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Un été pas comme

les autres...

Sous-effectif au sein des forces de l’ordre
Le Havre, le 4 août 2020
Monsieur Pierre-André DURAND - Préfet de Seine-Maritime
Monsieur le Préfet,
Je suis saisi par Mme le Maire d’Harfleur quant à la situation préoccupante que rencontre la
Police Nationale dans l’agglomération havraise. Si en France des moyens humains ont été
alloués récemment sur de grandes villes, Le Havre et les communes limitrophes rencontrent
des difficultés à faire face aux demandes de la population {...}. En effet, il semblerait que
l’ensemble des forces de police s’y retrouvent en sous-effectif croissant depuis quelques
années. Or ce manque de policiers impacte le nombre de patrouilles quotidiennes, les délais
de réponses et d’interventions, notamment durant les week-ends. Ce manque contraindrait
les agents à hiérarchiser les appels et les risques encourus. La gestion administrative pâtirait
également de ce système avec un allongement du délai de traitement des plaintes. {…}
Leur simple présence et le fait d’être visible désamorcent certaines problématiques et/ou
en évitent d’autres. Il est important de ne pas négliger le rôle de la prévention, pouvant
éviter la répression. Les élus relèvent chez les concitoyens un sentiment d’abandon des
forces de police aboutissant à un sentiment d’insécurité lié à une inaction des forces de
l’ordre. Malheureusement cette atmosphère anxiogène se répercute sur les municipalités,
majoritairement de gauche, souvent considérées - à tort - comme étant laxiste en matière
de sécurité. Les effectifs au sein de la police nationale ont un impact sur le fonctionnement
de la police municipale. D’une part, elle doit augmenter ses rondes et d’autre part elle est
appelée sur des missions relevant de la Police Nationale. Par ricochet le rôle de chaque
police est confus et confondu dans les représentations des habitants, la municipalité étant
amenée à endosser le rôle de garant de la sécurité publique alors la police municipale
doit veiller à l’apaisement par la rencontre et l’entretien de contacts quotidiens avec les
habitants.
Toutes ces répercussions ont un coût pour les communes qui font appel à des compagnies
privées de sécurité pour des rondes ou sur des événements précis mais aussi sur des espaces
identifiés comme moins surveillés.
La sécurité dépend de l’Etat et le travail des communes doit se faire avec les forces
de l’ordre. {…}
Ne pouvant douter de votre volonté à sécuriser des territoires de manière égale, je me
permets de vous soumettre les inquiétudes des communes quant au manque de moyens
humains de la Police Nationale au sein de ma circonscription. Je souhaiterais connaître, dans
ce sens, vos intentions quant aux orientations envisagées dans ce domaine et, notamment
quant à l’affectation de policiers nationaux sur Le Havre et son agglomération.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de toute ma
considération.
Jean-Paul LECOQ - Député de Seine-Maritime

75ème anniversaire de la libération d’Harfleur

De 1939 à 1945, de nombreux.ses Harfleurais.es s’engagèrent dans la Résistance. Ils et elles
portaient des valeurs de liberté, de démocratie et la conviction que le monde ne pouvait
se construire sur la haine. Commémorer la libération d’Harfleur, c’est aussi se souvenir des
50 millions de victimes de l’idéologie nazie. Nous aspirons aujourd’hui à vivre en paix et
à considérer nos différences comme une chance.

Pour commémorer l’anniversaire de la libération d’Harfleur,
rendez-vous le samedi 12 septembre 2020 à 11 heures devant la stèle
des martyrs et de la déportation - Place d’Armes.
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Nous vous remercions de respecter les gestes barrières lors de la cérémonie
et de vous munir d’un masque

Cher.es Harfleurais.es,
C’est une rentrée un peu particulière que nous abordons cette
année après des vacances qui auront été marquées par cette
omniprésence d’une reprise de l’épidémie planant au dessus de
nous.
Certains d’entre vous auront raccourci leur vacances, d’autres
auront été amenés à revoir leurs plans, soit pour partir moins
loin, soit pour rester ici. Pour tou.tes, j’espère qu’elles auront été
reposantes néanmoins pour affronter une reprise qui s’annonce
bien remplie.
Septembre sera une rentrée de tous les projets, de l’audace de
changements à venir, dans nos modes de vies et dans nos habitudes. Il ne s’agit pas seulement du port du masque rendu obligatoire, il s’agit également de la transformation de nos modes de
vie vers plus de lien social, plus de local et plus de vivre ensemble.
Je vous souhaite une belle rentrée à Harfleur.

Christine Morel
Maire d’Harfleur
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Il est de plus en plus coutume d’en parler, le « jour du dépassement » représente celui où nous avons théoriquement utilisé l’intégralité des ressources
que la Terre peut produire en un an. Durant les quatre prochains mois, nous
vivrons à « crédit » sur l’année qui suit. Cette année toutefois se démarque des
précédentes dans la mesure où, pour la première fois depuis longtemps, cette
journée arrive plus tardivement, le 22 août alors qu’elle était prévue le 29 juillet.
Si cette date est souvent prise comme un témoignage de la surconsommation planétaire, cette année nous démontre que nous pouvons inverser la
tendance en créant les conditions d’une consommation raisonnée. L’un des
enseignements de cette crise sanitaire du Covid réside dans les effets de la
baisse de consommation d’énergies fossiles, d’énergie gaspillée ou encore de
trajets logistiques incongrus et irrationnels écologiquement parlant. Or, cette
consommation raisonnée peut commencer à l’échelle locale en privilégiant par
exemple les circuits courts, les modes doux de déplacements, la conservation de
la biodiversité, relocalisation des emplois, ou encore, en réduisant le gaspillage.
Cette voie est déjà empruntée par Harfleur depuis plusieurs années, voie dans
laquelle s’inscrit pleinement la nouvelle équipe municipale.
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Le rallye du patrimoine

Tourisme, patrimoine et animations d’été
Lecture en terrasse, farniente à La Forge :
Organisée en partenariat avec la Bibliothèque Elsa
Triolet, l’opération « Lecture en terrasse » a permis
aux Harfleurais amateurs de lecture (de tous types),
de profiter d’un espace aménagé privilégié entre La
Forge et la prairie.
Du 17 juin au 28 août 2020 tous les mercredis et vendredis de 14h à 18h, plusieurs ilots étaient répartis
sur le mail piétonnier de la Forge avec transats et
chaises pouvant accueillir des groupes (participation
des ALSH de Dolto et des 2 Rives pour un total de près
de 40 enfants), des familles, des amis ou encore des
promeneurs solitaires désireux d’une petite pause.
Livres pour enfants, bandes dessinées, romans... Il y
en avait pour tous les goûts dans la sélection préparée avec soin par l’équipe de la Bibliothèque.

- une seule caisse de livres par ilôt, une fois les livres
utilisés, la caisse était mise sous huitaine avant d’être
de nouveau proposée au public.

Près de quarante participants ont été accueillis le
12 août dernier pour la deuxième édition du «Rallye
du patrimoine» (la première ayant eu lieu lors des
«Journées européennes du patrimoine» en 2019), un
franc succès pour ce jeu de piste grandeur nature en
plein centre ancien.
12 équipes très diverses, composées de familles, de
groupes d’amis et de promeneurs curieux, se sont
présentés entre 15h30 et 16h30 sur le parvis du
Musée du Prieuré, malgré la forte chaleur.
Ce rallye aurait pu être qualifié de «communautaire»
car en plus des harfleurais présents et des touristes

de passages, ce sont beaucoup de «voisins» qui
se sont joints à l’enquête ce jour là : Montivillons,
Fontenaysiens, Havrais, Octevillais et Mannevillettais.
Pour les locaux comme pour les visiteurs, ce fut une
agréable surprise qui a permis de passer un agréable
moment au milieu des vieilles pierres d’Harfleur. Tous
furent ravis de faire fonctionner leurs méninges dans
le centre historique qu’ils ont découvert sous un
autre jour.

À la porte - la visite !

Par la Cie du Piano à Pouce

La porte de Rouen
Du 6 au 24 juillet le chantier restauration de la porte
de Rouen s’est poursuivi, tout en accueillant des bénévoles, des enfants des centres de loisirs, des visiteurs...

La détente n’empêchant pas la prudence un protocole sanitaire a été mis en place :
- un distributeur de gel hydroalcoolique, le port du
masque obligatoire.

Ce n’est que partie remise
Qu’il s’agisse des restrictions sanitaires ou des conditions météorologiques, plusieurs manifestations estivales ont dû être annulées, au grand regret de tous, organisateurs et participants. Mais
pour lot de consolation, soyez assurés que tout cela n’est que
partie remise, et la municipalité met tout en oeuvre pour reporter
et ré-organiser les événements n’ayant pas pu avoir lieu cette
saison.
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La ville remercie tous les Harfleurais ainsi que les visiteurs
extérieurs pour leur patience et leur compréhension.
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R etour

sur...

... Et artistiques...
«Le temps de prendre l’équilibre»

Les centres de loisirs en ébullition cet été !
Les activités du contrat éducatif local de la municipalité n’ayant pas pu profiter aux écoles en raison des
fermetures dûes à la crise sanitaire, n’ont pas été perdues car les centres de loisirs de la ville ont pu en
bénéficier.
Les sorties habituelles des ALSH telles que la piscine ou encore le camping n’ayant pu avoir lieu, ces divertissements très variés et complets aux vertus pédagogiques sont tombés à point nommé.
D’autant plus que la volonté des élus de la municipalité était que les enfants puissent consolider les
«savoirs fondamentaux» tout en s’amusant : expression, motricité, créativité, curiosité... pour tous, mais
aussi couleurs, langage, imagination, socialisation etc... pour les plus petits. Sans se substituer à l’école,
ces vacances ont permis aux enfants de remettre un pied à l’étrier avant la rentrée.
Un tour d’horizon s’impose pour que petits et grands, de Dolto ou des 2 Rives puissent partager avec vous
un été qui fut très «différent» des autres étés.

Des animations culturelles...
Restauration du patrimoine

avec le service patrimoine sur le chantier de la porte de Rouen

Cirque

avec B. Lestrelin

Danse Ragga et Afro
avec D2M Ragga
et

Musique

avec le CEM &
Sans Prétention

«Un peu de trac mais ça va, on s’amuse bien»

Meubles en carton
avec Sans Prétention

Conte / Marque pages / Calligraphie médiévale
avec la bibliothèque E. Triolet

Théâtre

Mais aussi
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Web radio avec RC2

avec Ici et Main tena nt
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... Du sport !...

«et après ça roule, on est champions»

... Des activités nature
Déco uver te du mar aîch age bio
avec La Petite Surfa ce

Roll er

avec le Havr e Fun Rolle r

Cuei llett e et visit e de jard ins

avec Les Jardi ns Fami liaux d’Ha rfleu r

Jard ins scola ires

avec L’équ ipe d’ani mati on d’Ha rfleu r

Atel ier sur les inse ctes

Péta nqu e

avec la Péta nque des 104

avec Sans Préte ntion

«On a même goûté des fleurs»

«Pas facile de tenir en équilibre»

Vélo & sécu rité rout ière

avec la Roue Libre et
la polic e mun icipa le d’Ha rfleu r
«Mini-kart à pédales pour finir»

«Trop bonnes les tomates cerise du jardin !»
Un protocole sanitaire strict

Jeux

avec les anim ateu rs

Mais aussi
Tennis
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avec le TCH

La mise en place du protocole sanitaire en application
des mesures gouvernementales obligatoires a obligé
les personnels, les parents et les enfants a se plier à
certaines règles, dans l’ensemble bien accueillies, le
bilan a démontré que tous ont su s’adapter avec brio.
En résumé :
- Prise de température à effectuer par les parents
- Application des règles sanitaires et des gestes
barrières
- Règles de distanciation
- Port du masque pour les adultes et enfants de plus
de 11 ans
- Les activités et les sorties en accord strict avec les
dernières recommandations nationales
- Les transports soumis aux règles de nettoyage et de
désinfection
- Les temps de restauration conçus pour limiter les
files d’attentes et respecter les distances
- La création de petits groupes d’enfants qui ne se
mélangent pas
- le sens de circulation pour éviter les croisements...
Merci à tous pour votre capacité d’adaptation !
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E ntretenir
Cure de jouvence pour
le canalet de la porte de l’Eure

Cadre de vie :
les chantiers d’été
Malgré les difficultés de planning rencontrées à la suite du confinement, la municipalité a tenu à maintenir un certain nombre de projets. En effet, la réduction du
nombre d’agents durant le confinement s’est traduit par un surcroît d’activité au
début de la période estivale, mettant les équipes sur tous les fronts afin de rattraper un retard logiquement accumulé.
Certains sujets ne permettent pas les tergiversations, et lorsqu’il s’agit de sécurité ou
encore d’entretien de structures très utilisées par les Harfleurais, la ville va de l’avant
et met les bouchées doubles.
Petit tour d’horizon non exhaustif des travaux réalisés.
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Ouvrage longeant le chemin des Remparts réalisé il y a
près de trente ans, le canalet de la porte de l’Eure présentait des signes de vieillissement qui ne trompaient
pas. Alimenté en partie par les écoulements des eaux
du réseau routier voisin, les dépôts étaient importants
et empêchaient la bonne circulation de l’eau (voir photo
ci-dessus), des lentilles d’eau colonisaient ainsi la surface
pouvant créer une illusion (d’optique) de continuité de
l’espace vert attenant, entraînant des chutes.

Les travaux effectués ont donc été les suivants :
- vidage et nettoyage du bassin
- suppression de l’étanchéité existante
- reprises de maçonnerie
- création d’un drain avec raccordement sur le réseau
des eaux pluviales
- réfection complète de l’étanchéité
Montant : 50 000 € HT

Abattage et élaguage pour plus de sécurité
Afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens (ex. voitures en stationnement), l’entreprise
Vauban a procédé à l’abattage d’un saule chaussée
M. Joffre et à l’élagage
des très hauts peupliers
le long de l’avenue de la
Résistance.
Le saule, très volumineux
et ancien était devenu
dangereux, pour les stationnements et le trottoir
qui se trouvaient dessous.
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S écur iser
Se déplacer et s’amuser
tout en se sentant en sécurité

R enover

Équipement des salles municipales
pour le bien-être des usagers

Cheminement quartier de Beaulieu
Un passage piéton a été créé au bas de la rue Jean
Mermoz dans le quartier de Beaulieu. En parallèle avec
la mise en accessibilité du passage déjà existant sur la
rue Jean Charcot, cette réalisation permet d’ouvrir une
voie de cheminement piéton sécurisée qui relie l’école
André Gide à la place Guy de Maupassant.
Dans les deux cas, des bandes podotactiles, des potelets
et un abaissement des trottoirs rendent le déplacement
des personnes en situation de handicap beaucoup plus
aisé.
Les écoliers pourront aller encore plus facilement à la
rencontre des commerçants de la place, pour le plus
grand plaisir de tous.

La maison des associations
Lumière !
Remplacement des anciens luminaires présents par des éclairages
indirects (orientés vers le haut
de la pièce pour une diffusion de
la lumière moins agressive) sous
forme de projecteurs plats à LED
(moins énergivore et plus efficace).

Réfection des peintures

Aires de jeux Fleurville et Beaulieu
Afin de garantir la sécurité des bambins harfleurais, des travaux vont
être réalisés en ce début septembre sur les aires de jeux de
Beaulieu et Fleurville.
Fleurville : remplacement de la
cabane (modèle ci-contre).
Beaulieu «aire des petits» : remplacement de la cabane et réfection de son
sol amortissant.
Beaulieu «aire des grands» :
remise en état de la cabane et du
jeu sur ressort. Réfection de tous
les sols amortissants. Pose d’un jeu sur
ressort (modèle ci-dessus).

Murs et portes de la salle principale

Remplacement des radiateurs
Par des modèles électriques à fluide caloporteur

La voirie rue des Mines...
Concernant la rue des Mines, la rue Salvador Allende et la rue de la vieille faïencerie, la communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole effectuera, dans la période du 07 au 25 septembre (en périodes discontinues) des
travaux d’entretien des chaussées et de réfection des enrobés.

En bref... dans les écoles
Travaux réalisés par des entreprises :

- Installation de lavabos extérieurs (Covid) à déclenchement automatique pour les 3 écoles primaires
(Fleurville, Caraques et André Gide), 28 000 € TTC
- Réfection des revêtements de sols à l’école de Fleurville
(4 classes + 1 salle de jeux) et à l’école des Caraques/
Pasteur (5 classes) 42 459.60 € TTC
- Travaux de peinture sur les plafonds de 3 classes (Pasteur)
2 844 € TTC
- R emplacement de menuiseries extérieures écoles
Caraques/Pasteur = 26 352 € TTC et Fleurville = 7 646 € TTC
- Réparations ponctuelles de toiture à l’école Pasteur et
à l’école Coty 2 600€ TTC
- Habillage façade de l’école maternelle Coty 5 700 € TTC
(travaux commandé pour réalisation à la Toussaint)
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Travaux réalisés par les services de mairie :

École maternelle DOLTO
- Installation d’un défibrillateur (achat des défibrillateurs
7 000 € TTC pour l’ensemble des écoles )
- Installation de la cabane de jeux dans la cour + sol résine
- installation d’un banc supplémentaire
- Installation du dortoir pour 10 couchages
-P
 einture des toilettes, du couloir et murs d’une classe
- Reprise écoulement des sanitaires
École maternelle Coty
- Installation d’un défibrillateur
- Installation de la cabane de jeux dans la cour + sol résine
- Aménagement des deux sanitaires
- Réfection du grillage et fermeture du buisson à côté
du portail

Ecole maternelle André Gide
- Aménagement de la salle de motricité
- Installation des portes manteaux dans la salle de
motricité
- Installation d’un défibrillateur
- Installation nouveau tableau pour une classe
- Peinture des chevalets des 2 classes et d’un tableau

- Installation de la sonnette horodatée et programmée
- Installation d’un défibrillateur
École primaire de Fleurville
- Remplacement des rondins dans la cour d’école
- Installation d’un défibrillateur

École primaire des Caraques/ Pasteur
- Installation des nouveaux panneaux d’affichage parents
d’élève/école
- Installation d’un défibrillateur
École primaire André Gide
- Reprise de peinture dans le restaurant scolaire
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Du côté des
Ouvertures, changements de propriétaires
ou d’activité... tout sur les commerces
Vival casino

Changement de gérant, M PAILLARD vous accueille dans
son épicerie de la place Guy de Maupassant réouverte
depuis le mois de juin pour le plus grand bonheur de
tous.
Place Guy de Maupassant - Tél : 02 76 89 42 54
Horaires : tous les jours 8h13h / 16h20h
Possibilité de livraison à domicile

Romane beauté
tendance

Ouvert depuis février
Onglerie / beauté / soin complet des pieds
Avec ou sans rendez-vous
9 rue Jehan de Grouchy - Tel : 06 59 21 38 81
Facebook : romane beauté tendance

Beauté Coiffure
Institut

Ouvert depuis le mois de juin
Salon de coiffure pour femmes, institut de beauté et onglerie
Rue Jean Jaurès - Tél : 02 32 85 45 93
Horaires : Lundi à jeudi 9h-19h
Vendredi et samedi 9h-19h30 / fermé le dimanche

Commerces
Pizzeria G20

Ouverture : le 1er septembre à 11H
Militaire de la gendarmerie nationale puis formé à
l’ Ecole Nationale de la Marine Marchande. Aujourd’hui,
M Ait Ouali dit de lui être devenu «chef d’entreprise avec
le sourire !». Pourquoi Harfleur Beaulieu ? «C’est un choix
de prospection bien réfléchi et étant né rue de Verdun, à
moins de 1km de Beaulieu, cela me semblait évident de
retourner aux sources tant d’années après».
Place guy de maupassant
Horaires : 11h-14h / 18h-22h30 du mardi au dimanche
Livraison gratuite à partir de 15€
Commandes par tél au 02 35 22 92 23 mais aussi sur
Ubereat, Justeat, Deliveroo et Please

Le Café d’Harfleur

M Durieu est le nouveau propriétaire du Café d’Harfleur,
une institution du centre ancien !
Place Victor Hugo - Tél : 06 41 81 06 90
Horaires : fermé lundi
Du mardi au vendredi 9h15-12h45 / 15h-19h30
Samedi 9h15-13h / dimanche 9h15-13h30

Le Lonchamps

Biguel Mode

Ouvert depuis le 18 juillet par Mme Marié
Prêt à porter pour femme et accessoires
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change de formule !
À partir du 15 septembre il se transforme en «Bar à café» (nombreuses
recettes) à emporter et sur place.
Café de grande qualité et BIO (dont une partie des recettes est reversée
à une association pour sauver les Orangs-outans)
Patisseries américaines (cupcakes, brownies...)
41 rue de la République
Tél : 02 35 47 09 09

47 rue de la république - Tél : 09 50 43 61 56
Horaires : Mardi à samedi 10h-19h
Dimanche 10h-13h / Fermé le lundi
Facebook : biguel mode

Du côté des entreprises...

La Friperie de Sophie

Envoyé Spécial

Du nouveau pour la Friperie de Mme Bouju qui se spécialise dans l’antiquité brocante et des meubles/objets/
bibelots vintages : à découvrir !
Service supplémentaire : débarras et vide maison !
1 Rue Jean Jaurès - Tél : 06 37 71 98 34
Horaires : mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h
Dimanche 9h-12h / Fermé le lundi
Facebook : lafriperiedesophie

Société de courses, transports urgents, navettes régulières proposant la gamme de véhicule et de services la
plus complète du marché.
Clos Labédoyère - ZAC Les Courtines
Tél : 02 35 25 10 10
Site web : https://envoye-special.fr
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Nuit du tourisme
«Les voix de Saint-Martin»
Érigée entre le XIVème et le XVIème siècle, son clocher
de 83 m est un des fleurons de l’architecture gothique
en Normandie. C’est dans le cadre exceptionnel de
l’église Saint-Martin que les voix s’élèveront lors de la
Nuit du tourisme. Que ce soit la chorale Alkemia en a
capella ou l’ensemble vocal FaMajeur avec son invitation
à un voyage musical, le désir est le même. Celui de
transmettre la passion du chant choral.
Ces deux ensembles présenteront une partie de leur
répertoire pour le plus grand plaisir des amateurs !

Reprise des ateliers du
Pôle Familles Solidarités

Ensemble vocal Alkemia

Journées Européennes
du Patrimoine 2020
Evénement phare de la rentrée, les Journées
Européennes du Patrimoine se dérouleront le samedi
19 et le dimanche 20 septembre. Le temps pour tous
de découvrir ou redécouvrir les trésors du patrimoine
harfleurais et de comprendre tout l’héritage du passé.

Ensemble vocal FaMajeur

Dis, c’était comment
pendant la guerre ?

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Site de la Porte de Rouen

Visite théâtralisée «À la Porte»

par le Piano à pouce Théâtre
En ouverture des Journées du patrimoine, la Porte de
Rouen dévoilera tous ses secrets par l’intermédiaire
d’une Indiana Jones au féminin. Sa passion pour l’histoire
d’Harfleur est communicative et elle partagera avec le
public ses dernières découvertes.
11h - RDV rue du Pont de Rouen
Accès libre sur réservation

Cinq ateliers sont proposés chaque semaine de
septembre à décembre 2020 : cuisine, décoration couture, numérique, santé et enfin bien-être.
Venez apporter vos idées, vos projets pour construire
ensemble ces ateliers, en toute convivialité.
Ateliers du Pôle Familles Solidarité
contact : ccaslogement@harfleur.fr
tél. 02 35 13 30 89
Toutes les prochaines dates sur : www.harfleur.fr

© Gérard Lecornu

Le Pôle Familles Solidarités propose gratuitement
aux harfleurais de venir découvrir et participer aux
diverses activités de partage, d’échanges de savoirs
et de sensibilisation.

Les 11 et 25 septembre, le Centre Havrais de
Recherche Historique invite Gérard Lecornu a donner
une conférence sur l’occupation à Harfleur de 1940
à 1944.
Son discours sera appuyé par beaucoup de
témoignages et de documents inédits afin de retracer
le quotidien des Harfleurais pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Oppression, évacuations, réquisitions, bombardements,
privations, trouver de quoi se nourrir sont autant
d’épreuves qui ont été subies par la population.

Ces ateliers sont proposés sur inscription préalable,
démarche obligatoire afin d’assurer des conditions
sanitaires optimales. Port du masque obligatoire distanciation physique - respect des gestes barrières.
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Conférence - «Chronique de la vie quotidienne sous
l’occupation - Harfleur 1940-1944»
Les vendredis 11 et 25 septembre - 18h15
Gratuit - Fort de Tourneville - Archives Municipales
- Salle Gaston Legoy - Le Havre
Réservation obligatoire par tél : 02 35 21 03 99 par
mail : chrh.association@orange.fr ou au CHRH.

Musée du Prieuré
Après plusieurs mois de fermeture, le Musée du Prieuré
réouvrira ses portes pour les Journées du patrimoine.
Vous pourrez le visiter et y découvrir deux expositions
réalisées par les Amis du Musée :
L’une sur la Lézarde présentée dans le Musée et l’autre
sur l’histoire de l’Ecole sur le parvis.
Le Musée sera également le point de depart du Rallye
du patrimoine, qui au fil des jeux, des énigmes, vous fera
devenir un expert de la Cité des 104 (à partir de 7 ans).
De 15h à 18h - Accès libre

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Hôtel de Ville, ancien château

Visites par les Amis du Musée

Sur les pas des passionnés que sont les Amis du Musée,
découvrez l’histoire de l’Hôtel de Ville, ancien château
construit au XVIIè. Ils vous donneront également
quelques clés pour décrypter son architecture.
Entre 10h et 12h (4 départs - durée 30min)
Accès libre sur réservation

Eglise Saint-Martin

Exposition : Via Crucis œuvre de Patrice Balvay

Eglise du XVè siècle considérée comme le phare du Pays
de Caux. Elle abrite depuis 2019 une nouvelle oeuvre
contemporaine accompagnant les vitraux crées par
Bernard Piffaretti. Il s’agit d’un chemin de croix réalisé
par Patrice Balvay artiste havrais.
De 15h à 17h - Accès libre
Musée du Prieuré
Après plusieurs mois de fermeture, le Musée du Prieuré
réouvrira ses portes pour les Journées du patrimoine.
Vous pourrez le visiter et y découvrir deux expositions
réalisées par les Amis du Musée :
L’une sur la Lézarde présentée dans le Musée et l’autre
sur l’histoire de l’Ecole sur le parvis.
De 15h à 18h - Accès libre
Site de la Porte de Rouen
Découverte et visite du chantier de la Porte de Rouen,
en cours de restauration. Le responsable du site et les
bénévoles présenteront le fonctionnement d’un chantier
et l’histoire du site.
De 10h à 13h et de 15h à 18h - Accès libre
17

Saison culturelle 2020-21
en route pour de nouvelles aventures !
Musee du prieuré

Bibliothèque E. Triolet

mardi 29 septembre 2020
Du 19 septembre au 18 octobre.
« La Lézarde, 1000 ans d’histoire » Heure du conte spécial
Le Loup à 17h
Par les amis du musée d’Harfleur
À travers ce millénaire, Les Amis du Musée d’Harfleur vous invite à découvrir l’implantation des
nombreux moulins sur la Lézarde et ses affluents,
à comprendre l’évolution du commerce, de l’artisanat puis de l’industrie, à suivre l’apogée du port
d’Harfleur puis la montée en puissance du Havre.
Autres thèmes passionnants, les nombreuses
inondations dévastatrices, les pèlerinages locaux,
l’évolution des fortifications tout au long de
la Lézarde ou encore les peintres qui s’en sont
inspirés.

Des expositions sur l’eau : protection des rivières, traitement des eaux, comprendre sa consommation...
Un stand ville d’Harfleur : Rencontres avec l’équipe
municipale qui exposera ses projets autour de
l’environnement.
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Octobre à novembre 2020

Divertissement familial
Tarifs : de 1,50€ à 5,5o€

À travers une sélection de photos, vidéos, témoignages, les Harfleurais nous confient comment ils
ont vécu le confinement lié à la crise sanitaire du
Covid-19. Ensemble, ils partageront aussi bien les
moments de rire, mais aussi de doute.
Si vous voulez témoigner et partager :
- des photos, vidéos, témoignages écrits, dessins...
- des activités créées pendant le confinement (jeux,
recettes de cuisine, arts ludiques,...)
- des initiatives originales d’associations ou de
commerçants
- des expressions artistiques diverses
Contactez La Forge au 02 35 13 30 09

À venir en 2021

17 octobre 2020 – de 10h à 19h

Plusieurs partenaires rejoignent l’aventure cette année,
autour et dans La Forge. Certains proposeront des ateliers autour du zéro déchets (à base de tissus, papiers
etc...), d’autres permettront de découvrir des producteurs
locaux, leurs actions pour la protection de l’environnement et des rivières.

Ateliers de musique dans le cadre scolaire, animés par
des intervenants et musiciens professionnels formant
le groupe Kolliane.
Découverte des différentes étapes de la création d’une
œuvre musicale : Musique, arrangements, textes, techniques d’enregistrements, comprendre les risques
d’acouphènes...

Les Harfleurais racontent leur confinement…
et après

du 12 au 16 octobre

Vendredi 19 octobre – 19h

LES ENFANTS DE GAÏA
2ème édition « l’eau, source de vie »

Pour cette deuxième édition, l’eau, élément primordial
à toute forme de vie, sera mis en avant.

Exposition
‘’Vu de ma fenêtre’’

CONCERT DE KOLLIANE

Cette exposition (déjà présentée en 2013) s’intègre
cette année à la journée des «Enfants de Gaïa» qui
se déroulera le 17 octobre et dont la thématique
principale est l’eau.

Une journée autour de la protection de l’ environnement et du zéro déchet. Des ateliers créatifs, des
échanges, des jeux, des produits locaux et issus de
productions biologiques.

KOLLIANE
Spécial scolaires

Dedans moi
par Filomène et Cie

« Christophe Alévêque
Revue de Presse »

9 janvier 2021 11h, 14h30 et 17h

Samedi 23 janvier 2021
(Report du 5 juin 2020)

Tarif : de 3,50 € à 8,50 €
Spectacle jeune public, de 1 à 10 ans
Durée : 35 minutes

Toute la journée, déambulation avec Chris et Capucine
de la Compagnie Croc’Note
À 14h30 : Déambulation poétique autour de l’eau
avec la Compagnie Art Scène (départ Forge, final en
musique à La Forge)
Gratuit, sur inscriptions à La Forge : 02 35 13 30 09
Nos partenaires :
• Ville de Gonfreville-l’Orcher
• Direction de l’Environnement / Département de la
Seine Maritime
• Station d’épuration Edelweiss du Havre
• AMAP Harfleur
• Fringantes de Créaludick
• La Petite Surface
• Association Epi’Boujou
• LPO
• Collectif « Y’a pas écrit boniche »
• Artisans du Monde
• L’AAPPMA d’Harfleur (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et
création musicale originale, «Dedans moi» dresse un
portrait « haut en couleur » des petites et des grandes
émotions.
Dedans Moi donne vie à des objets, met des mots sur
des sensations et crée des émotions à partager. Un spectacle sensoriel, visuel et sonore pour les premiers pas
au théâtre.
Un arbre «totem» se construit, une vitre sur laquelle on
applique de la peinture et projette des images…Vivons
nos peurs, crions nos colères, dansons nos amours et
chantons nos joies !

Humour - One Man Show - Tarif : de 7€ à 19€
les billets achetés en 2020 seront réutilisables en 2021
Chaque jour, Alévêque livre sa revue de presse actualisée.
Il déchiquette le monde sans gilet pare-balles dans une
thérapie de groupe improvisée, sans limite !
S’il s ‘acharne encore à faire sauter les bombes à sa
portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen
de les désamorcer. En humoriste engagé, dégagé, à la
marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique
l’actu et ce qu’en dit la presse. Tout lui est permis, surtout
mettre à mal l’impunité des gens du pouvoir et des manipulateurs de l’information. En ces temps de couvre-feu
moral, il a trouvé un espace de liberté d’expression total
et salvateur !

©Xavier Cantat
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Les élections sénatoriales : comment ça marche ?

Coup de jeune pour l’église Saint-Martin

Les élections sénatoriales sont méconnues de la population dans la mesure où les citoyens ne votent pas
directement pour les sénateurs qui sont élus par des
« grands électeurs » un peu comme pour les élections
présidentielles aux Etats-Unis. Il s’agit d’un suffrage universel indirect. Les « grands électeurs » sont regroupés
dans un collège constitué des élus des conseils municipaux, de l’ensemble des conseillers départementaux,
des conseillers régionaux élus dans le département, des
députés et des sénateurs.
Le Sénat représente l’une des deux « chambres » du
Parlement avec l’Assemblée nationale. Ensemble, elles
détiennent le pouvoir législatif (vote des lois). Le Sénat
est renouvelé par tiers tous les trois ans et les 348 séna-

Des opérations de diagnostic
sur l’édifice précédant les futurs
travaux dans l’église Saint-Martin
entrainerons une interdiction
de stationner sur le parking de
l’église sur la période du 14 au 28
septembre 2020.

teurs qui le composent sont élus pour un mandat de six
ans. Ce tiers est composé par les départements classés
en série.
Ce 27 septembre 2020, les « grands électeurs » seront
amenés à voter pour des listes de candidats issus des
différentes sensibilités politiques. Il s’agit de renouveler
la « série 2 » parmi lesquels compte notre département
de Seine Maritime. Cela représente 172 sénateurs.
En tant qu’organe législatif, le Sénat détient un rôle
central dans la composition politique de notre territoire et les sénateurs, par la nature de leurs électeurs,
sont sensibles aux problématiques rencontrées par les
municipalités.

Bourses communales d’aide à la scolarité 2020/21
Les bourses communales d’aide à la scolarité s’adressent
aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants non rémunérés
résidant sur Harfleur.
Elles sont attribuées en fonction d’un quotient familial spécifique
à la Ville d’Harfleur et leur attribution peut se cumuler avec les
autres aides octroyées par l’État ou le Département
Dépôt des dossiers uniquement sur rendez-vous du lundi
7 septembre au vendredi 30 octobre 2020 au Service Logement
/ Bourses, dans les locaux du Pôle Accueil Population, 55 rue de
la République.
N’hésitez pas à venir vous renseigner !
Prendre rendez-vous : tél. 02 35 13 30 80
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

C arnet
05/07/20 DUPRAY Milo

Mariages :

13/07/20 JONCQUET Maud et RODRIGUES Julia
25/07/20 LEROY David et CHERON Audrey

Décès :

08/07/20 FAUVEL Madeleine
02/08/20 BOURMAUD Nil
08/08/20 LE GALLAIS Jeannine

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

La municipalité communiquera
sur les résultats et sur la nature
des travaux dans un prochain
numéro du Zoom et sur le site
internet www.harfleur.fr.

Pharmacies

La croix rouge à votre porte
Courant septembre, la Croix Rouge française entreprend une campagne de
sensibilisation de porte à porte. Une équipe rencontrera les personnes devant
leur domicile. Aucune demande d’espèces ou de chèque n’aura lieu.
De plus, un code de conduite lié au Covid19 a été mis en place afin de préserver
les Harfleurais et les ambassadeurs de la Croix Rouge.
Chaque ambassadeur sera clairement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association. Les équipes seront actives de 10h à
21h du lundi au vendredi, et de 10h à 18h le samedi.

Reprise du transport scolaire

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

Le service de transpor t scolaire pour le collège
Pablo Picasso reprendra le 21 septembre 2020 à Harfleur.

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

Attention : Le port du masque est obligatoire selon
les consignes sanitaires en vigueur.

Après 20h, appelez le

Prochain Conseil Municipal

Prochain conseil communautaire

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

Les séances sont publiques

Info LiA

Allo Agglo ?

samedi 19 septembre
9h30 - La Forge

Naissances :
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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 »

Mardi 6 octobre
17h - Carré des Docks Le Havre

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

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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De nouvelles lignes de bus
irriguent Le Havre Seine Métropole
Le 31 août 2020, LiA lance 4 nouvelles lignes régulières et modifie deux lignes existantes pour élargir la
desserte de la Communauté urbaine.
Les habitants de chacune des 54 communes du territoire bénéficient de transports de proximité qui facilitent
chacun de leurs déplacements au quotidien : travail,
études, loisirs, sport, culture, santé, shopping…
Les 6 lignes créées ou modifiées relient les principaux
pôles d’échanges du territoire, dont les gares du Havre,
d’Harfleur, de Montivilliers, d’Étainhus et d’Étretat. Cette
interconnexion favorise l’intermodalité : bus, tramway,
LER et trains SNCF pour les déplacements vers Rouen
ou Paris.
L’ensemble du nouveau réseau est accessible avec la
tarification LiA habituelle : abonnement, titre 1 heure
ou journée.

7 jours sur 7
Plusieurs communes importantes bénéficient désormais de lignes régulières toute la semaine pour faciliter
l’accès à leurs équipements ou zones d’activités :
Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Jouin-Bruneval, Gonneville-la-Mallet, Criquetot-l’Esneval ou encore Étretat.

Les déplacements touristiques sont eux aussi favorisés
: il est par exemple possible de rejoindre Étretat depuis
la gare du Havre grâce à la nouvelle ligne 13 qui dessert
de nombreux sites touristiques, ou par la nouvelle ligne
21 au départ de la gare de Montivilliers.
Chaque commune rurale est connectée aux nouvelles
lignes régulières de proximité via le service de transport à la demande FiLBus. Son organisation en 3 zones
simplifie la prise en charge des voyageurs et la correspondance avec les lignes régulières, pour aller toujours
plus loin, grâce à des correspondances et des horaires
adaptés.
Plan du réseau, achat de titres et informations sur
transports-lia.fr
FiLBus :
réservation sur transports-lia.fr ou au 02 35 22 35 22

Chaque année, entre 450 et 500 animaux sont récupérés et pris en charge par la fourrière communautaire.
Les agents de la fourrière recueillent les animaux signalés
errants et les mettent en sécurité. Les animaux, principalement des chats et des chiens, sont placés dans un
box individuel et nourris tous les jours. Un vétérinaire
assure le suivi sanitaire. Lorsque l’animal est identifié,
le propriétaire est contacté pour récupérer son animal.

Stérilisation des chats errants

En moyenne, 70 % des chiens sont restitués à leur propriétaire. Le chiffre est moindre pour les chats. L’une des
raisons : nos amis félins sont souvent moins identifiés
que les chiens. Pourtant, l’identification de son animal
de compagnie est obligatoire.

La fourrière travaille également sur les campagnes de
stérilisation des chats errants, en lien avec les amis des
bêtes qui nourrissent les animaux. Stériliser les chats
freine la propagation des maladies, la surpopulation
et l’engorgement des refuges. C’est un moyen de lutter
contre la misère animale.

À compter de 8 jours ouvrés après sa prise en charge, s’il
n’a pas été récupéré, l’animal est considéré comme abandonné et peut être proposé à l’adoption. La fourrière
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collabore avec trois associations de protection animale :
- la SHPA (Société Havraise de Protection des Animaux),
Tél : 02.35.53.28.81
- l’ABEC (Amis des Bêtes d’Etretat et du Canton)
Tél : 06 70 96 17 21
- la SPA (Société Protectrice des Animaux) de Cabourg.
Tél : 02 31 28 09 71

Réunir l’animal et son maître

L’adoption

Harfleur 2026 - Groupe des élu.e.s communistes et républicains
Nous avons passé l’été, et ce ne fut pas un été
ordinaire.
À la mi-juillet, le nouveau premier ministre oblige le
port du masque dans les établissements recevant du
public presque sans le temps de pouvoir s’y préparer.
Bien sûr, les normes sanitaires et la reprise de l’épidémie
justifient pleinement une telle mesure, mais n’auraitelle pas pu être anticipée plus tôt au regard de la
circulation des français partant en vacances ?
Cela nous renvoie d’ailleurs à tous ceux qui ne sont
pas partis, faute de ne pas pouvoir. Parce qu’ils sont
tombés au chômage, parce que la crise a débuté et
risque de perdurer dans les mois à venir.

À ceux-là comme aux autres, le gouvernement leur
ajoute le coût des masques ou place encore une fois
les communes sous la contrainte morale de devoir
les fournir alors qu’elles ont déjà supporté les coûts
des différentes mesures gouvernementales sans
compensation.
C’est pourquoi à Harfleur, vos élus se battent pour
que les aides prennent en compte cette durabilité des
effets de la crise, ils se battent aussi pour la gratuité
des masques partout et pour tous.
Yoann Lefranc
Président du groupe

Ils sont nombreux, tous ceux qui risquent de
changer de catégorie sociale, sous la menace de la
pauvreté et de la précarité, qui n’entrent pas dans
les dispositifs d’aide ou qui n’y entreront que dans
quelques semaines, quelques mois. L’accroissement
du chômage en témoigne.

Groupe d’opposition

La fourrière animale communautaire,
maillon de la protection animale
Intervenir sur le terrain

Groupe majoritaire

Vous avez trouvé un animal errant
Contactez‐le 02 35 55 19 11. N’oubliez pas de laisser vos
coordonnées : vous serez recontacté si nécessaire.

Source / Pour plus d’info / Si vous avez perdu votre animal rdv sur : www.lehavreseinemetropole.fr

Groupe Harfleur ensemble pour demain
Harfleur : les « timbrés » ont de l’influence
Lors du dernier conseil municipal nous avons dû nous
prononcer, par vote, sur la répartition de la prime COVID
pour les agents de la ville. Prime liée à la modification
des conditions de travail imposées par les mesures
de protection sanitaire. Sur le principe de l’octroi de
cette gratification nous nous sommes prononcés
favorablement le mois précédent.
Alors pourquoi avons-nous voté contre la répartition
qui a été soumise au vote ?
Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises il nous
semble que la répartition de la prime ne valorise pas
assez les efforts accomplis par les agents présents sur le
terrain par rapport à ceux qui ont oeuvré en télétravail.
Certaines tâches comme la confection de repas et
leur livraison, le nettoyage des locaux municipaux ou
l’accueil du public ont exposé bien davantage que de
travailler à la maison. La gêne occasionnée par des
mesures sanitaires jusqu’alors inconnues a été d’une

toute autre nature et a touché majoritairement les
fonctionnaires de catégorie C qui dans l’échelle des
salaires sont les moins payés et pour qui une prime plus
importante aurait été bienvenue.
C’est à l’origine ce qui était prévu mais, sous prétexte
d’égalité, les représentants syndicaux en ont décidé
autrement et les élus de la majorité se sont rangés à
leur avis.
Drôle de manière pour des gens de gauche d’aider
les moins favorisés... Ou alors, est-ce le nombre de
syndiqués qui a fait pencher la balance sociale du
mauvais côté ?
Nacéra Vieublé
Présidente du groupe
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Agendas !
Les ateliers du Pôle
Familles Solidarité
Ateliers décoration / couture : les jeudis 10 et 24 septembre
La Forge - La Taillanderie - 8 places disponibles
Ateliers cuisine : les mardis 15 et 29 septembre
Point Accueil Jeunes - 8 places disponibles
Ateliers santé : le mardi 10 septembre
Point Accueil Jeunes - 6 places disponibles
Ateliers du numérique : les lundis 7, 14, 21 et 28 septembre
Pôle d’insertion FODENO - 6 places disponibles
Ouverts à tout public harfleurais - Gratuit sur inscription préalable

La Nuit du Tourisme

«Chroniques de la vie quotidienne
sous l’occupation - Harfleur
1940-1944»
© Gérad Lecornu

Conférence par Gérard Lecornu
Les vendredis 11 et 25 septembre - 18h15
Le Havre - Fort de Tourneville
Gratuit - Réservation obligatoire

« La Lézarde, 1000 ans d’histoire » LES ENFANTS DE GAIA
Par les amis du musée d’Harfleur 2ème édition « l’eau, source de vie »
Exposition
Du 19 septembre au 18 octobre
Musee du prieuré
Toutes les infos dans les pages actu de ce bulletin

Les Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Toutes les infos dans les pages actu de ce bulletin

La Nuit du Tourisme
Chorale «Alkemia»
Ensemble vocal «FaMajeur»

17 octobre 2020 – de 10h à 19h
Une journée autour de la protection de l’ environnement et du 0
déchet. Des ateliers créatifs, des échanges, des jeux, des produits
locaux et issus de productions biologiques.

Heure du conte spécial
Thème : Le Loup
mardi 29 septembre 2020
16h30 goûter offert - 17h contes
Bibliothèque E. Triolet
Toutes les infos dans les pages
actu de ce bulletin

Samedi 3 octobre
Eglise Saint-Martin - Accès libre
Toutes les infos dans les pages actu de ce bulletin

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

