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Emploi,

Harfleur en action

Ukraine : une démonstration de
solidarité, une question de paix
Dès l’annonce du conflit et les premières vagues de réfugiés qui ont émigré dans les
pays voisins, la Ville d’Harfleur a réagi en mettant en place un point de collecte. Elle
a également fait passer un vœu au Conseil Municipal et contribué à la solidarité des
collectivités locales envers l’Ukraine en votant la mise à disposition de fonds.
Elle a ainsi contribué à l’immense élan de solidarité international et notamment
européen qui s’est manifesté très tôt durant les évènements. Y contribuer, pour Harfleur
revêt toutefois un sens particulier qui dépasse le simple don de générosité. C’est avant
tout une forme de correction partielle des inégalités de vie afin de permettre à toutes
et à tous d’exercer sa liberté d’existence. Quelque part, c’est « tenter de corriger les
égarements du destin » comme l’a exprimé Madame le Maire à l’occasion du Conseil
Communautaire, en soutien à la délibération accordant la mise à disposition d’une
somme en faveur des Ukrainiens.
Au-delà de cet acte de solidarité, ce sont les enjeux de paix qui s’expriment à travers le
conflit en Ukraine. Harfleur fait partie depuis déjà plusieurs décennies du réseau des
villes pour la paix. C’est pour elle un enjeu majeur qui s’illustre à la fois dans le devoir
de mémoire qu’elle entretient lors de chaque cérémonie, mais c’est aussi la conscience
vive que la paix n’est jamais acquise. A travers ses jumelages, notre commune l’a déjà
mesuré puisque les conflits qui émaillent le Burkina Faso, portent à la conscience de
tous que la guerre reste encore présente, sur tous les continents, et dans beaucoup de
pays. Qu’elle soit larvée comme la Guerre froide, économique ou directe comme celle
qui bouscule l’Ukraine actuellement, elle est partout et tout le temps condamnable.
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La ville s’est d’ailleurs illustrée par une tradition ancienne de soutien aux réfugiés. Elle
n’a pas hésité à en accueillir par le passé. Elle a déjà contribué à des collectes de fonds
de solidarité comme pour Haïti par exemple. Cette appartenance au réseau des villes
pour la paix continue encore et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a accepté
de soutenir le concert pour la paix qui a lieu le 30 avril 2022.
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Comme pour beaucoup d’entre vous les résultats des élections
présidentielles me laissent un goût amer.
Que l’on se soit abstenu faute de ne pas se reconnaître dans les deux
candidats, que l’on ait voté E. Macron pour faire barrage à une extrême
droite qui avance masquée, ou que l’on ait voté pour M. Le Pen par
contestation de la politique nationale menée durant les 5 dernières
années, beaucoup d’entre nous sortent assommés par ces élections.
Voter par défaut devient presque un sport national mais dont on se
lasse vite et d’année en année c’est l’abstention, les votes blancs ou
nuls qui sortent majoritaires.
A Harfleur le résultat est sans appel. 39% des inscrits ne se sont pas
prononcés, 34% ont voté pour M. Le Pen, 27% ont voté E. Macron.
Certain voudrait que ces élections nationales soient le reflet de
prochaines élections locales. Pour ma part je n’y crois pas. J’y vois
plutôt un ras-le-bol de décisions nationales et cela depuis plusieurs
décennies.
Mais le résultat est là. E Macron est de nouveau notre président pour
les 5 prochaines années.
Il nous faudra redoubler de vigilance pour sauvegarder les moyens,
tant d’actions que financiers, des collectivités territoriales. Durant ces
cinq dernières années, des élus locaux dont les nôtres, n’ont cessé de
s’élever contre les baisses constantes de moyens distribués par l’Etat,
de lutter en faveur du maintien des services publics de proximité et
de qualité, de mettre en avant que la commune, notamment, reste le
premier échelon de rencontre avec les habitants. Autant d’éléments
qui ont été fragilisés par la récente réforme de la fonction publique
territoriale que l’Etat tente de faire passer au forceps.
C’est pour cela que les élections législatives jouent un rôle fondamental
dans la suite du programme émis par le nouveau Président. Elles sont
celles qui confèrent ou qui retirent la majorité au Président. D’une
certaine façon, elles permettent de peser dans les rapports de force
et d’infléchir les décisions plus à gauche, ou plus à droite. Dans tous
les cas, elles seront vitales pour les collectivités locales.
Alors les 12 et 19 juin prochain allez voter
Votez pour le candidat en qui vous croyez

Christine Morel
Maire d’Harfleur

Imprimeur : Petite Presse
7 av. du Cantipou
76700 Harfleur
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Retour sur ...

L
a Fête de la Scie !

Ah mais quel week-end ! Les troupes, les médiévaux, les visiteurs et l’ensemble de la municipalité n’ont ni boudé
leur plaisir, ni caché leur joie de retrouver la célèbre et traditionnelle Fête de la Scie pour son édition 2022.
En ouverture du printemps, avec une météo fraîche mais ensoleillée, la bonne humeur, la convivialité,
les couleurs et un «gros» brin de folie se sont emparés de la Ville. Retour en images... (astuce : si vous en
voulez plus rendez-vous sur www.harfleur.fr le site officiel d’Harfleur).
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Les élus à votre rencontre
Dans le courant du mois d’avril, les rencontres de
quartier ont repris leurs cycles. Les élus municipaux
ont ainsi pu dialoguer, échanger et prendre bonne
note des remarques négatives et positives d’ailleurs
des habitants et riverains.
Les visites ont débuté dans le centre ville et à Fleurville,
nous vous communiquerons bientôt les prochaines
dates.

Retour gagnant pour la Journée d’Accès à l’Emploi
Le mercredi 27 avril dernier, de nombreux jeunes ont
fait le déplacement pour participer à la JAE qui se tenait
dans La Forge. Les partenaires du monde de l’emploi et
les intervenants ont répondu présents pour faire de cette
journée un succès ! Rendez-vous l’année prochaine !

Gymnastique à Thorez
Les 09 et 10 avril 2022 se tenaient, au gymnase M. Thorez,
les championnats régionaux «féminines» de gymnastique.
(qualifications aux championnats de France) :
450 gymnastes / plus de 600 spectateurs.
Mme Morel (Maire), M. Bellenger (adjoint aux sports pour
Harfleur) et M. Bruneau (maire de Gonfreville l’Orcher)
étaient présents pour remettre les coupes et médailles.
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Des Pâques et des œufs
En collaboration avec «Copains du monde» et le «Secours
Populaire», la désormais traditionnelle chasse aux œufs
du parc de la mairie s’est déroulée sous une météo
un peu maussade, mais qui n’a en rien empêché les
bambins (et parfois les grands) à se lancer à la recherche
des célèbres trésors de Pâques ! et pour
s’amuser encore plus tout le monde
pouvait participer à des jeux
(devinette, adresse, lancé...), ou à
des ateliers (dessins à envoyer aux
«Copains du Monde»...).
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H istoire
1er mai : les origines du jour férié, de la fête
du muguet et du travail
La fête du 1er mai a deux origines et deux histoires. La première remonte aux cultes celtes et médiévaux
tandis que la seconde trouve ses origines dans le mouvement ouvrier du XIXe siècle. On connaît ce jour
férié pour le muguet, le retour des beaux jours et les manifestations politiques. Mais comment se sont
constituées les traditions du 1er mai ? Le 1er mai tel qu’on le connaît aujourd’hui est en réalité la fusion
de plusieurs traditions. Il s’agit d’une lointaine descendance de coutumes célébrant le passage à la saison
claire. Par ailleurs, le 1er mai est également marqué par la Fête du Travail, célébrée depuis la fin du XIXe
siècle en hommage aux combats du mouvement ouvrier.

Pourquoi le 1er
mai est la fête du
muguet ?

Emploi,
Harfleur en action
Journée d’Accès à l’Emploi - Exclusivité harfleuraise
Le mercredi 27 avril 2022 s’est déroulée la Journée
d’Accès à l’Emploi. Cette septième édition a réuni
plus de 30 partenaires, associatifs, entreprises,
services publics dont ceux de la Ville d’Harfleur
qui ont pu échanger avec les quelques 200
participants qui sont venus au rendez-vous.
Animée par la Compagnie « Les Improbables »,
la matinée s’est organisée autour de plusieurs
tables rondes présentant les derniers dispositifs
d’aide à l’emploi à destination des jeunes. On
pouvait y trouver un atelier de sophrologie, initié
en 2021 et dont le succès ne se dément plus. Elle
proposait également la possibilité de se former
aux entretiens à l’aide d’un casque virtuel,
nouveauté qui permet une immersion toujours
plus importante. Pour mémoire, cette journée a
pour objectif de préparer les jeunes aux futurs
forums des métiers qui se déroulent un peu
8

partout sur le territoire à partir du mois de juin.
Cet angle d’attaque original lui vaut un succès
croissant dont le retentissement va bien au-delà
de la commune d’Harfleur puisque cette année,
la Communauté urbaine a accepté de contribuer
en tant que partenaire financier, consciente du
retentissement de l’opération.

Il semble que le muguet soit présent
en Europe depuis le Moyen-Age.
La plante à clochettes a toujours
symbolisé le printemps. Le 1er mai
1561, le roi Charles IX ayant reçu à
cette date un brin de muguet en
guise de porte-bonheur, il décida
d’en offrir chaque année aux dames
de la cour. La tradition était née.
Mais il faut attendre 1976 pour qu’il
soit associé à la fête du 1er mai. Sur
la boutonnière des manifestants,
il remplace alors l’églantine et le
triangle rouge qui symbolisait
la division de la journée en trois
parties égales : travail, sommeil,
loisirs.

Pourquoi le 1er
mai est la fête du
Travail ?

Le 1er mai, Fête du Travail, tire ses
origines dans l’histoire du monde
ouvrier. Le point de départ est
le samedi 1er mai 1886 à Chicago,
où un énorme mouvement
revendicatif pour la journée de 8
heures est lancée par les syndicats
américains. Trois ans plus tard, le
congrès de la II ème Internationale
socialiste réuni à Paris pour le
centenaire de la Révolution
française, décide de faire du 1er
mai une « journée internationale
des travailleurs » avec pour objectif,
d’imposer la journée de huit heures.
Cette date fut choisie en mémoire
d u m o u ve m e nt d u 1 e r m a i
1886 de Chicago. Dès 1890, les

manifestants arborent un triangle
rouge symbolisant leur triple
revendication : 8 heures de travail,
8 heures de sommeil, 8 heures de
loisirs.
Il faudra attendre près de 30 ans
pour que les ouvriers français soient
entendus. Le 23 avril 1919, le Sénat
ratifie la loi instaurant la journée de
huit heures. Exceptionnellement,
pour célébrer cette avancée, la
haute Assemblée déclare le 1er
mai 1919 journée chômée. Les
manifestations du 1er mai 1936,
entre les deux tours des élections
législatives, marquent durablement
les français. Le 3 mai 1936, la
coalition des gauches (SFIO,
PCF, radicaux et divers gauche)
remporte le scrutin : c’est le début
de la période de pouvoir du Front
Populaire. Présidé par Léon Blum, ce
gouvernement adopte des mesures
historiques pour les travailleurs
comme la semaine de 40 heures,
les deux premières semaines de
congés payés ou la reconnaissance
du droit syndical.

Le terme n’est pas repris ensuite par
le gouvernement de la Libération.
En avril 1947, le gouvernement
issu de la Libération confirme que
le 1er mai demeurera un jour férié
et payé.

Et à l’étranger ?

Aujourd’hui, la Fête du Travail est
commémorée par un jour chômé
dans la plupart des pays d’Europe
à l’exception notamment de la
Suisse et des Pays-Bas. Le 1er mai
est aussi fêté en Afrique du Sud,
en Amérique Latine, en Russie,
au Japon. Au Royaume-Uni, c’est
le premier lundi de mai qui est
fêté. Aux Etats-Unis, le « Labor
Day » est célébré le premier lundi
de septembre. Ce jour d’hommage
au mouvement ouvrier est né en
1887, à la demande des syndicats,
après la tuerie de Chicago. Mais, à
la demande du président américain
Grover Cleveland, il n’a pas été fixé
au 1er mai afin de ne pas rappeler
ce
m o m e n t dramatique.

C’est le régime de Vichy qui rend
officiellement férié le 1er mai. Avec
cette mesure, le Maréchal Pétain
tente d’obtenir le soutien
des ouvriers. Le
jour est nommé :
« Fête duTravail et de
la Concorde sociale »,
une appellation qui
souligne la volonté de
Vichy d’unir patrons et
ouvriers. C’est le régime
de Vichy qui désignera
officiellement le 1er
mai comme « Fête
du Travail ».
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Entretien avec les partenaires de la ville

Travail, emploi : La Municipalité en action
Les politiques de l’emploi relèvent avant tout de l’Etat et donc, du niveau national. Toutefois, les communes
peuvent agir, lorsqu’elles en ont la volonté, sur l’emploi à travers plusieurs leviers qui sont à leur disposition.
Agir sur l’emploi, c’est avant tout avoir une posture dynamique qui prend en compte les évolutions locales
du bassin d’emploi, les besoins de la population qui changent en fonction des politiques nationales et les
atouts dont dispose la ville.
Au regard de ces différents critères, la Municipalité
harfleuraise axe son action autour de trois orientations
majeures :
1) Le soutien adapté à la formation tout au long
de la vie.
2) Le ciblage de catégories spécifiques de la
population qui nécessitent une attention
particulière (notamment la jeunesse).
3) L a favorisation de l’accès à l’emploi (voir
encadré p.8).
Ces trois orientations se retrouvent dans l’ensemble
des actions qu’elle met en place soit directement, soit
en collaboration avec ses partenaires.
Directement, la Municipalité a fait le choix de favoriser
l’embauche de stagiaires. Qu’il s’agisse de jobs d’été
ou de stage en lien avec les établissements scolaires
du secondaire ou universitaire, les élus considèrent
que le rôle d’un service public de qualité est aussi de
favoriser à sa mesure l’apprentissage et la découverte
d’un métier, le développement de compétences et
l’acquisition de connaissances. Elle favorise notamment
l’embauche de jeunes harfleurais. Plus spécifiquement,
la Mairie a volontairement fait le choix de s’inscrire dans
des dispositifs qui soutiennent et favorisent l’emploi
des jeunes. En effet, à l’image de la situation des jeunes
au sein de la Communauté urbaine, ils figurent parmi
ceux qui ont le plus de difficultés à trouver un emploi.
La Municipalité n’a donc pas hésité à s’emparer des
dispositifs prévus dans le plan de relance « un jeune,
une solution » et a recruté sur contrat spécifique,
quatre jeunes médiateurs. Ces médiateurs suivent des
formations régulières qui leur permettent d’affiner leurs
compétences et de disposer d’un « bagage » pratique
lors de recrutements futurs. Enfin, en 2020, elle s’est
orientée vers l’apprentissage en recrutant pour la
première fois, en lien avec l’IUT du Havre, une jeune
apprentie sur un an.
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En collaboration, la Municipalité dispose de plusieurs
outils pour accompagner les Harfleurais dans leur
recherche d’emploi ou leurs besoins de formation.
Dispositif spécifique, la Politique de la ville permet
de dégager des moyens et de travailler avec des
partenaires privilégiés tels que FODENO, la Mission
Locale et le Pôle Emploi, mais aussi avec d’autres
associations qui disposent de chantiers d’insertion ou
qui travaillent à la réinsertion de personnes dites très
éloignées de l’emploi ou chômeurs de longue durée.
Atouts Faire, la FACE entre autres, font partie de ces
différents partenaires. Les services en charge du Pôle
Famille-Solidarité et de la Politique de la ville travaillent
activement à l’analyse des chiffres fournis par Pôle
Emploi et par les différents interlocuteurs de la Mairie
afin de rechercher d’autres dispositifs adaptés. La
Politique de la ville dispose même d’un pilier spécifique
destiné à l’emploi.
Globalement, l’objectif est de repérer les freins à
l’emploi qui ne permettent pas à chacun, aujourd’hui
de vivre correctement.

En quelques chiffres :
Les chiffres de la Communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole :
84 531 salariés
6 364 entreprises réparties entre :
1) Industries pour 19%
2) Construction 7%
3) Commerces 13%
4) Services 61%
Harfleur c’est : 203 entreprises et 382 salariés

La ville d’Harfleur se préoccupe depuis longtemps déjà de la situation de l’emploi sur son territoire. Consciente
des potentialités et des limites qu’offre le bassin d’emploi, et tenant compte des besoins des Harfleurais pour
trouver ou retrouver un emploi, elle collabore de longue date avec plusieurs organismes qui agissent sur divers
leviers permettant de trouver du travail. La Journée d’Accès à l’Emploi, qui s’est déroulée le 27 avril, en est une
bonne illustration puisqu’elle réunit l’ensemble de ces partenaires qui collaborent conjointement autour de
la composition de ce moment, depuis déjà sept ans. Autre élément structurant, le Pôle de Beaulieu regroupe
l’ensemble des acteurs et des services qui contribuent à élaborer des solutions d’aide pour améliorer l’accès à
l’emploi à destination des habitants.
Parmi eux, Pôle Emploi et la Mission locale font partie des partenaires « historiques » de la Ville. Chacun d’eux
agit sur des créneaux spécifiques et mène aussi des projets conjoints. Ils ont accepté de répondre à nos questions
pour le ZOOM.
1) Bonjour à vous et merci de vous prêter à cet
entretien. Avant tout pouvez-vous vous présenter,
et présenter les missions que vous menez sur
Harfleur en lien avec l’emploi ?
Pôle Emploi
Sandrine MEHEUT – Directrice du Pôle
Emploi d’Harfleur
Le Pôle Emploi d’Harfleur est composé de 40
collaborateurs, et comme tous les Pôle Emploi a pour
vocation :
- L’accueil de tous les actifs et l’inscription des
demandeurs d’emploi,
- L e versement des allocations destinées aux
demandeurs d’emploi,
- L’accompagnement des demandeurs d’emploi dans
leur recherche d’emploi,
- L’aide aux entreprises pour leurs recrutements,
- Le partage de nos connaissances du marché du travail.
Sur Harfleur spécifiquement : nous accompagnons en
lien avec le CCAS des personnes dans le cadre du RSA
(accompagnement global), nous participons en lien
avec la Municipalité à la Journée d’Accès à l’Emploi et
nous travaillons en partenariat avec le Pôle insertion
à Harfleur.
Mission Locale
Bonjour, je suis Marie Lefebvre, directrice adjointe
de la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral. Les 2
professionnels de la Mission Locale basés au Pôle
administratif de Beaulieu sont au service des jeunes
harfleurais de 16 à 25 ans non scolarisés pour les
accompagner dans toutes leurs démarches d’insertion
sociale et professionnelle. Pour aider ces jeunes à
accéder à l’emploi, les conseillers de la Mission Locale
adaptent leur accompagnement à leurs besoins et
attentes. Pour cela ils peuvent les accompagner de la
construction de leur projet professionnel jusqu’à leur
intégration dans le monde professionnel en passant
si besoin par une étape de formation pour leur
permettre de valider le diplôme requis pour accéder

au métier qu’ils souhaitent exercer. Tout au long de
l’accompagnement nous activons les dispositifs et
outils nécessaires et pertinents pour atteindre leur
objectif : test d’intérêts professionnels, évaluation
de niveau, visite ou stage en entreprise, parrainage
par un professionnel du monde de l’entreprise,
simulation d’entretien d’embauche, travail sur les
outils de recherche d’emploi, mise en relation avec
des entreprises qui recrutent, accompagnement des
projets de création d’entreprises… Les possibilités
sont riches et variées et c’est avec le conseiller que le
jeune va co-construire les étapes nécessaires dans son
parcours et déterminer les actions qui lui seront utiles.
Depuis le 1er mars la Mission Locale met en œuvre
le nouveau dispositif d’accompagnement des jeunes
lancé par l’Etat : le Contrat Engagement Jeunes (CEJ).
Ce dispositif qui prévoit une mise en action du jeune
sur une durée de 15 à 20h hebdomadaires permet
grâce à ce temps conséquent de développer, en plus
des actions à visée professionnelle, des actions autour
de la confiance en soi, de la mobilité, de la santé et
du bien-être, de la citoyenneté… autant d’actions qui
auront indirectement un impact positif et dynamique
sur la recherche d’emploi. Par ailleurs ce dispositif
prévoit, sous conditions de ressources, le versement
d’une allocation mensuelle pouvant aller jusqu’à 500€,
permettant de sécuriser financièrement le jeune et de
réaliser ses démarches sereinement.
N’hésitez pas à aller rencontrer les conseillers pour
découvrir plus en détails toute la palette des actions
possibles.
2) Quels sont actuellement les freins et les enjeux
qui existent en matière d’emploi, à la fois sur
le bassin d’emploi local et sur la commune plus
spécifiquement ?
Pôle Emploi
-
Développer et adapter les compétences
professionnelles des demandeurs d’emploi d’Harfleur
en lien avec les métiers en tension sur le territoire de
la Communauté urbaine, cela veut dire permettre aux
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P artenaires

demandeurs d’emploi d’accéder à la formation dans le
cadre du plan d’investissement dans les compétences
- D’accompagner les entreprises dans leur recherche de
candidat avec les compétences adéquates,
- D e continuer à travailler avec nos partenaires
locaux sur la mobilité et les freins périphériques des
demandeurs d’emploi.
Mission Locale
Pour qu’un jeune accède à l’emploi, il faut que la
rencontre se fasse avec l’entreprise. Alors il est essentiel
que les entreprises s’impliquent à nos côtés pour
permettre aux jeunes de mieux connaître les secteurs
d’activité, les métiers, et plus généralement le monde
de l’entreprise et ses codes. Cela peut se faire par des
interventions auprès des jeunes, l’accueil de jeunes en
stage, le parrainage de jeunes, des visites d’entreprises
ou encore, le recrutement en contrat en alternance.
Dans une période de reprise économique, où certains
secteurs d’activités peinent à trouver des candidats,
il nous faut travailler de concert avec les entreprises
sur l’attractivité des métiers. Tout l’enjeu est d’une
part, d’amener les jeunes à s’ouvrir et à s’intéresser à
des métiers auxquels ils n’auraient pas pensé ou vers
lesquels ils ne seraient pas spontanément tournés
et d’autre part de les aider à acquérir l’ensemble
des compétences tant professionnelles que
comportementales pour faciliter leur intégration dans
l’emploi.
Aujourd’hui pour travailler sur ces sujets nous avons
à cœur de toujours faire évoluer nos pratiques. Ainsi
nous avons développé l’utilisation d’outils numériques
et innovants tels que les casques à réalité virtuelle, les
escape game, les sérious game, plus adaptés au modes
de fonctionnement des jeunes.
Même s’il est généralement admis que les jeunes sont
à l’aise avec l’utilisation de leur téléphone dans leur
vie personnelle, nous constatons dans les faits qu’ils
ont besoin d’aide dans l’utilisation du numérique dans
leur démarches d’insertion sociale et professionnelle.
C’est pourquoi nous avons intégré dans nos missions,
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l’accompagnement des jeunes sur cette thématique.
Autre frein qui n’est pas nouveau mais qui perdure :
celui de la mobilité, qui touche notamment les jeunes
harfleurais devant travailler en dehors de la commune.
Au-delà de les conseiller voire de les aider sur le
financement du permis de conduire, il faut amener
les jeunes à bien maîtriser toute l’offre de mobilité
accessible sur le territoire de façon à lever des craintes
sur la mobilité.
Pour certains jeunes, la pandémie a également renforcé
ou fait naître une fragilité psychologique qu’il nous faut
travailler en lien avec les partenaires pour éviter qu’elle
ne se traduit par un repli sur soi qui deviendrait un
frein pour intégrer le monde du travail, d’autant que
ces jeunes se sentent perdus face à leurs démarches
d’accès à l’emploi.
Je tiens en outre à préciser que malgré un contexte
de crise sanitaire encore très prégnant en 2021,
nous pouvons collectivement (les conseillers de la
Mission Locale et les services municipaux en charge
de la jeunesse) nous satisfaire que 60% des jeunes
harfleurais accompagnés ont démarré un cycle emploi,
alternance ou formation, soit une progression de 7 %
comparativement à 2020.
3) Quelles relations entretenez-vous avec les
autres partenaires et quel rôle joue la ville dans
les actions que vous entreprenez ?
Pôle Emploi
Actuellement nous travaillons avec la Mission
Locale du Havre Estuaire Littoral et Cap emploi
dans la mise en œuvre d’accompagnements
spécifiques intensifs tant pour les demandeurs d’emploi
bénéficiant de l’obligation d’emploi que les jeunes dans
le cadre du Contrat d’Engagement Jeunes.
Nous sollicitons la Ville d’Harfleur afin qu’elle nous
accompagne dans la mise en place d’évènements en
lien avec l’emploi et/ou la formation et afin de travailler
de concert à faire évoluer les problématiques sociales
de nos publics.

Accompagner

Mission Locale
Il faut souligner que la Ville d’Harfleur fait partie des
partenaires historiques de la Mission Locale et soutient
son action tant sur le plan financier que sur la réalisation
de ses actions.
Plus largement, le partenariat sur la commune a toujours
joué un rôle essentiel pour l’accompagnement des
jeunes et permet de proposer des activités multiples.
La Mission Locale et FODENO co-animent par exemple
des ateliers, ce qui permet d’avoir des regards croisés
sur l’accompagnement des jeunes et d’être d’autant
plus efficient dans les solutions proposées.
Par ailleurs, le Pôle administratif de Beaulieu est un
lieu partagé par différentes structures, ce qui a pour
avantage de faciliter l’orientation des jeunes vers les
partenaires, qui peuvent également aider les jeunes
sur la résolution de leurs différentes problématiques
périphériques (par exemple : le CLHAJ pour le
logement, le Point Accueil Ecoute Jeunes, l’écrivain
public et une conseillère numérique pour les démarches
administratives ... ).
En 2021, un partenariat sur des actions bénévoles avec
la ville a été mis en place avec des jeunes accompagnés
par la Mission Locale (Journée d’Accès à l’Emploi,
distribution alimentaire...) et devrait s’intensifier à
l’avenir.
La Mission Locale accompagne également la ville
dans ses recrutements. Les 4 médiateurs récemment
embauchés par la Ville en contrats aidés sont des
jeunes accompagnés par la Mission Locale et dont
les candidatures ont été proposées par notre service
emploi. Ces jeunes vont pouvoir maintenant mettre
en place des actions avec nos conseillers pour faciliter
le repérage et l’accueil des jeunes qui pourraient
bénéficier de l’offre de service de la Mission Locale.
Nos conseillers organisent également des rencontres
régulières avec les agences d’emploi locales et
souhaitent continuer à développer le partenariat avec
les entreprises harfleuraises.

4) Comment voyez-vous évoluer les besoins en
matière d’aide au retour ou à l’accès à l’emploi
depuis plusieurs années comme à l’avenir ?
Pôle Emploi
Pôle Emploi a aussi pour mission de faire plus pour
ceux qui en ont le plus besoin. Dans ce cadre, nous
mobilisons les aides et les mesures que l’Etat a
définies et qu’il met à disposition des demandeurs
d’emploi et des entreprises pour favoriser l’insertion
professionnelle durable.
Mission Locale
Les jeunes sont souvent « perdus » quand ils viennent
nous voir pour la première fois. 50% d’entre eux
n’ont pas de projet professionnel et souhaitent qu’on
les accompagne pour définir et valider un projet
professionnel qui sera motivant pour eux.
On observe également chez la majorité des jeunes,
un manque de confiance en eux, et c’est un des
axes que nous allons travailler avec eux : les aider à
prendre conscience de leurs capacités, compétences
transversales, et leur capacité d’agir.
Il est important de développer leur connaissance du
monde de l’entreprise pour les amener à avoir les
savoir-être qui y sont attendus.
Tout cela passe par des ateliers collectifs et des
entretiens de revalorisation/remobilisation réguliers.
Et en termes de modalités d’accompagnement, les
jeunes attendent aujourd’hui de nous de la souplesse
et de la réactivité, ce qui implique de mixer les
entretiens et ateliers en présentiel, les échanges via
une messagerie instantanée, ou encore le mail et la
réalisation d’entretien en visio. Ils aiment généralement
travailler en mode projet, être impliqués et force de
propositions dans les activités qui leur sont proposées.
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Dolto - Sortie à Festyland - été 2021

L’été approche, les grandes vacances aussi !
Bientôt l’année scolaire va prendre fin et les enfants vont pouvoir profiter des longues vacances d’été,
vacances très attendues, vacances permettant une véritable coupure, deux mois de repos avant d’entamer
un nouveau cycle d’apprentissages. C’est le moment de profiter, de s’amuser, et de venir participer aux
nombreuses activités proposées par les centres de loisirs d’Harfleur. Répartis en trois catégories d’âges
et sur des sites distincts, ils offrent aux enfants qui ont entre 3 ans et 15 ans la possibilité de découvrir des
univers inconnus tout en s’amusant.

> Du côté des maternelles – Ecole Coty
Juillet

Août

> En direct avec la nature

Pour savoir répondre aux questions
que se posent les bambins : qui vit dans
nos forêts, quels sont les habitants des
fermes, des jardins... ? Pour y répondre
des visites de fermes pédagogiques,
des parcours nature ou encore des
chasses aux trésors sont au programme.
Tout cela en compagnie de « Caramel »
le petit lapin du centre.

> La terre sous toutes ces formes

© Facebook Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert

En mode jeux et découverte, aborder la poterie, la
terre cuite, l’argile… La manipuler, la comprendre,
la transformer, le tout accompagné d’une animation
contée « Raconte-moi ta terre ». Enfin une visite du
« Jardin des sculptures » du Château de Bois-Guilbert
viendra telle une cerise sur le gâteau !
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> English ? Yes sir !

Des ateliers d’anglais début août
avec « Happy Kids ». Ils pourront découvrir l’anglais tout
en s’amusant. Une méthode ludique et communicative :
jeux, chansons, histoires...

Les 2 Rives - Sortie rollers à la plage - été 2021

> Du côté des primaires – Centre les 2 Rives
Juillet

Août

> La tête dans les étoiles

> Petit chimiste

Une visite à l’observatoire de Saint-Martin-duManoir, c’est une bonne occasion de pouvoir
« s’approcher » des étoiles, de la lune et du
soleil, pour aborder le système solaire
les enfants se rendront au planétarium
de Villers-sur-Mer, et pour conclure en
beauté une exploration à la Cité des
Sciences de Paris pourrait même faire
naître des vocations d’astronautes !
Le tout agrémenté de sorties à la piscine, de
jeux, d’activités, d’ateliers vélos…

Faire des expériences
de folie avec les
éléments naturels
de la Terre, fabriquer
sa propre farine à l’occasion
de la visite d’un véritable moulin, avoir des sensations
fortes en escaladant des arbres, aller à la piscine, faire
du vélo… Voici une partie du programme prévu pour
le mois d’août !

> Des contes

Centre de loisirs
été 2022

A la mi-août, une conteuse viendra faire vivre de
fabuleuses histoires aux enfants et créer des histoires
avec eux. Elles seront présentées devant les parents
et un petit livre sera réalisé pour emmener en fin de
session. La création passera par des jeux pour permettre
à chacun de participer pleinement.

Dates
du 11 au 29 juillet
du 1er au 26 août

> De la méditation

Effectifs en juillet
Coty 3/6 ans - 32 enfants (maternelle)
2 rives : 6/11 ans - 48 enfants (primaire)
Ados : 12/15 ans - 24 adolescents

3 ateliers de méditation
sont prévus dans le
mois. Les enfants auront
des moments calmes
mais feront aussi des
jeux pour apprendre à
prendre conscience de
leurs corps.

Effectifs en août
Coty : 3/6 ans - 24 enfants (maternelle)
2 rives : 6/11 ans - 36 enfants (primaire)
Ados : 12/15 ans - 24 adolescents

> Astrodôme

Inscriptions jusqu’au 17 juin pour le mois de juillet
et jusqu’au 15 juillet pour le mois d’août
Attention : Le centre 3/6 ans habituellement à Dolto
se tiendra à Coty

Un astrodôme rendra visite au centre pour que les
enfants puissent observer les étoiles et découvrir notre
ciel en s’émerveillant de sa beauté.
Les 2 Rives - Sortie à Etretat - été 2021
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Saison touristique - prochains rdv

Le dynamisme du Foyer Socio-Éducatif

Portes ouvertes
de la Porte de Rouen

Depuis de nombreuses années, la ville d’Harfleur apporte son soutien aux missions et activités du Foyer SocioEducatif (FSE) du collège Pablo Picasso, sous la forme d’une subvention servant essentiellement à financer
le travail quotidien et les dépenses qui s’y affèrent. Le FSE est une association loi 1901 qui a son siège au
collège et dont le rôle principal est de permettre l’épanouissement des élèves sur le temps extrascolaire (pause
méridienne).

Pierres en lumières
Visite découverte des collections du Musée du Prieuré
et du clocher de l’église Saint-Martin à la lampe
torche. Concernant l’église, il s’agira des éléments
architecturaux du XVème siècle composant les parties
hautes : les escaliers, la tour quadrangulaire, le beffroi,
la galerie de promenade, les combles, le voûtement,
les graffitis, la charpente ancienne.

Des clubs… Mais pas que !
Les clubs sont nombreux et variés dans leurs
thématiques et accueillent un peu plus de 120 enfants :
Picassolidarité, Chorale-théâtre, Jardin, Aquariophilie,
Robotique, Sciences, Journal, Eco-délégués. Cette
abondance permet de proposer au moins une activité
différente sur plusieurs midis de la semaine. Ces
ateliers encadrés bénévolement par des membres de
la communauté scolaire, qui en garantissent les aspects
éducatifs, permettent bien souvent aux élèves de se
révéler.
De plus, le FSE est partie prenante dans le comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Enfin, le

bureau FSE organise tous les ans les photographies de
classe permettant ainsi aux élèves d’avoir un souvenir
de leur année scolaire (Source : M. Elyes, Président du
FSE).
Tout le monde peut d’ailleurs suivre l’actualité des
clubs et des activités sur le site du collège, rubrique
« actualités publiques ». Les articles qui y sont présentés
sont rédigés par les élèves du club Journal.
Rendez-vous sur :
https://pablopicasso-harfleur.arsene76.fr

Mais que font-ils ?
Les éco-délégués :

• Initiation, récolte et entretien de ruches avec un
apiculteur, travail sur une expo sur ce thème
• Participation à la manifestation municipale « Les
enfants de Gaïa »
• Rempotage, taille des arbres fruitiers du collège et
sûrement première récolte courant mai-juin.

Club journal :

Picassolidarité :

Chorale – Théâtre

• Participation au marché de Noël d’Harfleur (tenue d’un
stand)
• Séance aux Resto du Cœur
• Parrainage d’un enfant à l’étranger (Thaïlande)
• Course contre la Faim (voir page 18)

Club Jardin :

• Travail sur le potager, préparation, entretien, récolte...
• En dehors de la saison, fabrication de fleurs de papiers,
de kokedama (plante enserrée
dans une boule de mousse.
L’origine du kokedama est
la conjugaison de l’art du
bonsaï, de l’art floral japonais
et du nearai. Technique
ancestrale venue du Japon),
de personnages avec des
éléments naturels…
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• Articles et photos pour le site internet et pour un
journal papier (vendu pour 5 bouchons à recycler !)
• Participation au concours de Jeunes Reporters (avec le
professeur de SVT sur les conséquences sur la santé de
l’utilisation des énergies fossiles)
• Chant et théâtre
• Préparation d’un spectacle en juin à La Forge

Club Robotique :

• Activités autour de la robotique
(ex : construction d’objets via une
imprimante 3D)

Club Sciences :

• Participation au projet du CNES de Toulouse en lien
avec la mission Alpha de Thomas Pesquet
• Elevage de blobs (expériences et résultats sur le site
du collège)
• Echanges avec d’autres établissements scolaires

Aquariophilie :

• Entretien, élevage et observation des deux aquariums
du collège

La Ville d’Harfleur poursuit la restauration du site de
la Porte de Rouen. De mai à juillet 2022, l’équipe de
restauration réalisera la fin des travaux sur l’ouvrage
du boulevard d’artillerie (fin XVème ) avant la mise en
chantier pour l’aménagement paysager du site.
Portes ouvertes de la Porte de Rouen
• Du 6 mai au 25 juin 2022 : les vendredis et
samedis, de 10h à 12h et de 15h à 17h
• Du 27 juin au 22 juillet 2022 : du lundi au
vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 17h
Porte de Rouen - Accès libre - Tout public
Informations au 02 35 13 30 09 [La Forge]

7ème édition de Pierres en lumières
Samedi 21 mai 2022 à 20h30 et 21h30
Accès libre sur réservation en raison des jauges
limitées
Pour le Musée à partir de 7 ans
Pour l’église à partir de 15 ans

Exposition «Au chevet
de l’église Saint-Martin»
Depuis septembre 2020, l’église Saint-Martin fait
l’objet d’un programme d’étude et diagnostics. Deux
architectes réalisent une étude approfondie de l’édifice
sur les plans historique, documentaire, architectural
et sanitaire. À terme, ils rendront un rapport complet
assorti de prescriptions pour réaliser des travaux de
restauration à programmer. Dans l’attente, l’exposition
présentera notamment les résultats des investigations
documentaires réalisées à l’aide des nouvelles
technologies.
Exposition «Au chevet de l’église Saint-Martin»
Du 14 mai au 2 octobre 2022
Musée du Prieuré et église Saint-Martin
(selon horaires d’ouvertures des équipements)
Entrée libre
Informations au 02 35 13 30 09 [La Forge]
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«Patrimoine dans le
guidon» - Sorties vélo

Lancement de l’itinéraire
«La Seine à Vélo»

Dimanche 8 mai 2022 à 15h - À partir de 7 ans
6 km en famille à la découverte d’Harfleur centre (les
maisons à pans de bois, les ports médiévaux, les hôtels
de ville, la porte de Rouen, le parc et le château), de la
cité de Mayville et des bords de la Lézarde.

Le dimanche 15 mai, après deux
ans de reports et d’annulations, le
comité d’itinéraire de la «Seine à
Vélo» (reliant à vélo Paris au Havre/
Honfleur) a décidé de lancer
officiellement ce beau trajet. La
Communauté urbaine et l’Office
de Tourisme ont rassemblé les
communes sur lesquelles passe
l’itinéraire. Le Havre, Harfleur
et Gonfreville l’Orcher ont répondu présentes pour
participer à cet événement.
Comme prévu initialement en 2020, un moment
convivial avant le départ du convoi est prévu le
dimanche midi dans le parc de la mairie d’Harfleur,
avec un concert emmené par «Les enfants rouges», de
la restauration possible sur place, un stand animé par
l’association «La Roue Libre» (accueil du public dans
leur atelier, place de la mairie) et un point informations.
Après un discours des élus présents, le départ sera
lancé par groupes de 20 personnes pour un petit
périple jusqu’au Havre.

Dimanche 5 juin 2022 à 9h30 - À partir de 15 ans
40 km pour les cyclistes confirmés à la découverte
du patrimoine d’Harfleur, du Havre, d’Octeville et de
Montivilliers.
Dimanche 19 juin 2022 à 14h - À partir de 12 ans
22 km, niveau intermédiaire spécial découverte
des sites archéologiques d’Harfleur et Gonfreville
l’Orcher dans le cadre des «Journées nationales de
l’archéologie».

«Patrimoine dans le guidon» - Sorties vélo
Accès libre sur réservation en raison des jauges
limitées

«La Seine à Vélo» - Dimanche 15 mai 2022
Rendez-vous à 12h dans le parc de la Mairie
Concert à partir de 12h30
Départ du convoi à partir de 14h
Réservation conseillée : 100 places avec
encadrement assuré par La Roue Libre.
Pour aller plus loin : www.laseineavelo.fr

Conseil Municipal du samedi 26 mars 2022

AFFAIRES SCOLAIRES

Établissements scolaires - Achat de capteurs de CO2
- Demande de subventions
Depuis mars 2020, notre collectivité a accompagné
les équipes éducatives des écoles dans la mise en
œuvre de différents protocoles sanitaires décidés
par le gouvernement. Cela s’est traduit par des
investissements structurants comme l’ajout de lavabos,
par des moyens supplémentaires tant en personnel
qu’en matériels et produits. La question de l’aération
des classes et espaces communs a également été traitée
avec une adaptation des ouvertures de fenêtres (mise
en sécurité). Aujourd’hui, je vous propose de compléter
ces actions par l’acquisition de 12 capteurs mobiles
de CO2. Ces capteurs déplaçables dans les différents
lieux des écoles permettront, si besoin, d’adapter les
modes d’aération déjà mis en place par les équipes
pédagogiques et par nos agents.
Le Conseil Municipal, vu l’avis du Bureau Municipal du
14 mars 2022,
• autorise l’achat de 12 capteurs de CO2, d’une
valeur unitaire de 78,37 € TTC, afin d’en équiper les
établissements scolaires du premier degré. Le montant
total de la dépense s’élève à 940,44 €.
• autorise le dépôt d’une demande de subvention auprès
de l’Académie de Normandie et de tout autre financeur
potentiel, portant sur l’achat de ces équipements.
• donne l’autorisation le moment venu de procéder au
lancement des consultations d’entreprises.
• autorise la signature des conventions de financement.
• autorise l’imputation à la section fonctionnement de
toutes les dépenses nécessaires à ces travaux.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Les collégiens courent contre la faim
Le vendredi 20 mai prochain, les 143 élèves de 6ème du
collège Pablo Picasso participeront à la 25ème édition
de La Course contre la Faim.
Cette année encore, Action contre la Faim organise une
course contre la faim dans plus de 800 établissements
en France et à l’étranger afin de venir en aide aux
populations les plus démunies.
La Course contre la Faim permet de sensibiliser les
jeunes au problème de la faim dans le monde, de les
impliquer concrètement dans une action de solidarité
et de leur prouver que l’on peut s’engager quels que
soient son âge et ses moyens.
Il s’agit d’une opération porteuse de valeurs de
citoyenneté et de solidarité. La Course contre la Faim a
d’ailleurs été retenue par le Ministère de la Jeunesse, de
l’Éducation Nationale et de la Recherche pour figurer
dans le «Guide de l’engagement» parmi les initiatives
susceptibles de répondre au désir d’engagement des
jeunes.
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SOLIDARITÉ - RETRAITÉS

Sorties retraités - 1er semestre 2022
Dans le cadre des activités mises en œuvre pour la
population retraitée d’Harfleur, le Service Retraités
propose, chaque année, un programme de sorties de
loisirs et de découvertes organisées sur une journée.
Ces sorties sont un vecteur de socialisation et de
dynamisme et viennent compléter l’offre d’animations
proposées par les associations de la ville.

Prochain Conseil Municipal :

La course contre la faim 2019

La Course contre la Faim
Vendredi 20 mai 2022 de 8h20 à 12h20
Stade Maurice Thorez

Samedi 21 mai 2022
9h30 - Salle du parc
Les synthèses et PV des conseils
sont disponibles sur www.harfleur.fr

Le Conseil Municipal, VU l’avis du Bureau Municipal du
14 mars 2022, autorise la signature des contrats ou devis
avec le musée le Clos Lupin, la SARL Bee Le Havre, la
société Car Perier et LiA et valide l’organisation et les
tarifs des sorties suivantes pour le 1er semestre 2022 :
- le 27 avril 2022 : après-midi à Etretat, visite du musée
d’Arsène Lupin et temps libre, tarif : 13 € par personne
- le 14 mai 2022 : Sortie Paris, comédie musicale le Roi
Lion avec Périer voyage, tarif: 125 € par personne
- le 14 juin 2022 : Après-midi découverte visite Le Havre,
et goûter gourmand avec le bus restaurant «Bee Le
Havre», tarif : 15 € par personne
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

FINANCES

Budget Ville - Exercice 2021
Compte de gestion
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de la Ville
de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé
par le Receveur Municipal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer, Après s’être assuré que le Receveur
Municipal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021,
celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
Le Conseil Municipal, VU l’avis du Bureau Municipal
du 14 mars 2022, déclare que le compte de gestion
dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur
Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Prochain conseil communautaire
Jeudi 19 mai 17h
Carré des Docks - Le Havre

Les séances sont publiques
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I nfos

I nfos
Les élus
à vos côtés

Présidentielle 2022 :
découvrez les résultats des deux tours à Harfleur
Comment les Harfleurais ont-ils voté ces dimanches 10 et 24 avril ? Retrouvez
le détail des résultats de l’élection présidentielle dans les tableaux ci-dessous :

Vous souhaitez rencontrer
un élu municipal ?

Jobs d’été pour les étudiants
Comme chaque année, la Ville d’Harfleur propose des « jobs d’été » à de jeunes
étudiants harfleurais majeurs pour les mois de juillet et août 2022, essentiellement
au sein des équipes des services Fleurissement – Espaces Verts – Propreté-voirie.
Vous êtes Harfleurais(e), majeur(e), étudiant(e) post bac en 2021/2022, ou vous
entrez en études supérieures à la rentrée scolaire 2022, vous pouvez postuler dès à
présent en envoyant votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à :
Madame le Maire - Jobs d’été
55 ue de la République
76700 Harfleur
ou par courriel sur
mairie@harfleur.fr
Vous pouvez également déposer votre lettre de motivation et curriculum vitae au
service Ressources Humaines de la Ville d’Harfleur.
Certains postes nécessitent la détention du permis B : précisez-le sur votre curriculum
vitae.
Vos candidatures peuvent être déposées jusqu’au 30 mai 2022.

Période d’essaimages, protégeons les abeilles
La Société Apicole de Haute Normandie a pour but le
développement et la sauvegarde des abeilles. Nous
allons entrer très prochainement dans la période des
essaimages et vous aurez, sans doute, des hésitations
concernant la marche à suivre en cas de découverte
d’un essaim d’abeilles sur votre propriété.
Savez-vous qu’il existe une liste d’apiculteurs volontaires,
acceptant de recueillir gracieusement ces essaims ?
Il est cependant important de préciser que la période
des essaimages d’abeilles se situe entre la mi-avril et
le 15/20 juillet. En dehors de ces dates, à l’exception
des maisons ouvertes qu’occasionnellement, les
nids trouvés seront des guêpes, dans ce cas la marche à
suivre est différente (vois page 22).

Voici quelques apiculteurs
volontaires à proximité :
> M. AUBER Alain St Romain de
Colbosc 06 60 51 13 04
> M. BAUDE Jamik St Sauveur d’Emalleville
06 29 21 05 70
> M. DURECU Thierry Gonfreville l’Orcher
06 24 02 87 84
>M. LALOUETTE La Frenaye 06 52 81 94 62
>M. THIERRY François Octeville-sur-Mer 06 44 97 13 80
Plus d’infos sur le site : sahn76.fr

C arnet
Mariages :

02/04/22 TROUILLARD Luc et TROUILLARD Chantal Noces d’or
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Le vide-grenier des Caraques
L’équipe enseignante et les parents d’élèves de l’école des Caraques
organisent leur 21ème vide-grenier afin de financer les activités
scolaires proposées tout au long de l’année.
Ce vide-grenier aura lieu dans la cour de l’école des Caraques

le dimanche 22 mai 2022 de 8h à 18h
Entrée visiteurs 1 € (gratuit pour les enfants)
De la restauration légère vous sera proposée (café, boissons, sandwichs...)
Les exposants sont invités à s’inscrire en utilisant le bulletin d’inscription à retirer
devant le bureau du directeur de l’école des Caraques (jusqu’au 8 mai).

Info LiA

Décès :

20/03/22 PERPIGNAN Bernadette
22/03/22 DUPONQ Josiane

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 »
Stand LiAvélos sur le marché
d’Harfleur :
Dimanche

Allo Agglo ?

Gestion des déchets,
collecte des encombrants
réutilisables, transports scolaires,
risques majeurs ?
pour toutes questions sur
la Communauté urbaine,
Tél : 02 35 22 25 25
Site web :
www.lehavreseinemetropole.fr

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

Pharmacies
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

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
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Groupe majoritaire

Harfleur 2026 - Groupe des élu.e.s communistes et républicains

Du nouveau à la biblio !

Nous maintiendrons notre cap

« Mes p’tites séances ciné-bibli »

Diffusion de films jeune public dans l’espace détente
• Mercredi 18 mai à 15h
(sur inscription) nombre de places limité à 8 enfants
« La Princesse et le monstre charmant » à partir de 4 ans
• Mercredi 22 juin à 15h
« Encanto : la fantastique famille Madrigal » pour les 7/10 ans
NB : L’enfant reste seul durant la séance

Lancement de l’atelier décoration pour « Un été au parc »
Fabrication d’un attrape-rêves géant
Mercredi 11 mai à 14h30 à la bibliothèque

Des nids d’hyménoptères ? Que faire ?
Depuis 2019, un plan de lutte collective contre les frelons asiatiques a été adopté.
Financé par le Département à hauteur de 100 000 €, il comprend la mise en place
d’une plateforme d’information, initiée par l’État et mutualisée avec le Département
de l’Eure, et l’adoption d’un dispositif d’aide à la destruction des nids.
Cette plateforme est à destination des particuliers,
des collectivités, et des apiculteurs afin de signaler
la présence d’un nid. Un conseiller oriente le public
vers une entreprise référencée pour permettre une
destruction efficace du nid en utilisant des produits et
méthodes de destructions agréées.
D’autre part, la Communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole a aussi validé sa participation financière à
hauteur de 30 % du coût de destruction.
Une fois les participations du Département (30%) et de la
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole versées
il reste à la charge de l’intéressé 40 % du montant de la
facture.
La Ville d’Harfleur, apporte elle aussi une aide à la
destruction des nids d’hyménoptères chez tout
particulier harfleurais :
Nid de guêpes : montant forfaitaire de 50 € maximum
selon le montant de la facture
Nid de frelons asiatiques (avec participation du
Département de 30 % de la facture plafonné à 30 €) :
> participation de la Ville de 50 % du montant de
la facture restant à la charge du riverain après les
participations du Département et de la Communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole
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Nid de frelons asiatiques (sans participation du
Département) : pas de participation de la Ville
Nid de frelons européens : pas de participation de la
Ville
NB : Sont exclus de ce dispositif : les entreprises privées,
les bailleurs sociaux et les établissements publics.

Tous les cinq ans, Avril est le mois de l’élection
présidentielle. A l’heure où nous écrivons cette tribune,
nous ne connaissons pas le résultat sorti des urnes au
premier comme au second tour. Mais quel que soit ce
résultat, nous pouvons vous assurer qu’à l’échelle de la ville
d’Harfleur, nous ne changerons pas notre détermination à
vous défendre. Harfleur sera toujours le dernier rempart
pour vous soutenir face à l’adversité, répondre à vos besoins
et la première porte d’entrée démocratique pour écouter
vos attentes. Pour preuve, depuis le début de ce mandat,
nous avons fait le choix de ne pas augmenter la part
municipale des impôts locaux, nous avons voté récemment
la cantine à 1 euro, nous avons accru l’aide apportée aux
familles les moins riches.
Nous veillons également à votre qualité de vie. Non
seulement quand il s’agit de vivre ensemble, le succès
populaire de la dernière Fête de la Scie en est un bel
exemple, mais aussi lorsqu’il s’agit de protéger la qualité
de votre logement. Nous continuerons à lutter contre
le logement indigne et les passoires énergétiques. A la
Communauté Urbaine, où nous militons toujours pour
l’instauration d’un permis de louer, ou au plan local

en incitant les bailleurs à rénover thermiquement les
logements pour améliorer le confort et baisser la facture
énergétique des locataires.
Nous continuons à défendre vos intérêts et les valeurs qui
nous réunissent à l’échelle de la Communauté urbaine,
du département et de la Région. Nous collaborons
étroitement avec nos parlementaires, la Sénatrice Céline
Brulin et le député Jean-Paul Lecoq, pour faire remonter
vos attentes et vos besoins au niveau national. Et nous
gagnons des batailles. A ce propos, les prochaines
élections législatives représentent un enjeu national
autant que local et nous devons mettre toutes nos forces
pour faire élire le futur candidat de gauche.
Enfin, l’échelon municipal sera toujours votre niveau
démocratique privilégié, notamment grâce à la proximité
de vos élus, qui vivent au quotidien les mêmes choses
que vous. Harfleur continuera toujours davantage le
travail entamé depuis des années, que nous portons sur
ce mandat et qui place les habitants au cœur du projet
politique.
Loïc Jamet
Président du groupe

Groupe Harfleur ensemble pour demain
La droite et la gauche les plus bêtes du monde
En 1957 Guy mollet déclarait que la France possédait
la droite la plus bête du monde. En 1970 le socialiste
Georges Guille reprenait la formule mais pour
souligner la bêtise des camps politiques de gauche
qui à l’époque étaient incapables de s’entendre de
façon cohérente.
Qui prétendra que l’histoire ne se répète pas ? Les
résultats du premier tour de l’élection présidentielle
montrent que la gauche a perdu une occasion en or
de qualifier un représentant pour affronter M. Macron
au second tour. C’est d’autant plus surprenant qu’il y
a 5 ans La France Insoumise et le Parti Communiste
étaient associés. Pourquoi un tel revirement ? Pour
ratisser plus large peut être, et bien c’est raté !
A Harfleur, bastion communiste depuis des lustres
c’est pire qu’au niveau national. Il y a juste 5 ans dans
notre commune Jean-Luc Mélenchon recueillait plus
du tiers des suffrages. Aujourd’hui, à l’issue du premier
tour, les chiffres du Parti Communiste et de La France
Insoumise additionnés montrent un recul de 6,5 % au
profit de la candidate du Rassemblement National qui

Groupe d’opposition

se retrouve en tête à Harfleur. Après qui osera nous
dire que M Macron a œuvré pour affronter Mme Le
Pen au second tour.
Il faudra quand même nous expliquer comment
après des décennies de « bonne gestion communiste
» le candidat de ce parti réalise un score aussi
piteux à Harfleur. Dans ce contexte, si l’on regarde
attentivement les résultats des communes de la
circonscription, avec des stratégies pareilles, la
réélection d’un député de gauche s’annonce bien
compromise.
Pour nous contacter :
HarfleurEnsemble@outlook.fr / 0769371465
Nacéra Vieublé
Présidente du groupe
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Agendas !

Prochains rdv
« Au chevet de l’église
Saint-Martin »
Exposition

2021

2

202

HarfleurLa prog'

Culture
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Du 14 mai au 2 octobre 2022
Musée du Prieuré et Eglise Saint-Martin
Entrée libre

Mes p’tites séances ciné-bibli
«La princesse et le monstre
charmant»
Mercredi 18 mai 2022 - 15h
Bibliothèque Elsa Triolet

Entrée libre sur inscription - À partir de 4 ans

Pierres en lumières

Festival - 7ème édition

  

Samedi 21 mai 2022 - 20h30 et 21h30
Bibliothèque Elsa Triolet
Entrée libre

Heure du conte
Pour les 4/7 ans

Mardi 24 mai 2022 - 18h
Bibliothèque Elsa Triolet
Entrée libre sur inscription

Patrimoine dans le guidon

Sortie vélo - cyclistes confirmés
- 40km
Dimanche 5 juin 2022 - 9h30
Accès libre sur inscription - À partir de 15 ans

Un été au parc
Animations dans le parc de la Mairie du lundi au vendredi

Du 8 juillet au 26 août 2022
Feu d’artifices et bal le 13 juillet
Journée festive le 14 juillet
Renseignements,
inscriptions et billetterie :
Accueil La Forge 02 35 13 30 09

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

www.harfleur.fr

