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Harfleur rebelle : où la lutte se raconte
Cette année, le monde entier fête le centenaire de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT), née à la suite de la Première Guerre mondiale, concession faite au monde 
du travail qui avait été rudement éprouvé durant le conflit. 
Dirigé par le socialiste français Albert Thomas, cet organisme fut le premier à réunir 
autour d’une même table les représentants des gouvernements, les représentants 
des employeurs et les représentants des travailleurs, dans le but de faire avancer les 
conditions sociales de ces derniers. 
Derrière l’OIT, se cache une série de luttes sociales, de luttes syndicales, âprement 
menées par des militants du quotidien qui ont sacrifié une vie, ont noué des amitiés, 
ont créé des alliances, se sont internationalisés, contribuant à leur manière à faire 
s’estomper les frontières. C’est une partie de cette histoire qui se raconte dans « Voyage 
en terre d’espoir » où des voix connues se mêlent aux voix locales harfleuraises. 
Aujourd’hui, le monde du travail se célèbre à Harfleur où comme chaque année, la ville 
remettra des médailles du travail à ceux qui partent en retraite. 
C’est l’occasion de rappeler qu’à Harfleur comme dans d’autres villes, la valeur du travail 
s’est constituée à travers les luttes et le dialogue et que cette année, ces médailles 
auront quelque part, une dimension internationale et centenaire.

Harfleur, ville pour la paix
Cette année, nous fêterons les cent-un ans de l’armistice du 11 novembre. La fin 
d’un conflit qui a déshumanisé le monde quatre ans durant, réduisant la conduite 
des Hommes à une gestion mercantile, à l’image de la production de masse en 
période de gloire du taylorisme. 
Cet évènement débouche sur le Traité de Versailles qui fêtera dans l’ombre ses cent 
ans. Dans l’ombre car celui-ci reste équivoque sur les conséquences qu’il a entraîné. 
Influencé par les idées de Wilson, président américain, notamment celle du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes d’un côté, mais également par l’esprit revanchard 
français qui prévoyait des réparations presque impossibles à s’acquitter côté allemand, 
ce traité est parfois accusé par certains historiens de porter en lui les germes de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Il reste toutefois également le traité qui inaugure la mise en place du premier système 
mondial de relations internationales contemporain avec l’avènement de la Société 
des Nations (SDN), ancètre de l’ONU et porteur de la volonté de paix internationale 
malgré son échec en 1939. 
Traité ambigü par conséquent, mais qui nous rappelle s’il le fallait, l’importance vitale 
de la paix, paix pour laquelle Harfleur milite depuis tant d’années en tant que membre 
des villes pour la paix.

Cérémonie patriotique du 11 novembre
Fin de la Première Guerre mondiale 1914-1918
La population harfleuraise est invitée à participer et à se recueillir
en hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale 
le lundi 11 novembre 2019

Rendez-vous :
11h monument aux morts – chaussée Maréchal Joffre,
allocution de Mme le Maire et dépôt de gerbes
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Il y a le feu !
Mardi 15 octobre, les pompiers professionnels ont manifesté à Paris. 
Ils réclament la reconnaissance de leur profession comme métier à 
risque, des garanties face aux agressions ainsi que sur le maintien 
de leur retraite et une revalorisation de leur salaire. En cause éga-
lement, le manque d’effectifs face à l’augmentation des demandes 
de secours.
Lors de la manifestation, ils ont reçu le renfort d’infirmiers et infir-
mières, de médecins hospitaliers et d’employés du Samu, qui 
dénoncent eux aussi les manques d’effectifs dans leurs services 
« débordés ». 
 
Aujourd’hui si on ne manifeste pas on est invisible. Les conditions 
de travail se dégradent dans tous les secteurs. Des gens se suicident  
en raison de conditions de travail devenues insupportables. Est-il 
normal d’en arriver à cette situation ? Qui doit-on blâmer, les gens qui 
manifestent car ils n’ont pas d’autre possibilité pour se faire entendre 
ou le gouvernement qui fait l’autruche en se disant que cela va se 
calmer tout seul ?

Nos services publics sont décimés depuis quelques années et cela se 
passe sans trop de remous. Qui en subit les conséquences : nous tous.

Face aux soldats du feu, le gouvernement envoi les CRS. Amis hier 
lors de catastrophes comme à Lubrisol, ennemis aujourd’hui car 
refusant l’inacceptable.

Lors du dernier conseil communautaire, l’ensemble des élus a voté  
une subvention afin de réhabiliter la caserne des pompiers du quar-
tier sud du Havre. 
Je suis fière d’être parmi ceux qui soutiennent nos services publics 
et se battent pour leur donner les moyens de fonctionner.

Je pense que beaucoup de services publics pourraient dire, 
aujourd’hui, à l’instar de Gauvain Sers « On est les oubliés »

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
Services Mairie d’Harfleur

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

Sommaire

Retrospective

Dossier

En détails

Focus

Actu 

Conseil municipal

Infos 



4

Les élèves 
font leur cinéma
À l’occasion d’une exposition sur les effets spéciaux à 
La Forge, des élèves des écoles Les Caraques, André 
Gide et du collège Pablo Picasso ont découvert les 
œuvres prêtées par le FRAC (Fonds régional d’art 
contemporain). 
Pour les collégiens, la visite d’exposition s’est déroulée 
le vendredi 4 octobre. Les élèves de 5°2 ont été impres-
sionnés par les photographies et les vidéos exposées. 
Ils ont ensuite participé à deux ateliers : le premier 
proposait aux élèves de réaliser un film à la manière 
de George Méliès, l’inventeur des effets spéciaux au 
cinéma. Le second atelier leur permettait de créer une 
scène en stop motion, une technique d’animation qui 
permet de créer un mouvement à partir d’une succes-
sion de photographies. 
Photos ci-contre : 
Détail de la scène pour comprendre la technique du stop 
motion qui consiste à déplacer légèrement les objets/per-
sonnages entre chaque photo.
Vue d’ensemble de la scène réalisée en stop motion par 
les 5°2 du collège P. Picasso.
Jaouen Maëllyss, Laignel Lucie et Quillet Célia (classe 5°5)

La saison 2019/20, plein les yeux !

Apprentis journalistes Cet article a été intégralement rédigé 
par les élèves du collège P. Picasso

Le 27 septembre, La Forge a donné le coup d’envoi 
de sa nouvelle saison culturelle. 
Cette année, la Ville d’Harfleur accueillait une exposi-
tion du Frac Normandie (Fonds régional d’art contem-
porain) intitulée « Effets Spéciaux » et dédié aux arti-
fices du cinéma. Reprenant les trucs et astuces du 
septième art, (superpositions, effets numériques…) les 
sculptures, photos et films présentés mettent chacun 
en avant une de ses techniques. Christine Morel et 
Michel Toulouzan, adjoint au maire aux affaires cultu-
relles, ont accueilli chaleureusement cette exposition 
du Frac avant de laisser la parole à Véronique Souben, 
directrice du Frac, qui est revenue plus en détail sur 

les œuvres presentes dans la Galerie des Fondeurs 
jusqu’au 9 novembre prochain. Cette inauguration s’est 
poursuivie par la présentation des grandes lignes de la 
saison culturelle 2019-2020.
La soirée a ensuite fait place au spectacle « A l’origine 
était le début…» d’AfAg théâtre. Un récit d’aventure 
épique, où magie et effets spéciaux côtoient l’humour, 
les combats à l’épée et… une forme de sagesse. Face 
aux effets de lévitation, de pyrotechnie et autres dis-
paritions, le public est resté bouche bée et est ressorti, 
avec le sourire, de cette histoire enchanteresse. Du 
divertissement de haute volée !
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On mène l’enquête 
à La Forge

Lumières !
à l’église Saint-Martin
«Magique !», c’est le mot qui revenait le plus souvent 
à la sortie de l’église Saint-Martin le samedi 28 sep-
tembre dernier, lors de la «Nuit du tourisme». 120 per-
sonnes de toute l’agglomération havraise sont venues 
assister au spectacle «Lumières !» spécialement créé 
pour l’occasion par la Compagnie Metalepse. 
Mêlant contes, violoncelle, et mise en lumière excep-
tionnelle, ce spectacle a conquis les visiteurs qui 
déambulaient, parfois pour la première fois, dans 
l’église Saint-Martin. Le monument et certains détails 
de son architecture étaient éclairés et mis à jour de 
manière très étonnante.
La «Nuit du tourisme», évènement organisé par  
l’Office de tourisme de la communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole, fêtait ses 5 ans. Beaucoup 
d’animations étaient d’ailleurs proposées, notamment 
au Havre, Montivilliers et Harfleur.

«Une sale affaire à la Forge»... cela pourrait faire penser 
aux gros titres d’un quotidien. Et pourtant, il s’agit 
là d’un jeu d’enquête policière, organisé par le Pôle 
Culture, Tourisme, Patrimoine de la Ville en partenariat 
avec l’association Touches d’Histoire.  Ce Cluedo géant 
dont l’intrigue se déroulait dans La Forge permettait 
aux participants, de mener l’enquête sur la scène, en 
régie, dans les coulisses… 
Ainsi transformés en détectives d’un jour, les parti-
cipants sont allés à la rencontre des suspects et ont 
cherché les indices permettant de découvrir le fin mot 
de cette histoire. Mais, chut ! on ne vous en dira pas plus 
sur cette sombre histoire car devant le succès rencontré 
par cette nouvelle animation (deux séances complètes), 
la municipalité a prévu de mettre en place de nouvelles 
cessions. Alors, amateurs de sensations et d’énigmes 
criminelles, soyez attentifs, les prochaines dates vous 
seront indiquées dans les pages de votre Zoom.

Harfleur Poker Club a du cœur !
Pour la 2ème année consécutive, l’association Harfleur Poker Club a organisé à 
La Forge un tournoi caritatif au profit du CCAS de la ville d’Harfleur.Quelques 
75 joueurs étaient réunis malgré une concurrence féroce ce même week-end 
(plusieurs autres gros tournois avaient lieu).
Pour sa part la municipalité a mis à disposition la salle et l’asso s’est occupée 
du reste, cette fois ce sont 1100€ qui ont été récoltés pour permettre aux 
familles d’aller passer une journée de loisirs à Clerc (en collaboration avec 
la Banque Alimentaire).
Ce club dynamique, champion de France en 2019, participera bientôt au 
tournoi qualificatif pour les championnats du monde à Namur. Mme Le Maire 
a rappelé l’attachement et la fierté pour la municipalité d’accompagner cette 
association qui porte haut les couleurs notre ville au-delà de ces frontières.
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Vos nouveaux élus harfleurais

Jardins et balcons fleuris

Les Compagnons des Devoir Unis 
pour la facade de L. Pasteur

Dans le Zinc de La Forge, les jardiniers spécialistes des fleurs et autres 
plantes vertes ont été récompensés de leurs efforts botaniques grâce 
au concours annuel des jardins et balcons fleuris : « Côté fleurs » orga-
nisé par la municipalité.
Les participants ont gagné divers lots leur permettant de mettre encore 
plus de couleurs dans les rues harfleuraises. Mme Le Maire a confirmé, 
lors de son discours, son attachement à ce concours et à ces habitants 
qui, par leurs efforts, participent à l’embellissement de la ville.
Le jury était composé de 4 élus municipaux et 2 techniciens du ser-
vice « Espaces verts ». Habitat 76 s’est également joint à la cérémonie en offrant un panier garni à ses locataires  
participants. La liste complète des gagnants est disponible sur le site www.harfleur.fr

Si vous vous promenez non loin de la place d’Armes, 
vous pourrez admirer le tout nouveau fronton de l’an-
cienne école Louis Pasteur, actuellement siège de l’Union 
Compagnonnique des Devoirs Unis (section d’Harfleur) 
intégralement rénové par les Compagnons. La taille du 
fronton a été réalisée quelques semaines plus tôt en atelier 
avec de la pierre de Caen (2 m3 soit environ 4 tonnes). Les 
dimensions et profils de l’ouvrage sont identiques à l’ori-
ginal afin de ne pas dénaturer l’aspect du bâtiment.
La pose a eu lieu du vendredi 6 au lundi 9 septembre der-
niers. Sont venus s’y ajouter, des travaux de couverture, de 
reprise et de raccordement en zinc qui assurent l’étanchéité 
et l’accord parfait entre l’ancien et le neuf.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre des colloques de 
formation pour les jeunes, encadrés par des Compagnons. 
Durant ces quatre jours, sont intervenus 3 jeunes et 6 
Compagnons. Tout ceci faisant partie de l’entretien des 
locaux que les compagnons réalisent en accord avec la 
municipalité.

Le 30 septembre, le Conseil Municipal a voté la nomination de Sandra Le Veel comme 
huitième adjointe en charge de la lutte contre les discriminations et l’exclusion. De 
son côté Sylvie Burel, première adjointe en charge des affaires sociales, de la politique 
gérontologique, des familles et du logement hérite de l’État civil ce qui inclut la gestion 
des cimetières et le recensement de la population. Elles auront la charge de mener à 
bien les projets attenants à ces politiques jusqu’aux prochaines élections municipales 
de mars 2020. Par ailleurs, trois nouveaux élèves de CM1 vont désormais rejoindre le 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) pour deux ans. Lorenzo Hamont Le Pont a été 
élu à l’école André Gide,  Suzanne Cherfils à Fleurville et Emma Rault aux Caraques. A 
charge pour eux de s’investir et de contribuer aux ambitieux projets du CMJ !

Lorenzo EmmaSuzanne

Liste des élus du Conseil Municipal des Jeunes

CHERFILS Suzanne, BARET Raphaël, LISSILOUR Lyna, 
RAULT Emma, BROWN Aïna, LUCAS Gabriel,
CERTAIN Kalvin, Hamon Le Pont Lorenzo, 
BRUBAN Clara, GHODBANE Maëlane, LIBER Maïlys, 
MALANDAIN Adryan, BERGERON-BESSON Zoé , 
BLONDEAU Ninon
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Quoi de neuf chez les Tonton’s ?

Les enfants du RAM aux jardins du goût

Soirée Santé et alimentation en question
Le 11 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine Bleue, s’est tenue à La Forge la soirée «Santé et 
Alimentation» organisée par le service «Retraités» de la Ville. De nombreux intervenants étaient présents 
et , en bons ambassadeurs, ont su partager leurs passions pour les produits bio, la nature et ses bienfaits, 
l’équilibre alimentaire, la lutte contre le gaspillage... À noter la présence de nos élus du Conseil Municipal 
des Jeunes qui présentaient un atelier de fabrication de «tawashi» (éponge ménagère fabriqué à base de 
tissus de récupération).

11 assistantes maternelles et 24 enfants étaient présents ce vendredi 18 octobre dans l’enceinte des « Jardins 
Familiaux d’Harfleur ». Le groupe s’est promené dans les 
jardins et a pu découvrir les légumes de saison en pleine 
terre. Puis, les jardiniers ont invité cette joyeuse bande à 
venir dans leur local, où ils avaient soigneusement pré-
paré tout un panel de légumes colorés qu’ils ont offert 
aux assistantes maternelles afin de pouvoir préparer de 
bons repas végétaux. 
Ce fut un moment de convivialité et de partage de 
recettes pour une cuisine saine et équilibrée. Les enfants 
apprennent ainsi à goûter, sentir et découvrir ces ali-
ments que souvent ils rechignent à manger. Pour finir 
en beauté, tout le monde s’est régalé d’une délicieuse 
pâte de coing « fait maison » pour fêter l’anniversaire de 
l’un de ces minis jardiniers d’un jour. 
Cette visite est venue clore les séances du RAM organisées sur le thème de la «Semaine du Goût».

On ne chôme pas chez les Tonton’s Rider ! À la suite de leur assemblée 
générale du 18 octobre dernier, le calendrier 2020 est bien chargé : 
DH urbaine de Saumur, DH urbaine de Moncontour (Bretagne)
Championnat de Normandie de DH : Cherbourg, Le Havre (qu’ils orga-
nisent) et Tourville la Rivière, Championnat de Normandie d’enduro VTT, 
Enduro de Guerville, Mégavalanche de l’Alpe d’Huez...
Le club compte 20 adhérents cette année ce qui multiplie par 5 le nombre 
de Riders depuis sa création, et l’on peut noter de nombreux podiums 
sur les compétitions de la saison dernière dont une belle 3eme place à 
l’Enduro de Cherbourg pour Jonathan Delahais.  Longue vie aux Tonton’s !
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Un des axes forts retenus par la municipalité dans le cadre du Budget 2019 était de 
poursuivre l’amélioration de la vie quotidienne dans chaque quartier et des services 
apportés aux Harfleurais.es. Sécuriser, moderniser, rendre plus économe en énergie, 

embellir... autant d’objectifs atteints dans les projets menés ces derniers mois ou 
tout récemment. Notre dossier fait la revue de l’ensemble de ces actions, petites et 

grandes. A vous de nous dire ce que vous en pensez !

Harfleur s’est engagée dans un plan pluriannuel 
de rénovation de ses salles municipales. 

Ce plan débutera avec les équipements suivants : 
-  La Maison des Associations : démarrage de travaux 

d’étanchéité (toiture et verrières) durant le dernier 
trimestre de l’année 2019.

-  Salle Duquenoy : les travaux de rénovation exté-
rieurs débuteront en février 2020, puis les travaux 
d’intérieur seront effectués durant l’été afin de ne 
pas pénaliser les utilisateurs de la salle.

Plan pluriannuel de rénovation des salles municipales

Travaux, aménagements
confort et sécurité
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Attractivité

Né d’une volonté municipale de dynamisation 
de ses quartiers et de concertations avec les 
commerçants de la place, le projet de créa-
tion d’un escalier permettant un accès direct 
pour les piétons et les cyclistes depuis la 
rue René Coty a vu le jour et s’est concrétisé 
mi-septembre.
Cet ouvrage de grandes dimensions (environ 
9m de hauteur pour 5m de largeur) compre-
nant une rampe centrale permet aux usagers de 
se croiser en montée et descente sans aucune 
gêne. Il est également équipé d’un rail de gui-
dage pour les vélos, cet atout supplémentaire 
vient compléter le réseau de cheminement en 
mode doux déjà présent sur Harfleur.
Enfin, un abaissement du trottoir (accessible 
PMR) accompagné d’un nouveau passage 
piéton viendront dans l’avenir parfaire ce dis-
positif qui va définitivement permettre au plus 
grand nombre de profiter de tous les atouts que 
représente cette place commerçante dotée de 
savoirs-faire remarquables.

La place Guy de Maupassant : 
plus de visibilité / plus d’accessibilité

De la couleur 
sur les bancs d’écoles !

Aménager son territoire afin d’en augmenter l’intérêt et l’attractivité, tel est l’un des défis que la municipa-
lité d’Harfleur relève au quotidien. Car s’il est important d’entretenir ce qui existe déjà, les idées nouvelles 
qui facilitent et égayent la vie des Harfleurais permettent à tous de se sentir bien dans son quartier, et 
bien dans sa ville. 

Modèle de guidage vélo sur escalier

Il était une fois les professeurs des écoles d’Harfleur qui demandèrent à 
la Ville dans le cadre de l’entretien intérieur des bâtiments, d’intégrer le 
long d’un couloir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Une fois terminé, le 
rendu a tellement plu que les services municipaux décidèrent de décliner 
l’idée sur les bancs extérieurs des écoles qui devaient être repeints. C’est 
ainsi que les équipes des services techniques ont donné une nouvelle vie 
à ce mobilier, et comparé à une peinture marron classique, les enfants 
ont vite marqué leur préférence pour ces assises attractives et joyeuses 
qui leur correspondent bien. 



Parce que l’installation de défibrillateurs 
répond à la mission de sécurité publique qui 
incombe aux élus d’une commune, la ville a 
fait l’acquisition et a procédé à l’installation 
de nouveaux boîtiers défibrilateurs. Pour le 
moment, ils se trouvent à la salle René Cance, 
à La Forge et au complexe sportif Maurice 
Thorez. À partir du mois de janvier 2020 ce 
seront toutes les écoles de la ville qui en seront 
dotées. Enfin, à terme, tous 
les ERP (Établissement 
recevant du public) se ver-
ront équipés de ces dispo-
sitifs de réanimation car-
diaque, autrement appelés 
Défibrillateurs Automatisés 
Externes (DAE).

Sécurité
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Véritable passage obligé pour les collégiens se 
rendant en cours, la voûte (ouvrage de briques 
appartenant à la SNCF) située rue Paul Doumer 
et aussi un axe routier fréquenté chaque jour 
par de nombreux véhicules y compris camions 
et poids lourds. 
Le trottoir se rétrecissait à l’aplomb de la voûte 
créant une proximité entre les piétons et les 
véhicules, qui au regard des normes actuelles 
n’était plus acceptable. Sitôt ce constat établi, 
la décision d’élargir le trottoir à la norme PMR 
(personnes à mobilité réduite) et de l’équiper 
d’un garde corps afin de protéger les usagers a 
été prise et les travaux ont débuté le 23 octobre. 
Cette date a été choisie de façon à ce que les 
travaux coïncident avec les vacances scolaires 
de la Toussaint, permettant ainsi aux élèves du 
collège Pablo Picasso de ne pas avoir ni à les 
subir ni à devoir allonger leur trajet pour se 
rendre en cours.

La voûte de la rue Paul Doumer : 
un trottoir élargi et sécurisé

Arrêt de bus : 
nouvel habillage

Défibrillateurs : 
un boîtier qui sauve

À l’heure où les modes de déplacements «doux» ont le vent en poupe (et tant mieux), il est important pour 
la municipalité de mettre à disposition des usagers des voies piétonnes et des trottoirs sécurisés. Les travaux 
qui ont été réalisés rue Paul Doumer durant les deux dernières semaines du mois d’octobre dernier en sont un 
bel exemple. Au même titre, l’aménagement d’arrêts de transport en commun, l’entretien des bâtiments, ou 
encore la mise en place d’équipements d’interventions d’urgences et de premiers secours, sont des exemples 
qui montrent à quel point la Ville est attachée à la sécurité des Harfleurais. 

Les arrêts de bus situés 
au niveau de l’ENS du 
Colmoulins et de l’ESAT 
rue P. Doumer ne sont 
actuellement pas pourvu 
d’abribus. 
Afin de permettre aux usa-
gers d’attendre les trans-
ports en commun dans de 
bonnes conditions et d’en 
encourager ainsi l’utilisa-
tion quotidienne, la muni-
cipalité va installer un 
double abri sur le trottoir 
côté ESAT et un deuxième 
(simple cette fois au vu de 
la fréquentation) côté ENS 
du Colmoulins.

La voûte avant travaux
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Confort

Communauté urbaine

Harfleur intervient pour le confort de tous, 
au quotidien...
Pour les anciens, en réalisant des travaux de peintures, en planifiant la rénovation des salles de bains (mise aux normes 
PMR) et des sols des appartements de la RPA. Pour les enfants, à l’accueil de loisirs «Les 2 Rives» avec la réfection des 
sols, des peintures et du nettoyage des façades éxtérieures. Pour les sportifs, avec la pose récente de pare-ballons  
et  l’agrandissement du local handball, au complexe sportif M. Thorez.

La communauté urbaine «Le Havre Seine Métropole» dont 
Harfleur fait partie, intervient sur demande de la ville, en 
fonction des diagnostics techniques effectués par cette 
dernière et des projets municipaux (Plan Pluriannuel 
d’investissements). 
C’est dans ce cadre que la CU est intervenue au mois de  
septembre sur les voieries de la rue du gaz et de la rue du  
calvaire pour des réfections d’enrobés (routes).

D’autres interventions sont prévues : 
- Rue des mines (sur le côté de l’école des Caraques). L’enrobé 
doit être refait intégralement et pour des questions de  
sécurisation des abords de l’école, un dispositif de régula-
tion de la vitesse des véhicules va être mis en place (dépla-
cement de places de stationnement, création d’un passage 
piéton devant la sortie...)

- Sur le plateau piétonnier en centre ville, le dos d’âne de  
l’entrée de la rue J. de Grouchy va être modifié, tout comme 
celui du quai de la Douane, des mises à niveau de certaines 
partie du plateau sont prévues afin de diminuer l’impact 
du passage des véhicules sur les pavés de rue. Rénovation 
des parties endommagées remplacement des pavés le cas 
échéant.
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Violences conjugales : parlons-en, maintenant !
Toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu’elles touchent un homme ou une femme, qu’elles 
soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s’agit des violences commises au sein des couples mariés, 
pacsés ou en union libre. La victime de violences conjugales qui signale les faits peut bénéficier de nombreuses 
mesures de protection de la part des institutions publiques et des associations. Ces mesures peuvent même 
s’étendre aux enfants.
Voici quelques éléments d’explications et de réponses qui permettront à chacun de mieux détecter, aider, et 
agir face à des cas de violences conjugales.

Quels types de violences ?
Les violences conjugales peuvent correspondre à des 
violences :

• psychologiques (harcèlement moral, insultes, menaces),
• physiques (coups et blessures),
•  sexuelles (viol, attouchements : le viol existe même en 

cas de mariage ou de Pacs),
•  économiques (privation de ressources financières et 

maintien dans la dépendance).

Quels liens entre l’auteur et sa victime ?
Il y a violence conjugale quand la victime et l’auteur sont 
dans une relation sentimentale. Ils peuvent être mariés, 
concubins ou pacsés. Les faits sont également punis, 
même si le couple est divorcé, séparé ou a rompu son 
Pacs.

L’auteur de violences conjugales peut être contraint, 
par les autorités, de quitter le domicile. La loi permet en 
effet l’éviction du conjoint ou concubin violent. Mais la 
victime peut aussi, si elle le souhaite, quitter le domicile.
Pour éviter que ce départ ne vous soit reproché,vous 
pouvez déposer une main courante au commissariat de 
police ou à la brigade de gendarmerie.
Vous pouvez ensuite contacter le Samu Social pour un 
hébergement d’urgence en composant le 115.

Les sanctions pénales peuvent aller de 3 à 20 ans de 
prisons et de 45 000 à 100 000€ d’amende.
Pour plus de détails sur les sanctions et la nature des 
agressions : www.service-public.fr - Violences conjugales

Éloignement du conjoint violent
Vous pouvez déposer auprès du juge aux affaires fami-
liales une requête en vue de la délivrance d’une ordon-
nance de protection en cas de danger pour vous ou vos 
enfants même si vous n’avez pas encore déposé plainte 
devant la justice pénale. Le juge aux affaires familiales 
compétent est celui de votre domicile. Elle vise à inter-
dire à l’auteur des violences de s’approcher de vous ou 
de vous contacter.

Le téléphone «grand danger»
Le téléphone grand danger est un téléphone spécifique 
permettant à une victime de violences conjugales de 
contacter directement une plate-forme spécialisée en 
cas de danger.

Alerter la police et la gendarmerie 
Par téléphone
Police secours - 17
Numéro d’urgence européen - 112
À utiliser pour un appel depuis un pays européen ou 
depuis un mobile -24h/24h et 7j/7 - Appel gratuit
Par SMS
Vous pouvez aussi envoyer un SMS gratuitement au 114. 
Si vous ne pouvez pas parler (danger, handicap), vous 
communiquerez alors par écrit avec votre correspondant.
Par chat
Un service de messagerie instantanée (chat) vous 
permet de dialoguer avec un personnel de police ou de 
gendarmerie. À tout moment, l’historique de discussion 
pourra être effacé de votre ordinateur, téléphone por-
table ou tablette.
Sur le www.service-public.fr/cmi
Accueil >Services en ligne et formulaires >Signalement 
en ligne de violences sexuelles et sexistes

Alerter les services de secours
Vous pouvez aussi alerter le Samu ou les pompiers, si 
vous avez besoin de soins médicaux urgents.
Samu - 15
Pompiers - 18

De quoi parlons-nous au juste ? Quitter le domicile ?

Quelles protections ?

Quelles sanctions ?

Que faire dans l’urgence

Source : www.service-public.fr

Pour en savoir plus : 
La Fédération Nationale des Centres d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles (Ex CNIDFF) est un 
relais essentiel de l’action des pouvoirs publics concer-
nant le droit des femmes, la lutte contre les discrimina-
tions sexistes  : www.infofemmes.com

À Harfleur :  
• Association «Femmes Solidaires» au 02 35 45 88 36
•   Permanence d’un avocat au Pôle de Beaulieu 

Tous les 2eme et 4 eme mercredi de chaque mois sur 
rendez-vous au 02 35 51 10 51
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Harfleur met son costume de Noël

Vendredi 29 novembre

Samedi 30 novembre
Samedi et Dimanchede 14h à 19h

Pendant tout un week-end, artisans et associations vous proposeront vins, champagnes, chocolats,
pains d’épices, chocolats, sablés, guimauves et meringues, escargots, fromages, saucissons, condiments 
de Noël, confitures, gelées de fruits et chutneys… Côté cadeaux, les idées ne manqueront pas avec savons, 
décorations en bois flotté, bijoux, bougies, objets en bois, sacs, couronnes de Noël, décorations de Noël ...
Les visiteurs pourront se faire plaisir pendant le marché en dégustant marrons chauds, crêpes ou gaufres…
Le tout agrémenté d’un vin ou chocolat chaud !
Comme chaque année, des associations caritatives seront présentes, proposant de l’artisanat du monde entier, 
des présentations de Noël, des crêpes, des gâteaux... pour un Noël solidaire.

Patinoire  de la  place Victor Hugo (GRATUIT )  
16h00/19h00 (prévoir gants – port du casque obligatoire)
 
17h30  : Arrivée du père Noël et de ses 
lutines devant l’Hôtel de Ville (chocolat 
chaud et vin chaud seront offerts après son 
arrivée).

L’Atelier du Père Noël :
Comme depuis de longues années, le père Noël nous 
fait l’honneur de rester tout le week-end dans notre ville. 
Alors nous avons décidé de lui réserver une belle sur-
prise, pour qu’il se sente comme à la maison !!!  
A la bibliothèque E. Triolet : 
le 30/11 de 14h00 à 19h00 
le 1/12 de 10h à 13h00 et de 14h00 à 18h00
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La parade des lutins par la Cie Arts de rue
Les marionnettistes vous offrent un ballet d’incroyables 
lutins géants qui vous inviteront à les suivre !!! 

La parade des ours par la Cie Arts de rue 
Les ours polaires géants arrivent tout droit du pôle 
Nord et déambuleront à leurs rythmes au sein des 
allées du marché de Noël 



L’Arche de Noël par la Cie Okazoo 
Tic-tac, le compte à rebours de Noël est lancé !!!
Afin de préparer sa grande tournée, le père Noël envoie 
à la rescousse le lutin en chef, accompagné de ses 
animaux magiques vérifier que tout est conforme pour 
l’accueillir. Piste d’atterrissage pour le traîneau, signaux 
lumineux, sucreries à distribuer, vérification du nombre 
d’enfants…Un lion charismatique, un renne farceur, un 
renard apprenti postier qui veille sur les lettres de Noël...

Isfolket par la Cie Les Potes au feu : 
Ce peuple fabuleux issu de lointaines contrées 
nordiques est venu découvrir nos paysages. Un peuple 
à la fourrure épaisse, amenant la neige sur son passage... 
Accompagnées de leurs dresseuses, d’imposantes 
créatures à la démarche gracieuse déambulent au rythme 
d’une machine musicale à travers vos rues.

Chaîne chantante à l’Eglise St-Martin 15h-17h
Durant tout l’après-midi, des chorales se succéderont 
dans l’église Saint-Martin pour proposer un programme 
éclectique qui ravira le public d’amateurs et de néophytes. 
Venus de toute la région, les choristes vous feront découvrir 
des répertoires variés (grands classiques, chants de Noël, 
gospel…) et réchaufferont vos cœurs. 
Entrée libre - Tout public

Dimanche 1er décembre

Samedi et Dimanche

de 10h à 18h

Les services municipaux 
pour embellir vos rues

Patinoire (gratuit - casque obligatoire - prévoir gants) : 
Samedi : 14h00/19h00  
Dimanche :  10h00-13h00 / 14h00-18h00
En attendant de patiner, les enfants pourront créer une 
décoration de Noël à l’atelier de la patinoire

L’atelier du Père Noël à la Bibliothèque E. Triolet
samedi : 14h00 - 19h00 
dimanche : 10h/13h - 14h/18h00

Atelier « scrap booking papier cadeau »
et « marque-pages» à la bibliothèque E .Triolet : 
 samedi : 14h00/19h00  
    dimanche : 10h/13h – 14h/18h00

Atelier créatif en famille présenté par le Pôle 
Famille-Solidarité :  au sein du marché de Noël 

Expo - concours de l’association les Voitures Rétro 
d’Harfleur Beaulieu : durant tout le week-end, les voitures 
rétro seront installées rue du Grand Quai, à vous d’élire 
celle que vous préférez !!!!
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Afin d’embellir Harfleur pour les fêtes de fin d’année, 
la Municipalité va mettre en place des décors de 
Noël dans différents lieux de la Ville. 
Ceux-ci seront installés pour le 30 novembre, début 
des festivités du mois de décembre avec le marché 
de Noël. Ainsi les équipes de différents services de la 
Ville travaillent à pied d’œuvre pour concevoir, fabri-
quer, peindre... de drôles de décors. Les membres de 
l’association «Les Faiseux de copeaux» collaborent 
activement à ce projet. Ils mettent en effet tout leur 
savoir-faire à l’œuvre en fabricant bonhommes, 
sucres d’orge ou têtes de rennes en bois… 
Un grand merci à eux de donner de leur 
temps pour notre Ville.

Les Faiseux de copeaux



Les membres de l’association 
Ar tisans du monde sont 
fiers de vous inviter à leur 
exposition-vente annuelle les 
24 et 25 novembre au centre 
culturel La Forge. Cette 21ème 
expo-vente sera, cette année, 
liée au 30ème anniversaire 
de la Convention des Droits 

de l’Enfant. Grâce à l’espace offert par La Forge, 
l’association peut proposer au public des articles plus 
nombreux et plus variés que ceux habituellement 
disponibles dans la boutique de la rue Gambetta.
Sacs en cuir, bijoux, objets de décoration, vaisselle, 
belles bougies, peluches, jouets en bois, écharpes 
et étoles, tissus, arbres de vie, chocolats, fruits secs, 
céréales d’ailleurs, thés et cafés...  : les producteurs 
travaillent dans le respect de l’environnement et leurs 
produits sont bio.

C’est la vie d’artisans et d’agriculteurs réunis en 
coopératives en Afrique, en Amérique du Sud et en 
Asie que nous défendons en faisant une place aux 
produits du commerce équitable dans nos achats. 
Cette organisation leur permet de rester dans leurs 
villages, dans leurs pays, d’y vivre de leur travail, de 
garder leurs langues et leurs cultures, d’y élever leurs 
enfants. C’est la chance d’avoir une vie décente pour 
des milliers de familles dans le monde.
«Autres échanges, autre monde» : c’est le mot d’ordre 
qui résume l’action d’Artisans du Monde, indiquant 
qu’un autre commerce, plus juste, plus équitable, doit 
se développer entre pays riches et pays pauvres.

Horaires :
Samedi 10h à 13h et 14h à 19h

Dimanche 10h à 13h et 14h à 18h
La Forge – Le Creuset

Expo-vente Artisans du Monde
Samedi 23 et dimanche 24 novembre

Le palais invite les écoliers 

Cent soixante-dix enfants issus de classes maternelles d’Harfleur et de Gainneville 
vont participer le 18 novembre prochain, au spectacle interactif « Le palais des 5 sens» 
à La Forge. Ce dernier se déroule dans le cadre du programme «petites papilles et 
grands goûteurs» de l’école du goût. 
Corinne Joeisseint, animatrice conférencière de l’association Planète Mômes, est aux 
commandes. La séance débute par le petit déjeuner en chanson, puis un petit film 
permet aux enfants de suivre le héros dans le «Palais des 5 sens», où ils sont ensuite 
accueillis pas le chef Mirliton. Celui-ci leur ouvre un garde-manger rempli de bonnes 
choses. Pour sortir, ils doivent passer cinq épreuves faisant appel aux cinq sens. Nul 
doute que ce spectacle portera ses fruits et qu’ils verront d’un autre œil les mets qui 
leurs seront servis à table par la suite.

Championnat  Full contact
de Normandie à Harfleur

Et si on faisait
une pause en famille ?

La ville d’Harfleur a l’honneur d’organiser avec HBPP 
(Harfleur boxe pieds poings) et en partenariat avec la 
FFkmda (Fédération française de sports pieds poings) 
le prochain championnat «Full contact de Normandie».
Pas moins de 300 boxeurs vont se rencontrer et s’affronter 
afin de gagner le titre de Champion de Normandie au 
Gymnase Maurice Thorez les 16 et 17 novembre. Un 
rendez-vous sportif à ne pas manquer !

Championnat Full contact  de Normandie
16 et 17 novembre
Gymnase Maurice Thorez

Les services municipaux et les animateurs du CEM 
vous préparent une soirée «pause en famille» qui 
aura lieu le 26 novembre prochain à La Forge. La 
musique et la lecture seront mises à l’honneur 
durant ce moment de détente. Des ateliers 
(contes, créations de tambours/maracas...), des 
jeux (Blindtest, Kim toucher...), un coin lecture, 
une bourse aux livres et bien d’autres animations 
seront préparées pour le plaisir de tous. Et pour finir 
en beauté, les bénévoles de l’atelier cuisine vous 
offriront une dégustation de leurs préparations. 
Pause en famille
Mardi 26 novembre - 18h
La Forge - Accès libre
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Saison culturelle - La Forge - prochains rdv

Salvador !
Samedi 9 novembre 20h30
La Forge - Tarifs : de 4 € à 10,50 €

Salvador ! Par Les Grandes Gueules
Après leur hommage à Boby Lapointe en 

2015, Les Grandes Gueules reviennent 
à La Forge et revisitent le répertoire 

hors norme d’un chanteur 
compositeur prolifique :

Henri Salvador !

Voyage en terres d’espoir à Harfleur
L’Institut Cgt d’Histoire Sociale de Seine-Maritime, 
la Ville d’Harfleur, l’Union Locale des syndicats CGT 
d’Harfleur, les associations «Ô Petit pestacle» et «Les 
Voix du Moulin d’Harfleur», vous proposent de partir 
à la recherche de celles et ceux qui se sont mobilisés 
pour nos idéaux démocratiques et sociaux. Dans bien 
des cas leur souvenir est effacé par les puissants qui 
réquisitionnent l’Histoire à leur profit.
À partir du livre d’Edwy PLENEL « Voyage en terres 
d’espoir » nous vous proposons d’aller à la rencontre 
de ces hommes et de ces femmes dans un voyage qui 
débute à la révolution de 1789, pour se terminer en 
avril 1982 à Harfleur.

Un débat animé par Jacques Defortescu pour l’IHS 
Cgt 76, auquel participeront, Edwy Plenel, auteur, 
journaliste, président fondateur de Médiapart, 
Claude Pennetier, Directeur du Maitron (Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier), Sylvain 
Chapelle, Secrétaire de l’Union Locale des syndicats 
CGT d’Harfleur, et Pierre Lebas Vice-Président de l’IHS 
Cgt 76 suivra cette lecture théâtralisée.

Voyage en terres d’espoir - Samedi 16 novembre
18h30 : Spectacle théâtral - 20h : Échanges et débats
La Forge  - Tarif : de 2 € à 4,50 €

Bout à Bout
À venir, les 14 et 15 décembre

+ d’infos dans votre Zoom de décembre

Par Le Clan des Songes



Conseil municipal du 30 septembre 2019

Association Mouvement National 
de Lutte pour l’Environnement
Réseau Homme & Nature

Le Mouvement National de Lutte pour l’Environnement 
(MNLE) association de loi 1901, a été créé au début des 
années 1980 par la volonté d’élus, de syndicalistes et de 
scientifiques souhaitant au niveau national, défendre 
l’environnement sans l’opposer au progrès technique et 
surtout humain. 
Le MNLE a pour objectif :
    •  de développer des coopérations sur la base de projets 

avec des personnes morales qui partagent les mêmes 
buts, dans le cadre du Réseau Homme & Nature,

    •  de rechercher, rassembler, enrichir et diffuser la connais-
sance des causes et des effets réels de tous les phéno-
mènes qui affectent l’environnement,

    •  de contribuer à la participation la plus large des citoyens 
à la mise en œuvre d’une politique de l’environnement 
intégrant les propositions qu’il formule.

L’aménagement du territoire, l’organisation des transports, 
l’organisation des circuits de distribution, le commerce 
équitable, l’utilisation rationnelle de l’énergie, font partie 
de la promotion de l’environnement. 
Le Conseil Municipal :
    •  autorise l’adhésion de la ville à l’association Mouvement 

National de Lutte pour l’Environnement, réseau Homme 
& Nature, moyennant le versement d’une cotisation 
annuelle.

    •  autorise le versement de la cotisation 2019 de 360 €.

Une jeune Harfleuraise en mission
Suite à l’appel à projets «Jeunesse 5» de la Commission 
Nationale de la Coopération Décentralisée, la Ville d’Har-
fleur a candidaté auprès de l’Etat, en partenariat avec la 
Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral, pour l’octroi d’une 
subvention de 4 000 € afin de créer avec Rollo (Burkina 
Faso) et Abidjan (Côte d’Ivoire) une coopération triangu-
laire ayant pour objet la mobilisation de deux jeunes selon 
les modalités suivantes : 

    •  accueil à Harfleur, une journée par semaine de la mi-
septembre 2019 à avril 2020, d’un(e) jeune issu(e) de 
Rollo (Burkina Faso), le reste du temps, le ou la jeune 
sera mobilisé(e) au Havre par la Mission Locale,

    •  envoi d’un(e) jeune Harfleurais(e) à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) de début décembre 2019 à fin mars 2020, avec 
une période de préparation deux mois avant le départ.

La coopération n’est pas bilatérale en raison des dangers 
inhérents à la situation géopolitique du Burkina Faso. 
Deux jeunes âgés de 18 à 25 ans sur un statut de Service 
Civique International, rémunéré 520 €/mois. Chacun devra 
réfléchir aux enjeux du tri des déchets. La Mission Locale 
étant le pilote du projet, la Ville d’Harfleur se doit de res-
tituer à son partenaire 4 000 €, la subvention versée par 
l’État, à laquelle s’ajoute la somme de   2 000 € correspon-
dant à la participation en fonds propres de la commune 
au projet, soit un total dû à la Mission Locale de 6 000 €. 

Le Conseil Municipal autorise : 
 •  la signature d’une convention avec la Mission Locale 

dans le cadre du projet «Jeunesse 5».
 •  le versement à la Mission Locale Le Havre Estuaire 

Littoral d’une subvention de 6 000 €.
 •  la gratuité pour le jeune burkinabé d’un repas du midi 

par semaine à la Résidence des 104.

Du bio pour la restauration
Le conseil  municipal a validé, dan sle cadre de son 
marché de fourniture de produits alimentaire pour la res-
tauration la fusion entre un de ses fournisseurs, Les pay-
sans normands, et une nouvelle structure, l’Interbio de 
Normandie. La création de cette dernière a pour objectif 
de faciliter l’approvisionnement des collectivités en pro-
duits bio régionaux grâce à une organisation améliorée 
et une mutualisation de moyens de la filière bio régionale. 
L’Interbio de Normandie va donc permettre d’élargir le 
panel des produits issus de l’agriculture biologique dans 
nos menus scolaires. 

Prochain Conseil Municipal :
mardi 5 novembre - 18h - Salle du parc

Les synthèses et PV des conseils
sont disponibles sur www.harfleur.fr

Prochain conseil communautaire 
Jeudi 21 novembre - 17h

Carré des Docks - Le Havre
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Le conseil municipal s’est réuni lundi 30 septembre, salle du Parc, pour procéder à l’examen des 43 délibérations 
portées à l’ordre du jour par Christine Morel, maire. Sur 26 élus, 17 étaient présents, 5 élus s’étaient excusés dont  
2 avaient donné procuration. Les 4 élus du Groupe Harfleur bleu marine,  étaient absents non excusés.

Avant d’entamer l’ordre du jour, l’ensemble des élu.es présent.es, à la demande de Madame le Maire, a observé une 
minute de silence en mémoire à Catherine Leseigneur adjointe au maire, brutalement décédée récemment.



Infos

Les Marmousets - Journées portes ouvertes 
Les Marmousets, lieu d’accueil et d’écoute 

pour les enfants et leurs parents, vous 
invitent à leurs journées portes ouvertes les 
mercredi 20 et jeudi 21 novembre.

Autour d’un goûter, les personnes accueillantes vous 
proposeront de découvrir ce lieu dans lequel on s’amuse, 
on se détend et on se parle en toute confidentialité et où 
l’anonymat est respecté.

Les Marmousets - Journée portes ouvertes
Mercredi 20 et jeudi 21 novembre de 15h30 à 18h30
Pôle administratif de Beaulieu
(Accès par l’Avenue Président Coty)

Lorsque l’on parle de l’histoire d’Harfleur, 
il est d’usage de parler du centre 
historique en oubliant parfois les 
quartiers périphériques. Ces quartiers, 
anciens hameaux du Harfleur du 
Moyen-Âge ont aussi une histoire. René 
Panchout, habitant de Beaulieu, vous 
racontera celle de ce joli quartier.

Beaulieu - Un quartier - Une histoire
Organisé par Les Amis du Musée
Vendredi 29 novembre - 18h
Maison des Associations
Harfleur Beaulieu
Accès libre

Beaulieu Un quartier - Une histoire
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Concours il luminations de Noël 

Vous pouvez concourir dans les catégories suivantes :
> Maison avec jardin visible de la rue,

> Maison sans jardin,
> Balcons d’immeubles,
> Vitrines de commerçants

Vous êtes nombreux que ce soit dans le Centre, à Beaulieu ou Fleurville à 
décorer et illuminer vos balcons ou maisons pour les fêtes de fin d’année, 
alors inscrivez-vous au concours !

La catégorie vitrines de commerçants sera, comme 
l’année dernière, soumise au vote du public  ! Pour 
voter, c’est très simple : il suffit de vous rendre sur le site 
de la Ville www.harfleur.fr afin de voter en ligne (l’un 
d’entre vous sera tiré au sort et gagnera un cadeau) ou 
de retirer des bulletins de vote disponibles à l’accueil 
de la Mairie et au Pôle de Beaulieu.  
Les deux 1er des catégories Maison avec jardin visible 
de la rue, Maison sans jardin et Balcons d’immeubles 
gagneront 100€ pour le 1er et 50€ pour le 2ème. 

La catégorie vitrines de commerçants récompensera 
un commerce d’Harfleur centre et un commerce de 
Beaulieu.
Retrouvez le bulletin de participations :
> au dos de ce Zoom
> sur le site internet de la Ville
> à l’accueil mairie et au Pôle de Beaulieu
(À renvoyer par courrier à la mairie d’Harfleur – service 
économique ou à déposer à l’accueil de la mairie ou du 
Pôle de Beaulieu).



Mariages :
05/010/19 VIOLETTE Mélanie et TOUTAIN Noémie

Décès :
03/10/19 SANTAIS Roger
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Infos

Carnet

Programme des animations retraités
Mardi 5 novembre :
Dictée
14h30 - Résidence des 104

Vendredi 8 novembre : 
Après-midi récréatif avec l’association Montivilliers 
Bel âge
15h - Résidence des 104

Vendredi 22 novembre :
Déjeuner spectacle au Casino Barrière de Trouville 
Sur inscription, sous réserve de places disponibles, 
auprès du pôle accueil ou du pôle de Beaulieu. Tarif : 90 €

Mardi 26 novembre  :
Soirée « pause en famille » sur le thème écoute des 
différentes musiques et valorisation du livre 
18h-21h - La Forge

Du 29 novembre au 1er décembre :
Marché de Noël
Arrivée du père Noël - Parvis de l’Hôtel de Ville
vendredi 29 novembre à 17h30

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.

À venir

Inscriptions pour les ateliers du sommeil
pensez à vous inscrire

(démarrage le vendredi 8 novembre à 9h30)

Inscription pour «le printemps des anciens»
du jeudi 12 au samedi 28 décembre

Mercredi 26 février :  Beaulieu / Fleurville
Jeudi 27 février : Centre ville

Thé dansant avec Régis Suez

Dans le cadre de la Semaine Bleue 
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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

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

Info Lia
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 »

Allo Agglo ?
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 

Programme des animations retraités Appel au bénévolat
Devenez visiteur de prison
L’Association Nationale des Visiteurs de Prison réaffirme son engagement, depuis 
plus de 80 ans, dans une action bénévole d’intérêt général : principalement la visite 
individuelle de personnes détenues. Les personnes détenues sont des citoyens 
et l’engagement de l’association manifeste que la cité se soucie de ses membres.
L’association Nationale des Visiteurs de Prison de l’agglomération recrute de nouveaux 
visiteurs de prison pour le Centre pénitentiaire du Havre qui a une liste importante de 
demandes de visites. Pour devenir visiteur de prison il suffit :
>  D’être agé(e) de 21 à 74 ans.
>  De demeurer ou travailler à proximité d’un lieu de détention.
>  De disposer d’une demi-journée par semaine et pouvoir s’engager sur une durée 

de deux ans minimum.
Que vous soyez durablement disponible ou que vous travailliez, vous pourrez 
certainement postuler pour un établissement pénitentiaire proche de votre lieu de vie.  
Contact : Monsieur Ryckelynck Philippe au 02 35 51 24 04

Vous souhaitez participer activement à la Fête de la Scie 2020 ? Des ateliers de 
création et de réflexion sont ouverts aux bénévoles.
>  atelier «création d’une chasse aux trésors»
>  atelier «masques et décoration»
>  atelier «mise en vie de la rue Saint-Just»
>  atelier «qualité de la fête» (réflexion collective pour améliorer l’événement)
Envoyer vos nom, prénoms, coordonnées sur fdls@harfleur.fr ou 02 35 13 30 09 en 
précisant l’intitulé des ateliers auxquels vous souhaitez participer.
Prochaine réunion de collectif Fête de la Scie : mardi 12 décembre 2019.
ATTENTION : changement de lieu ! Désormais, vous avez rendez-vous à La Forge.

La Fête de la Scie a besoin de vous

Info communauté urbaine
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Infos communauté urbaine
Exposition 
« Vers un Pays d’art et d’histoire »

CinéSeine au Siroco de St-Romain de Colbosc

L’exposition mettant en lumière les richesses 
patrimoniales de notre territoire est présenté jusqu’à 
la mi-novembre à l’Abbaye de Montivilliers et viendra 
s’installer dès le mois février 2020 au musée du Prieuré 
d’Harfleur.
En mai 2019, la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole a obtenu le label «Pays d’art et 
d’histoire» décerné par le Ministère de la Culture et 
de la Communication. Une reconnaissance issue d’un 
travail mené - en parfaite collaboration - entre les 54 
communes dans la volonté d’étendre le label « Ville d’art 
et d’histoire » déjà attribué au Havre depuis 2001.
L’exposition qui vous est proposée est l’occasion de 
mettre en lumière nos richesses patrimoniales et 
historiques.
La scénographie cubique imaginée pour cette exposition 
prend ici tout son sens. À travers des textes et des 
images, «Vers un Pays d’art et d’histoire» dévoile toutes 
les facettes du patrimoine local. Des facettes comme 
autant de trésors à découvrir ou redécouvrir. 
Répertoriés par thématiques, ils feront de toute évidence 
naître l’idée dans la tête des visiteurs de sillonner aux 
beaux jours les routes du territoire Le Havre Seine 
Métropole à la quête de ces trésors rares, parfois 
méconnus ou oubliés. 
Des échappées belles à la rencontre du patrimoine 
archéologique, médiéval, rural, agricole, architectural, 

maritime, industriel, naturel et paysager, etc.
Pour aller plus loin, la Maison du Patrimoine Le Havre 
Seine Métropole propose jusqu’en mars 2020 de 
nombreux rendez-vous et rencontres sur des thèmes 
variés  comme l’eau, les plaisirs de la table et les 
clos-masures.

Exposition gratuite
•  Jusqu’au 11 novembre 2019 dans la salle capitulaire 

de l’abbaye de Montivilliers (samedis, dimanches et 
jours fériés de 14h à 18h)

•  Dès le mois de Février  2020 dans la salle 
d’exposition du musée du Prieuré d’Harfleur

Plus d’infos sur www.lehavreseinemetropole.fr

Tous les premiers mardis du mois, venez découvrir 
des films encore à l’affiche des salles de cinéma à des 
tarifs accessibles à tous les habitants de la commu-
nauté urbaine !
Les soirées CinéSeine sont programmées avec à chaque 
fois la diffusion de 2 films. La première séance est à 18h 
pour le jeune public et la seconde est à 20h30 à desti-
nation du grand public.
Prochaine séances : 5 novembre et 3 décembre

Le Cross départementale UNSS 2019 a lieu à Harfleur cette année. Ce sont 
tous les  élèves licenciés qui sont attendus le 4 décembre 2019 de 13h30 à 
17h.
Deux courses sont proposées en plus du traditionnel Cross qualificatif :
-  Le sport partagé avec des équipes mixtes : élèves en situation de handicap 

et élèves valides.
-  La course DEFIT’ où un élève sportif invite un copain moins sportif à se 

joindre à lui pour un parcours sans chronomètre juste pour le plaisir.

Cross Départemental 
au stade M. Thorez



Groupe communiste et républicain

Union des élus indépendants

Groupes d’opposition

Groupe majoritaire

«Harfleur, bleu marine»

F
L.

Nacéra Vieublé
Présidente du groupe

Conflits : L’importance du mouvement social

Ce jeudi 5 décembre aura lieu un mouvement de grève 
interprofessionnel reconductible contre la réforme des 
retraites afin de faire reculer le gouvernement sur ce 
projet de démantèlement de notre système de retraite 
par répartition jamais égalé. L’occasion de rappeler le 
rôle fondamental du conflit dans le rapport de force qui 
nous oppose au pouvoir en place. Sauf qu’aujourd’hui 
nous cherchons à préserver nos acquis là où hier nous 
nous battions pour les obtenir  ! Harfleur a d’ailleurs 
mis à l’honneur les luttes sociales passées à travers 
plusieurs manifestations culturelles entre octobre et 
novembre. Il ne s’agit pas d’être anti-réforme mais au 
contraire de refuser une régression, un retour en arrière 
qui appauvrit les plus pauvres et recrée des conditions 

de dépendance des femmes et des hommes (vis-à-vis 
du travail précaire, mal payé, des petits contrats, voire 
des allocations,…), les plongent dans cette misère 
que nous avions réussi à atténuer grâce aux luttes 
passées. Nous voulons du progrès social, possible par 
une juste répartition. Ce conflit est aussi l’occasion 
de rappeler ce que signifie «  interprofessionnel  ». 
Au-delà du regroupement de toutes les professions, 
c’est surtout l’effacement des corporatismes et la 
notion de solidarité malgré nos différences. Et lorsque 
cette solidarité survient, elle peut faire émerger un 
mouvement puissant, soudé par le refus de l’injustice 
sociale, capable de faire reculer le gouvernement. Alors 
ce 5 décembre, tous à la grève, tous au conflit !

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



Concours de décorations et d’illuminations de Noël 2019
BULLETIN DE PARTICIPATION 

Particuliers : les décorations doivent être installées avant le 8 décembre 2019 - Date limite d’inscription : 6 décembre 2019
Commerces : les décorations doivent être installées pour le 29 novembre 2019 [début des votes du public]

Date limite d’inscription : 18 novembre 2019

Nom :  ............................................................................................... Prénom :  ...........................................................................................

N° et rue  :  ....................................................................................................................................... Étage :  .................

N° de téléphone :  .......................................................  Email : .....................................................................................

     déclare vouloir m’inscrire au concours de décorations et d’illuminations de Noël 2019
dans la catégorie suivante : 

    c maison avec jardin visible de la rue

     c maison sans jardin Signature :

    c balcon d’immeuble 

    c vitrine de commerce

L’inscription au concours implique l’acceptation des conditions du règlement

Agendas !A vos

Loto par l’association UNRPA
Ensemble et solidaires
Jeudi 7 novembreà partir de 13h30
La Forge - Le Creuset

Spectacle de danse
Par l’association Danse en corps
Dimanche 17 novembre à 15h30
La Forge - Tarif : 5 €

Vente de jouets du Secours Populaire
Mardi 19 novembre 9h à 17h et mercredi 20 novembre 9h à 12h30
La Forge

Expo vente - Artisans du monde
Samedi 23 novembre 10h à 18h  et dimanche 24 novembre 10h à 19h
La Forge - Entrée libre

Concert humanitaire pour l’association 
«Un raid pour un sourire»
Jeudi 28 novembre à partir de 19h
La Forge - Tarif : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Exposition Ombres et lumière
et Petits doigts d’Harfleur
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
La Forge - Entrée libre

Associations

La Forge
Salvador !
Par les Grandes Gueules
Chanson - hommage à Henri Salvador
Samedi 9 novembre - 20h30
La Forge - Tarifs : de 4 € à 10,50 €

Voyage en Terres d’Espoir
Par l’institut d’Histoire Sociale CGT 76,
«Ô Petit Pestacle» et «les Voix du Moulin»
Samedi 16 novembre - 18h30
18h30 : Spectacle théâtral - 20h : Échanges / débats
La Forge - Tarifs : de 2 € à 4,50 €

Patinoire (gratuite) - Animations - Ateliers - Artisans - Associations - Visite du Père Noël...
(programme en pages Focus)

Vendredi29 novembre - 17h30 Hôtel de villeArrivée duPère Noël

Marché de Noël 2019
30 novembre et 1er décembre

Centre ville


