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C’est la rentrée

Le mois de septembre est toujours synonyme de rentrée pour chacun 
avec souvent une nouvelle organisation de vie, de nouveaux objectifs, 
de nouvelles envies. Cette année ne fera pas exception.

Même si l’été n’a pas été aussi ensoleillé que nous l’aurions souhaité, 
beaucoup d’entre vous ont pu profiter des animations que nous avons 
mises en place dans le parc en juillet et en août. Je remercie tous ceux 
et toutes celles qui ont permis aux différentes activités d’avoir lieux : 
personnels municipaux, artisans et entreprises, artistes ou associations.

Dans les écoles, nos petites têtes blondes et brunes rencontreront 
leur(e)s «  meilleur(e)s ami(e)s  », retrouveront les enseignants et 
le personnel municipal qui les accompagneront et continueront à 
apprendre pour devenir de futurs citoyens éclairés.

Et comme vous pourrez le constater en lisant ce Zoom, la culture 
reprend ses droits et, nous l’espérons tous, le programme 2021/2022 
concocté par les élus et les services vous conviendra et vous permettra 
de vous évader sans trop se déplacer.

Car cette rentrée sera encore malheureusement sous le signe de la 
Covid avec le contrôle du Pass sanitaire qui nous est imposé dans 
différents lieux ouverts au public tels que la bibliothèque, La Forge, 
les équipements sportifs et salles communales.

Sachez-le, l’ensemble de l’équipe municipale reste à votre disposition 
pour répondre à vos questions et pour cela n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer le 19 septembre sur le marché.

Alors bon courage à tous pour cette rentrée et à bientôt pour des 
rencontres fructueuses.

Christine Morel
Maire d’Harfleur

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

Directrice de publication : 
Christine Morel

Rédaction : 
Services Mairie d’Harfleur

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

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

Sommaire

Retrospective

Dossier

En détails

Focus

Actu 

Infos 

APFV :
les petites et les moyennes villes
de France comptent plus que jamais 

A l’heure où nous écrivons ces lignes Madame le Maire 
s’apprête à assister au XXIIIe congrès des petites villes 
de France (APVF) à Cenon, près de Bordeaux les 9 et 10 
septembre. L’évènement est intitulé : « Relance, Résilience, 
Responsabilité : villes d’espoirs, d’avenir et de cohésion ». Cet 
évènement représente un moment clé pour les villes de tailles 
comme celles d’Harfleur car elle leur offre une possibilité de 
peser dans le concert des communes de France là où, au sein 
de l’Association des Maires de France (AMF), il n’existe pas 
de distinction entre la taille des communes. Mais c’est aussi 
un moment particulier qui fait suite aux évènements qui ont 
secoués et secouent encore la France et face auxquels les 
communes ont été au premier plan pour mettre en œuvre 

les consignes gouvernementales, en lien direct avec les habitants. Cela n’est pas sans 
conséquences. 
A l’heure où de nombreuses villes de taille moyenne connaissaient une nouvelle 
croissance démographique au profit des mégapoles ou des villes de très grande taille, 
la question se pose de savoir quelle peut être la place des villes périphériques dans 
cette recomposition urbaine. 

Villes périphériques et villes principales :
le rôle de l’agglomération

Comme en témoigne le choix de Cenon qui jouxte Bordeaux, il est important que 
les villes périphériques ne soient pas des oubliées de la transition. Le Havre, comme 
Bordeaux a connu une augmentation du nombre de parisiens qui sont venus acheter 
dans la ville, parfois pour y vivre durablement, le plus souvent pour y venir le week-end, 
modifiant l’équilibre économique de l’agglomération. 
Au delà, les villes moyennes ont dépensé beaucoup et se retrouvent souvent dans 
l’ombre de la ville principale et leurs difficultés, masquées par celles de communes 
rurales qui sont au centre des enjeux d’élargissement des agglomérations. C’est 
pourquoi madame le Maire a choisi d’aller défendre les intérêts d’Harfleur dans cette 
réflexion nationale. 

Relance et résilience : entre Etat et agglomération 

Pour cela le rôle de l’agglomération comme notre Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole apparaît fondamental. D’une part parce que la relance se joue à l’échelle 
d’un bassin d’emploi, d’autre part parce que les projets de relance de la commune 
nécessitent d’avoir le soutien couplé de la CU et de l’Etat. Certains projets ont d’ailleurs 
été retenus pour bénéficier du soutien des deux. 
De la même façon la résilience passe par la nécessité de penser les liens de solidarité 
au-delà de la commune mais bien à l’échelle de l’agglomération, soutenue par l’Etat 
dans la mise en place de projets qui vont dans ce sens. Le déploiement de ce qui nous 
relie tel que le tramway en fait partie d’une certaine manière. Mais une réflexion plus 
globale doit être menée pour que puisse naître une prise de conscience réelle que la 
vie que nous connaissions doit passer par un renouvellement profond qui s’enrichit des 
changements actuels dans les comportements, vers une nouvelle économie plus locale 
et plus responsable qui reflète une nouvelle conception de la société dans laquelle 
nous vivons, avec au centre le lien avec les autres. Cela, c’est de la responsabilité de 
l’ensemble des élus comme de chacun.
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Ouverture

Bibliothèque Elsa TrioletRetour sur les animations d’été

Sport

4

Nocturnes du vendredi

Django’s Club

Discours de Christine Morel

Stage de Yoga

Initiation Karaté enfant par l’ASHB

Initiation Baby judo
par le Judo club d’Octeville-sur-mer

Tournoi de «Pétanque des anciens»

Initiation Self défense adulte  par l’ASHB
Stage de Pilates

Initiation Basket par l’ALH

Le «Tablier à histoires»

Heure du conte «Kamishibaï»

Contes adultes par l’association 
Pomme de Reinette

Le «CALI» Café littéraire itinérant
par l’association Les Nuits Vertes

Bourse aux livres

Stand Marché artisanal

Stands Marché artisanal

Stands Marché artisanal

Stand de restauration

DJ Drew

Les mascottes

«Disco» enfants

DJs Dandylion & Rickey Délic

Initiation au Roller avec Le Hav’Fun Roller

Foot Golf par la ligue de football
de Normandie
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14 juillet

Spectacles

7

Et...

Discours de Christine Morel

Bal dans le parc avec Freddy et Sabrina Friand

Bal place Guy de Maupassant avec Freddy et Sabrina Friand

Jeux et structures gonflables

Cover Club

Phare d’escalade

«Le manteau aux 1000 couleurs»
par la Cie Makitouch

«Les pirates» par Arti’Show
«Fréquence Rétro»

par la Cie du Piano à Pouces Théâtre

«Pousse petite pousse» par Les Radicelles Infimes

«Les Bains de mer»
par la Cie Les Pieds au Mur

Atelier Viking au musée du Prieuré
avec la Cie Vegvisir

Intercentre animations ados

Éveil musical par le CEM

Enquête policière médiévale par la Cie Touches d’Histoire

Web radio du Club Ados
avec Ouest Track Radio

Atelier constructions jeux en bois

Ciné Toiles

L’Espace numérique mobile
de Fodeno

Circuit mini-karts à pédales et vélos
par l’association La Roue Libre

Création réalisation d’objets médiévaux 
avec un agent du musée du Prieuré
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Rétro Travaux

Travaux réalisés par des entreprises

Travaux réalisés par la Communauté Urbaine

Un coup de jeune pour l’avenue Charles de Gaulle
L’avenue s’est vue offrir une cure de jouvence, en effet, les trottoirs, les places de stationnement et les passages 
piétons ont été entièrement refaits afin d’assurer le bien-être et la sécurité des automobilistes comme des piétons. 
Des espaces « bruts » de terre ont été laissé autour des platanes afin de permettre une zone « tampon » pour leurs 
racines connues comme de célèbres ennemies du bitume.

Travaux en régie - Ville d’Harfleur
Fleurissement : la ville en couleurs

Le nouveau visage du Chemin des Vallées
Il s’agit là d’une réfection complète de la chaussée, des caniveaux, des fils d’eau, et trottoirs. Ce chemin très 
emprunté permet l’accès aux entreprises résidentes et fait le lien avec un chemin piétonnier menant jusqu’au 
grand Harquebosc et in fine au parc de Rouelles. Ces travaux s’intégrent dans un Plan Pluriannuel d’Investissements 
entre Harfleur et la CU.

Ralentisseurs de la rue Carnot
Les anciens « dos d’ânes » de la rue Carnot, ont été rem-
placés par des « coussins berlinois »… Ceci pose plu-
sieurs questions, tout d’abord, pourquoi remplacer les 
« dos d’ânes » qui étaient encore en état d’usage ? Et bien 
parce qu’on ne le sait pas mais ce type de ralentisseur 
est nocif pour la santé, en effet, ils sont un cauchemar 
pour le dos des chauffeurs de bus. C’est pourquoi à la 
demande de Transdev’ (LiA) tous les ralentisseurs de ce 
type se trouvant sur le trajet des lignes de bus vont être 
remplacés par la CU. La deuxième question est donc, 
mais pourquoi « des coussins berlinois » et d’abord qu’est 
ce donc ? Et bien ce sont des dispositifs de ralentisse-
ment qui, comme ils sont moins larges que des « dos 
d’ânes », permettent aux transports en commun comme 
les bus de passer ces obstacles sans les toucher (largeurs 
des essieux) et donc sans à-coup pour les chauffeurs. 

Sur la place Victor Hugo, de belles jardinières sont en 
place et durant tout l’été les diverses variétés de fleurs 
sélectionnées par le service fleurissement de la Ville 
ont égaillé le point central du centre ancien. En effet, 
la période estivale voit les fleurs peupler les places et 
les rues de la commune, et si cela est un régal pour les 
yeux et le nez, ce foisonnement demande un entretien 
soutenu, c’est pourquoi la municipalité a embauché 
pour les mois de juillet et août 3 saisonniers aux services 
espaces verts/fleurissement.
NB : Un saisonnier supplémentaire a aussi été embauché 
au service propreté.

En bref…
- Dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’investisse-
ments avec la CU, ont été 
réalisés les travaux suivant :
•  les menuiseries (PCV) des 

fenêtres côté cour, 
•  les sols des ’écoles de 

Fleurville et Caraques

Toiture de l’école
Les travaux de rénovation/remplacement/étanchéité de la toiture de l’école des Caraques en cours de réalisation, 
sur les photos on peut voir l’avancement de ce chantier d’envergure. 

Les rampes et les rondins de bois ont Les rampes et les rondins de bois ont 
été remplacés à l’école de Fleurville.été remplacés à l’école de Fleurville.

Les peintures du couloir du bureau de 
la directrice de l’école A. Gide ont été 
refaites

Extensions et restauration de la Extensions et restauration de la 
faïence de sanitaires pour l’école Cotyfaïence de sanitaires pour l’école Coty

Peinture colorée pour les murets de la 
cour de l’école des Caraques

Peinture colorée pour le mur de la cour Peinture colorée pour le mur de la cour 
de l’école Doltode l’école Dolto

Bouloir éphémère réalisé pour les ani-Bouloir éphémère réalisé pour les ani-
mations d’été dans le parc de la mairiemations d’été dans le parc de la mairie
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La culture démarre en force… et légèreté Des rendez-vous à ne pas manquer !

Initialement imaginé en 2020 après le premier confinement, le projet « Vu de ma fenêtre » offrait la possibilité 
à des artistes de partager la façon dont ils avaient vécu le confinement lié à la crise sanitaire. Un an après, et 
deux « vagues » plus tard, notre perception des confinements a évolué. Naturellement, le projet devait se 
transformer aussi. Désormais intitulé [ ... ] suspension, le programme d’expositions propose des regards croisés 
sur les périodes de confinement et comment celles-ci ont parfois mis nos vies en suspens.

En préambule de la saison 2021-2022, La Forge accueille le théâtre en résidence...

[ … ] suspension sera mis à l’honneur lors de l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022. Et cette année, il 
s’agit d’une ouverture en trois (petits) points, sur trois jours, en trois lieux : La Forge, la bibliothèque Elsa Triolet 
et le musée du Prieuré.

[ … ] suspension

« Des Visages plein la tête »
par Virginie Girard, Joëlle Golain, Aline Bienfait
Trois artistes issues de l’Atelier des Chimères 
présentent leur travail autour du visage. Ce travail 
sensible et poétique interroge sur la place du visage 
dans notre communication avec autrui.
Partie I : du  11 octobre au  12 novembre / La Forge
Partie II : du 10 octobre au 14 novembre / Musée 
du Prieuré (vernissage le 10 octobre)

Vendredi 17 septembre à 20h30 
L’ANOMALIE
avec Blandine Bonelli - Mise en 
scène André Obadia.
Le jour où Josette, employée 
modèle d’une administration 
depuis plus de trente ans, arrive 
avec douze minutes de retard sur 
l’heure prévue au compteur, c’est 
tout son monde qui commence à 
s’écrouler…
Théâtre - Gratuit sur inscription
Cette représentation aura été 
précédée d’une résidence à La Forge 
du 13 au 17 septembre.  Le spectacle 
sera en tournée à partir de janvier 
2022

Du 08 au 10 octobre - Lancement 
de saison (voir page ci-contre)

Mardi 12 octobre à 20h30
“Revue de Presse”
 Christophe Alévêque 
Chaque jour, Alèvêque livre sa revue 
de presse actualisée. Il déchiquette 
le monde sans gilet pare-balles dans 
une thérapie de groupe improvisée, 
sans limite, sans structure et sans 
tabou !
Humour - One man show - Tarif : 
de 7€ à 19€

Du 21 au 26 octobre
Les enfants de Gaïa
Journée spéciale le samedi 23 
octobre (voir encadré)

Samedi 11 et dimanche 12 
décembre 2021 à 16h
« Block » – Cie La Boîte à sel, 
Céline Garnavault

Un block, c’est comme une « boîte 
à meuh », en version moderne et 
connectée, qui délivre les sons de 
la ville : klaxon, sirène et autres 
bruits de chantier… Une femme-
orchestre, architecte de cette ville 
sonore et lumineuse, voudrait bien 
garder le contrôle. Mais c’est sans 
compter sur la révolte des blocks 
qui cherchent à s’émanciper dans 
une grande symphonie.
Théâtre sonore -  Tarif unique : 5€ 
(billetterie auprès du Volcan)
Dans le cadre du Ad Hoc Festival 2021

Vendredi  17 décembre 2021 à 20h 
Bal de Noël
par le Hot Swing Sextet 

Ce groupe de musique vous propose 
de remonter le temps pour une 

virée dans l’ambiance frénétique 
des clubs de jazz des années 30. 
Entre Paris et Harlem, Django 
Reinhardt et Duke Ellington, en 
passant par Louis Armstrong, Le Hot 
Swing Sextet a organisé pour vous, 
un voyage « sur mesure », direction : 
« le Swing ». Embarquez avec ces 
six jeunes musiciens débordant 
d’énergie.  «   Balancement  », 
« déhanchement » et bonne humeur 
sont au programme de cette grande 
traversée du « middle-jazz ». 
Tout public - Tarif : de 2€ à 10,50€

Le groupe sera accompagné du 
groupe de danse havrais « LH Lindy 
Hop », ambiance swing au rendez-
vous !

Vendredi 21 janvier à 20h30 et 
samedi 22 janvier à 17h
« Les Héritiers »
de Nasser Djemaï

Alors que les deux premières 
pièces de sa trilogie exploraient les 
origines algériennes de l’auteur et 
metteur en scène Nasser Djemaï, 
Héritiers s’installe dans une 
demeure bourgeoise à la française. 
Fresque familiale ou pendant que 
chacun essaie de composer avec 
cette petite communauté, le frigo 
est de plus en plus vide et les 
fissures qui craquèlent les murs de 
plus en plus profondes…
Théâtre - À partir de 12 ans – 
Tarif Volcan : de 8€ à 18€
En partenariat avec le Volcan – Scène 
Nationale du Havre

« Fanfan en confinement » par Muriel Arlay
du 8 octobre au 14 novembre / parc Albert Duquesnoy (Fleurville) et place 
Guy de Maupassant (Beaulieu)
A travers un personnage de citadine tendre et rafraîchissant, Muriel Arlay 
utilise la mise à distance par l’humour et le dessin pour désacraliser le premier 
confinement lié à la pandémie de Covid-19, période de doute qui a impacté 
différemment chacun d’entre nous.

« Absence » par Nicolas Cleuet 
du 9 octobre au 13 novembre / 
Bibliothèque Elsa Triolet
Exposition photo réalisée par 
Nicolas Cleuet dans le cadre 
de la parution «  L’Humanité 
Dimanche » témoignant des rues 
désertes ou peu peuplées d’Harfleur lors du premier 
confinement.

Une programmation pluridisciplinaire

L’ouverture de la saison… Inattendue et plurielle

Nicolas Cleuet

Dimanche 10 octobre // musée du Prieuré // 15h
•  Présentation du programme d’expositions et des autres actions 

proposées par le musée du Prieuré pour la saison
•   Visite de l’exposition « Des Visages plein la tête » partie 2 

dans la galerie du musée

Samedi 9 octobre // bibliothèque E. Triolet // 15h
•  Découverte de l’exposition « Absence » 

dans la cage d’escalier de la bibliothèque
•  Présentation du nouvel aménagement 
•   Animations sur la saison

Vendredi 8 octobre // La Forge // 18h
•  Présentation et visite de l’exposition « Des Visages 

plein la tête », partie 1 dans la Galerie des Fondeurs
•  Présentation de la saison de spectacles à La Forge
•   Happening surprise !

De la rentrée...s



Gaïa, c’est quoi ? 
Gaïa est une déesse de la mythologie Grecque dite 
primordiale dans la mesure où elle précède 
les Dieux plus largement connus et 
contemporains de Zeus. Identifiée 
à la Déesse mère, son nom est 
tiré du grec qui signifie Terre. 
Souvent considérée comme 
l’origine du monde dans la 
mesure où elle aurait enfanté le 
ciel, les mers et les monts, son 
nom est actuellement repris 
en art comme dans les sphères 
écologistes comme le symbole de 
la Terre qui donne naissance et qui 
nourrit, celle qu’il faut préserver. Nous 
sommes tous des enfants de la Terre et 
tous responsables de ce que l’on transmettra 
à notre descendance. C’est la raison pour laquelle 
la municipalité a choisi de nommer son évènement 
« Les enfants de Gaïa ». 

Gaïa, pourquoi ?
L’objectif de cette manifestation est avant tout de 
sensibiliser sur la nécessité d’agir en faveur de la 
planète. L’objectif est de présenter, en fonction des 
thématiques choisies, toutes les formes d’actions 

humaines qui peuvent être vertueuses et positives. 
C’est un moment de convivialité, de joie, et qui 

incite à connaître, à faire connaître et à agir 
en faveur de notre planète, au quotidien. 
Et les initiatives ne manquent pas. 

Produire autrement en limitant les 
déchets ou l’utilisation de produits 
toxiques, consommer autrement 
en utilisant les circuits courts et 
la production locale, agir sur sa 
propre consommation, réduire ses 

déchets, protéger la biodiversité…
Autant d’actes qui permettent de 

prendre soin de la planète et qui sont 
au cœur de cet évènement unique sur 

l’agglomération.

13

Services2021 / 2022

12

 26 janvier à 10h30
« Dedans moi »
par Filomène et Cie
Mêlant spectacle vivant, peinture, 
fi lm d’animation et création 
musicale or iginale,  DEDANS 
MOI dresse un portrait « haut en 
couleur » des petites et des grandes 
émotions.
Théâtre jeune public à partir de 6 
mois  - Tarif : de 2,50 € à 5,50 €
Le spectacle sera proposé le 25 janvier 
aux enfants des écoles

« À l’heure scandinave »
• Du 10 février au 7 mars 
« A l’heure scandinave :
des Vikings à aujourd’hui »
Exposition - Musée du Prieuré – 
Entrée libre
• Vendredi 25 février à 20h30
« Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire »

de Felix Herngren (Suède)
Cinéma - La Forge - Tarif : de 2,50 € 
à 4,50 €

• Mercredi 16 février à 10h et 15h
La princesse au petit pois

par Freaks Cie – Production Cœur 
de Scène
À partir de 4 ans -  Tarif : de 2,50 
€ à 5,50 €
• Dimanche 6 mars  à 17h
Les Affinités Électives
Concert Polyphonies scandinaves 
Eglise Saint-Martin - Gratuit sur 
inscriptions
• 16 février à 17h 
Heure du conte
Contes Scandinaves
Bibliothèque – gratuit  sur 
inscriptions

Les enfants de Gaïa :
Retour sur l’origine d’un évènement de biodiversité hors norme

Ce programme donne un aperçu en avant première de la saison culturelle, il n’est pas exhaustif et d’autres dates 
sont prévues pour que tous les Harfleurais puissent en profiter quels que soit leur goût et leur sensibilité, et 
ce jusqu’à l’été 2022. 
Un programme détaillé plein de surprises vous attend pour le lancement de saison !!

Durant toute la période scandinave, choix d’ouvrages à la bibliothèque.

Du 21 au 26 octobre prochain, le festival « Les enfants de Gaïa » fêtera ses trois ans. Trois éditions, trois thèmes 
mais tous tournés vers la biodiversité, les questions sur l’environnement ou  l’écologie. 

Petit rappel : depuis le 29 juillet dernier, nous avons dépensé les ressources
que la terre a produit pour une année.

Du nouveau au Pôle de Beaulieu !
Outre les permanences déjà présentes, deux nouveaux accueils vous attendent :

Pour diversifier et répondre aux besoins de proximité des habitants, des projets sont en cours : 

• France Services Publics
mis en place par FODENO
Un intervenant, spécialement formé vous accompagne 
dans vos démarches administratives numériques sur 
internet.
Il sera présent les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 
9h à 12h. 

• Point Relais Lecture de la bibliothèque
Des livres enfants, jeunes ou adulte disponibles au Pôle. 
Le prêt ou le retour des ouvrages pourra également s’y 
effectuer en direct.
L’heure du conte se délocalisera régulièrement au Pôle 
(détails des dates dans les prochains Zoom).

• Conseiller numérique, pour vous aider dans 
vos démarches administratives en dehors des 
accueils France Services Publics. Il animera également 
des ateliers de sensibilisation, d’initiation et de 
perfectionnement de l’utilisation de l’outil numérique. 
Enfin, il représentera un lien avec l’ensemble des 
partenaires spécialistes de l’accompagnement 
informatique et numérique.

• Point Relais CAF
Le conseiller numérique formé également par la CAF, 
guidera tous les usagers désireux de connaître les 
prestations et les services susceptibles de répondre 
à leurs situations. Il informera également sur les 
conditions à remplir et les démarches à réaliser pour 
bénéficier de celles-ci.
Le point relais permet un accès aux sites Internet et 
applications mobiles institutionnelles et offre un 
accompagnement dans l’utilisation des services qu’ils 
proposent :
• aide à la navigation sur le site
•  aide à trouver les informations adéquats sur mon 

compte
• aide à la réalisation des téléprocédures
• aide à la réalisation de simulations...
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Christine Morel, alors que la concertation publique 
concernant la troisième ligne de tramway va 
commencer, quel est son intérêt pour Harfleur et 
ses habitants ?
Une troisième ligne de tramway permettra de rapprocher 
les Harfleurais du Havre, des services proposés par le 
cœur de l’agglomération, de l’hôpital Jacques Monod 
ou encore du cinéma « Les Arts » par exemple. Cette 
ligne sera synonyme d’échange car de leur côté, 
les Havrais auront eux aussi un accès facilité vers la 
périphérie. Beaucoup de Harfleurais se rendent au Havre 
régulièrement, pour travailler, pour voyager, pour faire 
des courses ou pour sortir tout simplement. A l’inverse, 
c’est un atout supplémentaire pour nous de développer 
le tourisme local dans notre ville qui reste le port et la 
mémoire médiévale de l’agglomération. 
Cette ligne pourra nous offrir ce que nous n’avions pas 
pu obtenir avec la LER lorsque la LER a été mise en place, 
nous l’avions accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. 
La LER a permis d’entamer le processus de rapprochement 
entre les communes de l’agglomération et de donner 
plus de cohérence au territoire. Depuis, François Guégan 
et moi-même, nous sommes battus auprès de la SNCF 
pour augmenter la fréquence des trains et bénéficier 
d’un second arrêt, cela n’a jamais été pris en compte. De 
plus, la LER est encore sous la menace d’une suspension 

de financements, qui semble se concrétiser avec la 
réélection d’Hervé Morin à la tête de la Région. Notre 
rôle, en tant qu’élus, c’est d’une part, de répondre au 
besoin des Harfleurais, et d’autre part, d’anticiper l’avenir 
à l’aide de solutions viables. Cette troisième ligne de 
tramway répond à ces deux objectifs.

Vous parlez des questions de mobilité sur 
l’agglomération, mais concrètement, quels sont les 
enjeux pour Harfleur ?
Il y en a beaucoup. Ils devront d’ailleurs faire l’objet de 
débats et de consultations des habitants. La première 
chose que je m’emploie à défendre, c’est la nécessité de 
mettre en place des parkings relais, nombreux, pas trop 
denses, qui permettent d’assurer un changement de 
mode de transports. Il faudra aussi les penser de façon 
complémentaire. Le tramway ne remplace pas le bus, le 
vélo ou la voiture à proprement parler, il vient compléter 
l’offre de transport et surtout, faciliter la mobilité en 
général sur l’agglomération. Harfleur joue un rôle 
central dans ces échanges multimodaux de transports 
de passagers. La concentration de voyageurs, à la Brèque 
notamment, doit être saisie comme une opportunité 
pour la ville, son attractivité, ses commerces, bref sa 
vie au quotidien. Par ailleurs, il est évident que l’arrivée 
du tramway va occasionner des changements qui 

donneront à l’entrée de ville une physionomie différente. 
Si rien n’est certain, on peut déjà imaginer redonner 
de l’air à Harfleur et pourquoi pas, refaire de la Brèque 
un quartier à part entière. En outre, c’est l’occasion 
également de pouvoir bénéficier sur Harfleur, d’une 
meilleure desserte, notamment sur Beaulieu, obtenant 
ainsi ce que nous avions réclamé avec la LER, en vain, 
c’est-à-dire un, voir deux arrêts supplémentaires. Une 
ville mieux desservie, c’est une ville plus active et plus 
attractive. Il faudra veiller et je veillerai à ce que les 
besoins des Harfleurais soient bien pris en compte tout 
en améliorant la mobilité pour notre territoire. 

Comment va se passer la concertation qui permettra 
aux habitants de s’exprimer sur ces sujets ?
Tout d’abord, précisons que c’est bien la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole qui mène cette 
concertation. Et elle va être de courte durée puisqu’elle 
s’étend sur trois mois seulement, pour un projet qui 
prendra probablement plus de cinq ans à voir le jour. 
Par conséquent, il faut la considérer sur l’ensemble de 
l’agglomération. La CU a mis en place des réunions 
avec des thèmes différents dans chaque ville, mais dans 
lesquelles tous les habitants des villes alentours peuvent 
se rendre. À Harfleur, auront lieu : une réunion générale 
d’information, une ou deux réunions thématiques, 
une présence sur le marché, un accueil public au Pôle 
de Beaulieu et la possibilité de laisser son avis dans 
des registres consignés à l’Hôtel de Ville et au Pôle de 
Beaulieu. Il est important pour chacun de pouvoir laisser 
un avis car la Communauté Urbaine sera en mesure de 

répondre et surtout, de prendre la mesure de ce que 
pense la population de ce projet. C’est l’objectif de cette 
concertation qui doit recueillir l’expression des habitants 
sur les enjeux que le projet de tramway représente. Je 
pense qu’il faut voir le tramway comme une façon de 
s’interroger sur notre rapport à l’espace, mais aussi 
sur notre rapport au temps et à notre façon de nous 
déplacer. 
Comment envisager les villes dans le futur ? Plus d’espace 
vert ou plus de parking pour nos véhicules personnels ? 
Quel maillage de notre territoire voulons nous  ? 
Doivent-ils être complémentaires afin de répondre à 
tous les besoins ou devons-nous nous concentrer sur 
une seule modalité ? Il s’agit avant tout de réfléchir de 
façon globale sur le maillage du territoire en matière de 
transports, sans perdre de vue leur complémentarité, 
en bref, de trouver le bon transport pour chaque zone 
et correspondant aux différents publics. Concerter, c’est 
l’un des meilleurs moyens pour rendre concrète cette 
co-construction de la CU avec l’ensemble des communes 
qui la composent. 
Enfin, il semble important de repenser les temps de 
trajets, non pas comme du temps de perdu, mais au 
contraire comme une opportunité : lire, écouter de la 
musique, travailler, juste réfléchir, ou au contraire mettre 
son esprit sur « pause »… Toutes ces choses auxquelles 
le train de vie quotidien ne laisse plus trop de place.  Ce 
sont les réflexions qui devront guider nos choix et nos 
voix le temps de cette concertation sur notre façon de 
bouger dans l’agglomération. 

Alors qu’une concertation publique est lancée par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), Harfleur 
se retrouve de fait, au centre d’un projet de ligne de tramway qui irait de Montivilliers au Havre. 
Les enjeux pour la Ville sont énormes et la Municipalité compte bien saisir cette opportunité pour repenser 
les mobilités du territoire. Christine Morel nous livre ici la façon dont la municipalité conçoit cette future ligne. 

Une 3ème ligne de Tramway pour la CU
Entretien avec Madame le Maire

Localisation du projet de futur tracé du tramway
© www.débatpublic.fr
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Harfleur met la culture à l’honneur
Au beau milieu des Journées Européennes du Patrimoine 
se déroulant les 18 et 19 septembre, comment ne pas 
parler des temps forts de la saison culturelle à venir, 
ce sera l’occasion de les découvrir en avant-première. 
Les élus aborderont aussi la « Fête de la Scie 2022 ». 
Malgré une année difficile, la Municipalité aura eu à 
cœur de déployer des activités culturelles diversifiées 
en soutenant les troupes et les compagnies avec 
lesquelles elle travaille habituellement. Une façon pour 
la Municipalité de pouvoir à nouveau offrir la culture 
pour toutes et tous alors même que nous en avons été 
privés. « Si nous voulons une scène artistique locale, 
humaine et riche, il faut la soutenir coûte que coûte ! » 
assure Ousmane Ndiaye, l’adjoint en charge du secteur. 

Harfleur fait sa rentrée sociale
Les actions sociales mises en place par la municipalité 
ont pour objectif de pouvoir bénéficier à l’ensemble des 
Harfleurais. Les animations d’été ont été pensées en ce 
sens, pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas 
partis en vacances. Les actions de la rentrée auront pour 
objectif de prendre en compte les situations diverses 
rencontrées par les habitants dans le sillage de la crise 
sanitaire et de répondre aux besoins de toutes et de tous. 
Le marché du 19 septembre sera l’occasion d’informer 
sur :
•  Les journées portes ouvertes du lieux d’accueil parents 

enfants « Les Marmousets »
•  La « Journée d’Accès à l’Emploi » qui n’a pas pu se tenir 

en mars 2021 comme les autres années. C’est pourquoi 
le format et les objectifs ont été repensés afin de 
répondre aux besoins actuels en matière de recherche 
d’emploi à l’aide de partenaires, tels que FODENO ou 
encore la Mission Locale. Sylvie Burel, première adjointe 
le rappelle : « La Municipalité avait voté une enveloppe 
de 30 000 euros supplémentaires au budget 2021 en 
direction des actions sociales. C’est tout naturellement 
que nous continuons à assurer ces actions qui restent 
au cœur de notre projet de bien vivre ensemble ».

Harfleur au cœur de la citoyenneté
« La citoyenneté se décline au pluriel » : voilà le message 
que porte les élus qui seront présents sur le marché 
pour recueillir la parole des habitants, une pratique 
que la crise sanitaire a fait disparaître depuis 2020, mais 
que la municipalité compte bien remettre en place car 
elle permet d’échanger et de prendre en compte les 
aspirations des Harfleurais. 
La citoyenneté, c’est la participation aux projets 
municipaux, c’est pourquoi les élus présenteront sur 
le marché les grands projets municipaux 2021/22. La 
mobilité bien sûr, mais aussi les vergers communaux 
seront abordés et vous pourrez vous inscrire pour y 
participer. La citoyenneté, c’est aussi participer aux 
activités de la ville, l’occasion de rappeler que l’équipe 
municipale invite tous les particuliers et les associations 
à prendre part à la mise en œuvre de la « Fête de la Scie 
2022 » en s’investissant au sein du collectif éponyme. La 
citoyenneté, enfin, c’est s’intéresser à l’autre, faire preuve 
de solidarité envers son voisin, et plus généralement, 
envers tous ceux qui vivent avec nous de près comme 
de loin. Faire attention en préservant le cadre de vie 
commun, être force de proposition pour des initiatives 
citoyennes, être bénévole dans des associations ou sur 
des manifestations... Autant de façons d’être citoyen et 
pour lesquelles la Ville vous accompagnera.

Mais ce n’est pas tout !
D’autres secteurs d’actions seront mis en avant : 
•  Présentation des travaux réalisés par les services 

techniques
•  Mise en place du nouvel accueil des services techniques 

au centre technique municipal
•  Présentation des aménagements d’horaires de l’accueil 

périscolaire
•  Informations sur les accueils de loisirs pour les enfants 

de tous âges...

Bref, autant de raisons qui vous feront apprécier cette 
première édition du Village du Marché le 19 septembre 
prochain.

Le 19 septembre,
un marché qui présage une rentrée exceptionnelle !
C’est sous le signe de la reprise que se déroulera le traditionnel marché dominical du 19 septembre. 
Pour cela, les élus seront présents dès 10h pour vous accueillir et vous informer des dates à retenir 
sur le dernier trimestre 2021. L’occasion également d’échanger avec eux dans un cadre convivial et 
de partager un moment ludique en famille.

Tombola de la rentrée : ça bouge chez vos étalagistes !
La municipalité a décidé de mettre en place une nouvelle édition de la loterie du Marché 
comme elle l’avait déjà fait la fois passée. Pour cela, il vous suffira de vous rendre auprès 
des étalagistes et de participer pour gagner le gros lot ! Alors n’hésitez pas à vous rendre 
sur ce Marché spécial rentrée qui sort tous ses atouts pour vous séduire.
Fort du succès du marché du 6 juin axé sur des mobilités, où la location familiale de Rosalies 
avait été plébiscitée par les Harfleurais, la municipalité amorce le second semestre 2021 
avec un moment exceptionnel et festif, comme une transition entre les animations estivales 
et le lancement de la saison culturelle et patrimoniale.  

Journées européennes du patrimoine 2021

La Forge - Galerie des fondeurs
Exposition « Flaubert un portrait »
Cette exposition « Flaubert,  un portrait » présente 
les œuvres majeures de l’auteur et des éléments 
biographiques. Une scénographie invite à une véritable 
immersion dans l’œuvre de Flaubert.
À découvrir depuis le cours Louis Aragon
De 10h à 18h - Accès libre

Quai Bellot
Balade le long du Quai Bellot
Par Les Amis du Musée
Evocation de la navigation, des guinguettes, de 
l’explosion de l’usine d’or et des anecdotes sur la vie le 
long du bassin Bellot.
Le bassin, le canal et le quai sont accolés au cœur 
historique d’Harfleur. Son prolongement se situe à 
cheval entre les communes d’Harfleur au Nord et de 
Gonfreville l’Orcher au Sud.
À 14h30 - Accès libre - Tout public - Réservation 
conseillée au 0235133009

Musée du Prieuré
Visite possible et découverte de l’exposition 
« Flaubert et l’archéologie »
Le musée du Prieuré, installé dans une auberge du 
XVe siècle qui accueillait les marchands portugais 
accostant au port royal d’Harfleur, illustre l’histoire 
locale de la préhistoire à nos jours.
Gustave Flaubert et son ami Maxime Du Camp ont 
compulsé de nombreux ouvrages sur les fouilles 
archéologiques. Ces recherches ont été pour Flaubert 
source d’inspiration pour plusieurs de ses œuvres. Cette 
exposition « Flaubert et l’archéologie » constituée d’une 
exposition autoportante, d’une sélection de livres et de 
films montre ce qu’est l’archéologie au XIXème siècle et 
la manière dont Flaubert traite ce sujet dans ses œuvres.
De 15h à 18h - Accès libre - Pass sanitaire

Pour cette 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la ville d’Harfleur vous propose 
un programme qui vous permettra de découvrir le patrimoine harfleurais sous tous les angles. 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRESAMEDI 18  SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Centre Ville
« Louise et Gustave »
Spectacle déambulatoire entre La Forge et la bibliothèque
Par le Piano à pouces théâtre 
Dans le cadre du programme 
du Bicentenaire Flaubert.
Gustave Flaubert a entretenu, 
tout au long de sa vie, une 
correspondance fournie 
avec de nombreux artistes 
et auteurs. Louise Colet, 
poétesse et auteure, fut l’âme 
sœur littéraire de Gustave. 
Ils ont ainsi échangé 281 
lettres faisant de Louise sa 
confidente.
Dans ce spectacle, c’est Louise elle-même qui partage 
avec les spectateurs les affres de l’écriture de son amant 
alternant lecture des lettres et d’extraits du roman. En sa 
compagnie, assistez à la naissance de “Madame Bovary” 
oeuvre majeure du XIXè siècle.
À 10h30 - Accès libre - À Partir de 15 ans - Réservation 
conseillée au 0235133009
Ce spectacle a également lieu le dimanche 12 septembre à 10h30

La Forge - La Taillanderie
Animation archéologie
Par l’INRAP
Rencontre avec l’archéologue de l’INRAP Jean-Yves 
Langlois et retour en images sur les découvertes et 
les premiers résultats de la fouille du site Gambetta 
à Harfleur en 2019. Exposition de quelques objets 
et projection du film «  Harfleur une place forte au 
Moyen-Age ».
De 11h à 18h - Accès libre - Tout public - Pass sanitaire

Hôtel de Ville
Visites de l’Hôtel de Ville
Par Les Amis du Musée
Découverte de l’ancien château construit au XVIIe, de 
son histoire et de son architecture
À 14h et 15h - Accès libre - Tout public - Réservation 
conseillée au 0235133009

Porte de Rouen
Ouverture au public du site de la Porte de Rouen
Retour sur 15 ans de recherches archéologiques et de 
chantiers de restauration d’élévation. Présentation du 
site en modélisation 3D par la Société Metascan.
De 14h à 18h - Tout public - Accès libre
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Nuit du tourisme

Un Rallye en famille 
avec le Département

Découvrez l’église Saint-Martin d’Harfleur autrement ! 
Laissez-vous emporter par la magie qui règne et 
préparez-vous à être ébahis par les mille et unes surprises 
qui vous attendent  : lumière enchantée, musique 
entraînante ou encore jonglage spectaculaire, l’histoire 
de l’église ne vous aura jamais été contée de la sorte !

Nuit du tourisme - Spectacle déambulatoire par 
l’association Touches d’histoire 
Samedi 2 octobre  - Gratuit - A 20h, 20h30 et 21h, durée 
25 min
Réservation conseillée sur lehavre-etretat-tourisme.
com dès le 20 septembre

Dans le cadre du dispositif Rallye des Familles en 
Seine-Maritime, le Département organisera le samedi 
02 octobre 2021 de 13h30 à 17h30, un Rallye familial, 
sur le site de l’Espace Naturel Sensible du domaine du 
Colmoulins. Les participants devront s’aventurer sur un 
itinéraire de 5 à 6 km jalonné de balises et d’énigmes. 
Ils disposeront pour cela d’une carte et d’une feuille de 
route. Les énigmes porteront sur le patrimoine local, la 
faune, la flore, l’histoire, l’actualité, le sport, la culture, 
l’environnement ou encore le développement durable. 
Le parcours sera essentiellement sur l’ENS du domaine 
du Colmoulin et dans le « Bois du Colmoulins ».

Les départs seront échelonnés entre 13h30 et 15h.

Les inscriptions sont gratuites uniquement sur le 
site internet du Département 76 (https://www.
seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-
sportives/rallye-des-familles.html). Nombre de place 
limité aux 100 premières personnes inscrites.« Nous avons voulu nous investir sur des projets plus 

facile à mettre en place (que les années précédentes, 
ndlr). Nous voulions ramasser les déchets. Nous avons 
donc fait venir deux personnes de l’Association AAPPMA 
pour savoir comment nous pourrions proposer une 
journée de ramassage. Ils nous ont expliqué que le 
temps pouvait se dérouler en commun mais que cela 
se fait avant ou après l’ouverture de la pêche.
Nous avons convenu ensemble d’une date. Mais 
auparavant, nous voulons faire un flyers pour donner aux 
élèves mais aussi demander l’autorisation aux directeurs 
de parler dans chaque classe du projet.
Lors du dernier Conseil Municipal avec Mme Evrard 
et Mme Le Maire, Mme Morel nous a dit qu’il  faudrait 
solliciter la Communauté Urbaine, par exemple pour 
une visite du centre de tri et revoir leurs espaces 
pédagogiques.
Le ramassage aura lieu le 02 octobre à 9h30 à l’école 
de Fleurville pour un départ à 10h.
Nous demanderons aux familles d’apporter leur pique-
nique comme cela nous pourrions manger ensemble à 
partir de 12h30, puis nous mettrons en place avec les 
partenaires, des ateliers variés et des quizz sur le thème 
de la journée, à 16h nous proposerons aux participants 
un goûter convivial de remerciements.»

A la lecture de ce message nous pouvons constater que 
les jeunes se sont investis pleinement et sérieusement 
dans leur mission de conseillers municipaux du CMJ.

L’objectif est de partager un moment convivial et 
ludique autour du recyclage et du ramassage afin de 
préserver la faune et la flore qui nous entoure.

Programme de la journée :
•  10h : RDV sur le parking des jardins familliaux  

à Fleurville
• 10h-12h : Départ ramassage déchets
• 12h-13h30 : Pique-nique
• 13h30 : Accueil des partenaires
• 13h30- 14h : Quizz
• 14h – 16h30 : Ateliers divers
• 16h30-17h : Goûter convivial

En partenariat avec l’Association APPMA, CMJ, l‘éco-
pole, l‘asso Epiboujoux, la ville de Gonfreville l‘Orcher, 
les écoles, les collèges et les habitants ! 

La rentrée du Conseil municipal des jeunes
Les jeunes ont présenté aux élus leurs projets et les thèmes qui leur tenaient à coeur. 
Le Zoom leur donne la parole :

L’L’ÉÉchocho des commercesdes commerces
Des mascottes et des cadeaux à la boulangerie
Forte du succès du dimanche 22 août où les mascottes 
de la «Pat Patrouille» ont ravi les enfants, en distribuant 
à l’entrée de la boulangerie, ballons, bonbons à l’éfigie 
de leurs héros et jeux à bulles, la «Maison Guéroult» 
vous invite à participer aux futurs «Rendez-vous 
surprises Au Fournil» ! 
Les prochains auront lieu : 
• aux vacances d’automne
• à Noël
• aux vacances d’hiver
Auxquels viendront s’ajouter l’anniversaire de la 
boulangerie, et peut être d’autres surprises à retrouver 
sur la page Facebook : Maison Gueroult

Bibliothèque Elsa Triolet

Album jeunesse

Demain j’oserai, de Jessica Hische

Ce livre est une pépite de douceur tant au niveau 
des illustrations que du texte. 
Il m’a beaucoup touchée par la bienveillance qui se 
dégage de ses pages, les mots sont ceux que rêvent 
d’entendre tous les enfants !
C’est une caresse littéraire, un souffle léger qui 
pousse les enfants à prendre confiance en eux…
 

« Demain j’oserai être : audacieux, malin, curieux.. 
Et bien d’autres choses encore, car je sais que tu veilles sur moi. »
 
De l’amour en format papier, qui réchauffe le cœur.

Le coup de cœur du moisLe coup de cœur du mois Les rendez-vous
Heure du conte du mois de septembre :
Mercredi 22 au pôle de Beaulieu - 15h30

Mardi 28 à la bibliothèque - 17h



21

Naissances :
22/06/21 BOUINIO Lucas
24/06/21 MOREL Maxime
06/07/21 JULIEN Alba
09/07/21 GOMBERT Léo
12/07/21 CAHARD Mazarine
20/07/21 LETELLIER Tyler
31/07/21 CRÉTINEAU Milan
06/08/21 HAMAIDA Tasmin

Mariages :
10/07/21 MORIN Matthieu et BAUDRY Marine
10/07/21 BELLENGER Alexandre et JACQ Sabrina
17/07/21 ROUSSELIN Jérémie et LEFEBVRE Tiffany
17/07/21 DAQUIN Arcadius et BARRIAUX Sylvie

Décès :
15/06/21 SOURD Paulette
21/06/21 THOMAS Patrice
18/07/21 BÉCASSE René

20

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

Carnet

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 

Journée organisée par les 10 clubs Lions de la zone havraise au profit des actions jeunesse. Les bénéfices 
permettront d’aider des jeunes en recherche d’emploi à financer leur permis de conduire

Au programme :
> Parcours : « Harfleur et son histoire » : promenade de 8,8 km agrémentée d’arrêts dégustation 

(Départ & arrivée à La Forge) 
> Repas : « La Normandie dans toutes ses saveurs »

Tarifs :
Adulte : 30 €

Enfant de 6 à 12 ans : 12 €
Enfant de moins de 6 ans : gratuit

Renseignements :
marche.gourmande.lionsclub@gmail.com - 02 35 54 02 87
Réservations - Inscriptions dès à présent et jusqu’au 30 septembre 2021
Réservations exclusivement sur le site : billetweb.fr
En cas d’annulation du fait des organisateurs, les inscriptions seront remboursées.
Les consignes sanitaires s’appliquent (pour le « Pass sanitaire »se référer à la réglementation en vigueur).
Nous vous demandons d’apporter votre verre et vos couverts.

5ème Marche Gourmande et Culturelle des Lions
Dimanche 3 octobre 2021

Positionnés principalement « hors les 
murs », les médiateurs auront vocation 
à aller au contact direct des populations. 
Ils se positionneront en tant que tiers, 
comme personne ressource (principe de 
neutralité). Ils seront en relation, notam-
ment, avec : les services de la ville, les 
habitants, les associations, les établis-
sements scolaires, les institutions, les 
commerçants et les bailleurs sociaux…

Leurs missions (susceptibles d’évoluer):
•  Assurer une présence physique dans les 

espaces identifiés par le réseau de pro-
fessionnels (services de la ville, équipes 
enseignantes, police municipale..).

•  Accueillir, écouter, orienter, faciliter le 
dialogue et la communication, concourir 
au lien social.

•  Orienter et accompagner les habitants 
vers les personnes ressources, être 
une interface entre les individus et les 
institutions.

•  Être un relai de proximité pour les 
acteurs locaux, s’inscrire dans les parte-
nariats et contribuer le cas échéant au 
déploiement des actions.

•  Faciliter les échanges entre l’ensemble 
des structures intervenant auprès du 
public et des habitants.

•  Participer à la diffusion de l’informa-
tion et de la communication autour 
des actions, services et évènements 
municipaux.

•  Proposer et participer à la mise en œuvre 
et à l’animation de projets de préven-
tion, des projets socioculturels et spor-
tifs en lien avec les services et les parte-
naires locaux.

•  Réguler les tensions, les conflits entre 
individus et contribuer à améliorer ou 
à préserver le cadre de vie.

•  Observer.
•  Rendre compte de l’exécution de ses 

missions.
•  Participer aux temps d’information et de 

concertation (réunions de services, de 
coordination…).

• Participer à des actions spécifiques 
(recensement, etc.).

Le souhait est de recruter 2 binômes 
de médiateurs dans le cadre de contrat 
Parcours Emploi Compétences Jeunes 
(PEC Jeunes).
La démarche de recrutement se fera, en 
partenariat avec la Mission Locale qui 
transmettra les candidatures des jeunes 
inscrits dans le cadre du dispositif PEC et 
correspondant aux profils recherchés.

La ville renforce la proximité 
avec l’embauche de médiateurs
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Groupe majoritaire

Groupe Harfleur ensemble pour demain
Groupe d’opposition

Harfleur 2026 - Groupe des élu.e.s communistes et républicains
C’est la fin de l’été ! 
Cet été encore, la municipalité a mis tous les ingrédients 
pour un été réussi.
Harfleur s’est transformée en station balnéaire. Tout était 
là ! Les transats, le bar de plage, les activités dans le parc, 
les nocturnes du vendredi, les bals du 14 juillet,... 
Après plusieurs mois de confinement et deux reports 
de la fête de la scie, le besoin de nous retrouver tous 
ensemble et de partager des moments festifs était fort, 
dans le respect des gestes barrières indispensables.
Nous espérons donc que votre été aura été le meilleur 
possible malgré une météo capricieuse.

Le 12 juillet, le Président de la République décida seul 
de mettre en place un passe sanitaire.
Alors que nous créions des souvenirs communs, il a 
décidé de nous individualiser, de nous diviser.
Ajoutant aux incertitudes économiques et sanitaires 
liées à la pandémie, une incertitude professionnelle et 
des tensions inutiles entre nous.
Dans le même temps, l’idée de la réforme de l’allocation 
chômage et des retraites refaisaient surface.
Etait donc revenu le temps de nous opposer les uns les 
autres !
En une allocution présidentielle, la vaccination devenait 

obligatoire pour les soignants et indispensable à tous 
les autres. Mais rien sur la fin de la casse de l’Hôpital 
Public, sur la levée des brevets des vaccins, ou sur une 
campagne de vaccination généralisées de proximité 
permettant à tous un accès à la vaccination.
Une fois de plus, nous devons faire face à une solution 
individualisée à la place de solutions collectives.
Cette décision présidentielle, prise à la va-vite, 
ajoute également des difficultés d’organisations aux 
collectivités.
Comme à chaque fois, nous devons appliquer cette 
décision contraignante, sans renfort en personnel et/ou 
sans aide financière, dans un flou administratif profond ?

Loïc Jamet
Le Président du groupe

Solidarité avec les Harfleurais de l’impasse Clerc. 
Dans la nuit du 6 au 7 août le feu s’est déclaré dans une 
impasse de la rue de la République ou se trouvent des 
garages à la location. Les pompiers ont dû intervenir 
pour éteindre 6 voitures en feu et évacuer une famille 
avec des enfants en bas âge car le feu menaçait de se 
propager aux maisons attenantes.
Les « accidents » arrivent, nous direz-vous. Celui-ci a 
de particulier que déjà en 2018 nous alertions Mme le 
Maire sur ces garages devenus alors lieu de squats ou 
on faisait des barbecue ou feux de joie selon l’humeur 
du moment. Un départ de feu avait conduit des 
riverains de l’impasse Clerc à quitter leur domicile en 
pleine nuit. Ils avaient demandé à Madame le Maire de 
prendre des mesures. Nous avions également alerté en 
conseil municipal et avions eu comme réponse, on s’en 
souvient, : « il est normal qu’il y ait de la délinquance 
quand il fait chaud », « c’est pareil dans toutes les villes » 
et « on n’a pas de solution à apporter ».
Depuis plus d’un an, la situation s’est aggravée : le 
lieu est devenu une décharge ou des « garagistes » 
du dimanche réparent des véhicules à ciel ouvert au 
vu et au su de tous. En juin dernier nous alertions à 
nouveau la mairie sur ces réparations sauvages et les 
craintes des riverains. Rien n’a été fait. Nous réitérons 

que la politique de la majorité en matière de sécurité 
n’est pas à la hauteur des besoins des Harfleurais. Cet 
incendie aurait pu avoir des conséquences bien plus 
dramatiques.

Nacéra Vieublé
Présidente du groupe

Campagne « Énergie moins chère ensemble »

Alors que 8 Français sur 10 considèrent toujours les tarifs 
de l’énergie comme un poste important de dépenses, 
que l’extinction progressive du tarif réglementé du 
gaz, qui a augmenté de 4% en juin, engendre une 
recrudescence de démarchages intempestifs, l’UFC 
Que Choisir du Havre soucieuse de soulager le pouvoir 
d’achat des Seinomarins et leur proposer une réelle 
sécurité juridique, annonce une nouvelle campagne 
« Énergie moins chère ensemble » gratuite et sans 
engagement. L’objectif est toujours d’obtenir par le 
rassemblement des consommateurs les meilleures 
offres sur les marchés du gaz et de l’électricité. 
Forte du bilan des dernières campagnes « Énergie 
moins chère ensemble », qui ont permis aux habitants 
de la pointe de Caux souscripteurs d’économiser en 
moyenne 155 euros/an, soit un gain de pouvoir d’achat 
global de 276 092 € pour la campagne 2019/2021, l’UFC 
Que Choisir du Havre est donc heureuse d’annoncer la 
campagne « Énergie moins chère ensemble ».

Le calendrier de la campagne « Énergie moins chère 
ensemble » est le suivant : 

INSCRIPTION DES CONSOMMATEURS : jusqu’au 20 
septembre (inclus) sur www.choisirensemble.fr ou 
auprès de l’association locale UFC Que Choisir du Havre. 
L’inscription est gratuite et sans engagement. Pour 
l’électricité, les inscrits pourront demander à recevoir 
les deux offres (classique et de soutien aux petits 
producteurs de renouvelable) afin de les comparer. 

ENCHÈRES INVERSÉES : Chacune des 3 offres lauréates 
sera dévoilée le 21 septembre 2021 à l’issue des 
enchères 

OFFRES PERSONNALISÉES : à compter du 14 octobre, 
chaque inscrit recevra une offre personnalisée sur la 
base de son profil de consommation. Il reste libre de 
souscrire ou non aux offres reçues. Indépendance oblige, 
pour couvrir les frais d’organisation, une participation de 
10 euros sera demandée aux seuls souscripteurs pour 
une énergie, et 16 euros pour les deux énergies (réduite 
respectivement à 5 et 10 euros pour les adhérents aux 
associations locales ou abonnés aux publications de 
l’UFC Que Choisir, au jour de leur inscription). 
Pour que le pouvoir de marché des consommateurs 
s’exprime, l’UFC Que Choisir appelle donc tous les 
abonnés au gaz de ville et à l’électricité à s’inscrire sur 
le site dédié 
www.choisirensemble.fr ou auprès de l’association 
locale UFC Que Choisir du Havre 36 rue Maréchal Joffre 
76600, site internet : http://lehavre.ufcquechoisir.fr/ . 
Tel : 09.62.51.94.37 Port : 06.47.12.53.02

L’UFC Que Choisir lance une nouvelle campagne « Énergie moins chère ensemble » visant à faire 
baisser la facture de gaz et d’électricité des français, et, pour ce qui concerne l’antenne locale du 
Havre, celle des habitants de la pointe de Caux. 
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