les pylônes et câbles de cet équipement.
Cet épisode pose question sur le pouvoir d’influence 
qu’ont quelques élus sur l’attribution des équipements 
et des pôles d’activité dans l’agglomération. On constate 
que quelques mandatés semblent mieux manœuvrer 
que d’autres pour se voir doter d’installations publiques 
attrayantes. Piscine et cinéma pour Montivilliers, 
piscine pour Gonfreville et... déchetterie pour Harfleur. 
Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’utilité de 
ces investissements mais simplement constater que 

certains font figure de parents pauvres. Alors pourquoi 
ne pas imaginer que dans un souci d’équité la CODAH, 
qui a compétence touristique, donne les moyens 
de valoriser le riche passé portuaire et historique 
d’Harfleur. Aujourd’hui, qui sait qu’au moyen âge 
Harfleur était le plus grand port de Normandie et que 
place d’Armes étaient amarrés des navires ?!
L’ambition de devenir une grande métropole 
maritime mondiale fait que la CODAH va intégrer les 
2 communautés de communes de Criquetot l’Esneval 
et de St Romain de Colbosc et voir ainsi le nombre 
de conseillers communautaires passer de 75 à 130 
membres.
Muets hier, demain entendrons-nous davantage la voix 
d’Harfleur ? pas surs !

Nacéra Vieublé - Présidente du groupe



Agendas !A vos

L’Arborétum et La Petite Lézarde Dimanche 15 avril 2018 / Stade M. Thorez

Bulletin d’inscription
 l’Arborétum - 12km / 9h30  ou   La Petite Lézarde - 6 km course ou marche / 9h45 

Nom……………………………………… Prénom…………………………………………… Sexe……………………

Date de naissance…………………………………………… Nationalité……………………………………………

Adresse………………………………………………………………. Téléphone…………………….……...…

Courriel……………………………………………………………………………………………………………………

Nom du club …………………………………..….… N° licence 2017-2018…………………………………………. 

Type de licence : précisez FFA, FFCO, FFPM, FF.TRI, FSGT, FSCF, UFOLEP………………………………………………

Challenge des Industries du Havre (arboretum uniquement), nom de l’entreprise : …………………………………

Garderie enfants : OUI / NON – Nombre :

INSCRIPTIONS possibles en ligne sur Normandiecourseapied.com.
N’oubliez pas de joindre :
Une photocopie de votre licence 2017-2018 pour les licenciés ou pour les non-licenciés de votre certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins 
d’un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Engagement : 10€ par coureur pour La Montée de l’Arborétum et  
7€ par coureur pour La Petite Lézarde. Gratuit pour les catégories cadet, junior, espoir et les étudiants (sur présentation 
d’un certificat de scolarité). L’engagement sur place, le jour de la course est majoré de 2€ par coureur. Pour les mineurs, 

une autorisation parentale est demandée. Le bulletin d’inscription doit être adressé en votre meilleur délai à  
Mr Arnaud HAPEL - 20 rue Carnot - 76700 Harfleur - Tél. 02.35.45.69.03. Courriel : aquarnaud@free.fr - Chèque à 

l’ordre du « Club Omnisports Harfleurais ». Les dossards pourront être retirés la veille de l’épreuve de 14h à 18h 
et le jour de l’épreuve au Stade Maurice Thorez, rue Friedrich Engels, face au Collège Pablo Picasso, Harfleur-

Beaulieu. Lot aux 600 premiers inscrits. Présentation des courses, règlement complet et parcours sur les sites 
normandiecourseapied.com et coharfleur.over-blog.com.

Associations
Après-midi dansant
organisé par femmes solidaires
Mardi 13 mars à partir de 14h
La Forge - Entrée gratuite

Concert rock solidaire organisé
par l’association Carpe Diem
Samedi 17 mars à partir de 20h
La Forge - Entrée 5 € au profit de Asperger Family

Bal costumé organisé par l’Amicale 
Laïque Harfleur Fleurville
Dimanche 18 mars à partir de 15h
La Forge - Entrée gratuite

Bal Annuel et stage de danse organisé 
par Country Road
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril
La Forge

La Forge
Kabylie / Splendeurs
et talents berbères
Par l’association Culture Berbère 76 (A. 
C. B. 76)
Exposition
Jusqu’au 30 mars
Galerie des Fondeurs - Entrée libre

Marine Baousson
Humour
Samedi 24 mars 20h30
Tarifs : de 6 € à 15,50 €


