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Édito
L’été a timidement pointé son nez entre rayons de soleil et averses surprises.
Si vous êtes comme moi, l’été est aussi une période de bilan et de remise en question : qu’ai-je
apprécié pendant l’année qui vient de s’écouler ou, à l’inverse, qu’est-ce qui m’a empêchée
d’être heureuse ? Que voudrais-je améliorer pour la prochaine année scolaire ?
Mais l’été c’est aussi souffler, rompre avec le rythme du quotidien et se ressourcer. Alors
réjouissons-nous, les vacances sont bientôt là. A nous les soirées étirées à profiter du
barbecue dans son jardin ou à pique-niquer dans le parc de la ville, avec les amis ou la famille.
Cette année les services municipaux vous ont concocté des animations où chacun pourra y
trouver son compte entre balade main dans la main, découverte d’un sport ou simplement
la lecture d’un bon livre sous les arbres.
Je vous souhaite à tous un très bon été, et venez Lézarder à Harfleur
Christine Morel - Maire

Se mettre au vert
dans le parc
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Pause en famille

La municipalité a accueilli au stade Thorez
les familles pour un moment de convivialité avec au programme : danse africaine
(section ASHB), jeux avec «l’île aux jeux»,
concours de tirs au but en extérieur, maquillage, activités manuelles et un concours de
tirs au panier (section ALH) permettant de
gagner des places pour la coupe du monde
féminine de foot.

Thorez : Vive les Olympiades
Les élèves des classes de CP et CE1 des écoles harfleuraises ont participé du
lundi 17 au vendredi 21 juin (excepté le mercredi) aux grandes Olympiades
organisées par la Ville. Au complexe M. Thorez, ils pouvaient découvrir 5 activités sportives différentes : le tir à l’arc (AS Total), le basketball (ALH), le tennis
(TCH), le saut de haies (Ville Harfleur) et la danse country (Country Road76).
Les 3 écoles ont été représentées pour un total de 258 enfants.
Mme Roméro (élue aux affaires scolaires) est venue rendre visite aux petits
sportifs dès le premier jour.

Les élus près de chez vous
Les visites de quartiers se sont déroulées durant le mois de juin. Celles-ci ont été l’occasion pour les habitants
comme pour les élus de se rencontrer et d’échanger sur la vie harfleuraise, ses atouts comme ses problèmes,
dans un climat convivial et détendu.

Musique (pas vraiment) classique
Afin de conclure leurs saisons en beauté, La
Forge et le Lions Club Le Havre Salamandre
organisaient un grand concert de l’Orchestre
d’harmonie de la ville du Havre, le vendredi
14 juin dernier, au profit notamment de l’association «Imagine For Margo», qui soutient la
recherche sur les cancers infantiles. Pour cette
nouvelle création intitulée «Musicalement
drôle», l’orchestre a fait le choix d’être décalé,
d’entraîner le public dans une farandole de
musiques plus drôles les unes que les autres.
On y trouvait des instruments étonnants en
solo ou dialoguant de façon inhabituelle,
une intervention de Godzilla, interrompant
un concert à Las Vegas ou bien encore un picolo en train de danser avec un tuba. Des situations plus folles
les unes que les autres, des musiciens prenant visiblement plaisir à se produire sur scène… voilà les ingrédients
d’une soirée savoureuse, à consommer sans modération !
A noter que depuis octobre 2008, l’Orchestre d’harmonie de la ville du Havre est placé sous la direction d’Annick
Villanueva. Comptant actuellement 70 musiciens, il est connu pour ses projets créatifs et ambitieux. Depuis mai
2010, l’orchestre est classé en division Honneur de la Confédération Musicale de France.

Du carton monumental
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Dans le cadre des festivités d’Un Été Au Havre, le public était
convié à la construction d’une oeuvre en carton créée par
l’artiste Olivier Grossetête. Pour mener à bien le projet, des ateliers de construction se sont déroulés au moins de juin. Gratuits,
et ouverts à tous, un de ces ateliers était organisé à La Forge,
du 1er au 17 juin. Plus de vingt participants se sont donc relayés
pour créer des formes diverses en carton, chacune représentant
la pièce cruciale d’un immense puzzle ! La ville éphémère, quant
à elle, a été construite sur le quai Southampton du mardi 25 au
samedi 29 juin, en présence du public. Dimanche 30 juin, chacun
était invité à y déambuler, à y pique-niquer et à participer à sa
déconstruction en fin de journée. Une expérience éphémère
pour un souvenir impérissable !
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Journée de l’archéologie
Plus de 45 personnes sont venues au Musée du Prieuré
assister à la présentation du chantier de fouilles de
l ’i m p a s s e G a m b e t t a à l ’o c c a s i o n d e s J o u r n é e s
Nationales de l’Archéologie. Le chantier s’est avéré
riche de découvertes et la présentation effectuée par
Jean-Yves Langlois (responsable des fouilles de l’INRAP)
a captivé les visiteurs.

Jour de fête pour «Les Voiles d’Harfleur» et le RAM
La crèche «Les voiles d’Harfleur» a organisé en ce début d’été une
journée complète sur le thème de l’Afrique et de l’ouverture sur le
monde pour les tout petits.
Cette belle journée a débuté par un accueil commun dans l’atrium
très joliment décoré et coloré à souhait. Différents ateliers étaient
proposés aux enfants : confections de masques africains, de bâtons
de pluie, peinture, massages à l’argile et découverte d’ instruments
de musique. Le midi, un repas africain a été servi aux enfants et un
gouter à base de fruits exotiques a été proposé aux familles. Pour finir
en beauté, une maman de Guinée Bisao est venue conter sa culture
et présenter de magnifiques tenues traditionnelles. Belle réussite !

Balade poétique dans le parc
Le 5 juin dernier l’association Art Scène a entraîné un groupe
d’amateurs de belles lettres dans le parc de la mairie pour
une balade poétique et musicale.

Le 25 juin, le spectacle du relais assistantes
maternelles a accueilli 33 enfants, ouvert
aux parents, il s’intitulait «Et vive la fête»,
interprété par le Théâtre Zéphyrin, écrit par
Agnès Lebourg.

Inauguration exposition 39-45
Le 28 mai dernier à 18 heures, les Amis du Musée ont inauguré leur exposition « Occupation et résistance : 39-45 vie quotidienne à Harfleur» en
présence de 80 visiteurs. Michel Toulouzan, élu à la culture, Gérard
Lecornu, président des Amis du Musée ainsi que M. Galès responsable
de l’exposition) ont expliqué la somme de travail préparatoire que l’exposition a nécessité, en particulier au sein des archives municipales (extrêmement riches sur cette période). Depuis son ouverture, l’exposition attire
de nombreux visiteurs ainsi qu’un public scolaire important.
Un temps fort est prévu à la rentrée :
«39-45 paroles de harfleurais»
une lecture contée et illustrée de leurs témoignages.
Samedi 7 septembre et dimanche 6 octobre
Salle des mariages - Hôtel de ville.

Cet été, le parc se met au vert !
Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août, le parc sera très animé !
Ouvert à tous et 100 % gratuit, le parc de l’hôtel de ville se montrera
attractif en proposant de nombreuses activités pour toute la famille.
Des installations permanentes accueilleront petits et grands pour jouer au
volley, au badminton, à la pétanque et à des jeux d’adresse en extérieur, et ce
toute la journée.
Un programme d’animations sportives (cross-fit, zumba...) ou de détente
(yoga, pilate sur inscription ) est prévu le matin, et l’après-midi donnera carte
blanche à de nombreux ateliers, tels que des bourses aux livres, des contes,
des rencontres avec une naturopathe (relaxation dans la nature, prévention
des risques liés au soleil, plantes aromatiques…), un atelier sportif le 23 juillet
et le 13 août, et même un marché devant l’hôtel de ville le 23 août !
Encadrés l’après-midi par deux animateurs, ces temps de détente auront lieu
dans un parc pensé pour la sécurité de tous. Alors, à bientôt, au parc !
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Venez vous détendre et participer

Sports et Loisirs
Animations
Stage Sport
Prêt de vélo...

Marché nocturne le 23 août
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Fête nationale
Le 13 juillet, Harfleur sens dessus dessous !
Plusieurs temps forts attendent les habitants d’Harfleur
et les visiteurs du centre ancien en ce jour exceptionnel.
Dès 14h, le parc de l’hôtel de ville accueillera la
population pour d’agréables moments de loisirs rendus
possibles par la présence d’un parcours de golf, d’une
structure gonflable, d’un rodéo mécanique et d’une
tordante installation pour se projeter sur un mur en
scratch… amusement garanti ! Et, à ne pas manquer,

le soir venu : la fête foraine place d’Armes, le bal populaire
place Victor Hugo à partir de 20h30, et, point final
de ces festivités, le feu d’artifice, tiré à 23 heures depuis
les berges de la Lézarde. Le 13 juillet, à Harfleur : sortez !
Rendez-vous aussi le 14 juillet à 11 heures sur le
parvis de l’hôtel de ville pour assister à la cérémonie
de célébration de l’armistice.

«Pop» l’expo au top !
Devenir incollable sur les origines des super-héros ? C’est possible ! Pour cela, vous
n’aurez qu’à franchir les portes de La Forge. Une exposition mise en place
par l’artiste Damien Bouché, créateur du super-héros «Le Hussard
Noir», vous rendra imbattable sur le sujet. Vous avez jusqu’au 29
août pour visiter cette exposition fun, colorée, accessible mais
exigeante où les super-héros sont pris très au sérieux !
«Pop !» l’histoire fantastique des super-héros
Jusqu’au 29 août - Accès libre
La Forge - Galerie des Fondeurs

Défi de l’été : s’échapper Cinétoiles « Cro Man »
de la bibli en 1 heure
Cet été, l’Escape Game (jeu d’évasion réel) est de retour
à la bibliothèque Elsa Triolet. Les nouvelles énigmes,
dispersées dans ce lieu atypique, vont vous secouer les
méninges.
Une fois les indices découverts, vous aurez la satisfaction
d’ouvrir un coffre-fort renfermant l’objet mystère
qui vous ménera à la liberté. Les gagnants se verront
attribuer des lots concoctés par la ville en partenariat
avec La Galerne.
Escape Game - Bibliothèque Elsa Triolet
Les samedis 20 juillet et 24 août à 14h
Accès libre - Réservation conseillée
Infos et réservation : 02 35 45 42 27

Une archéologue un peu loufoque vous fait
découvrir le site archéologique de la Porte de
Rouen, l’histoire médiévale d’Harfleur et les secrets
des fouilles. Pour comprendre (enfin) la guerre de
100 ans et ses conséquences...
Un spectacle interactif et plein d’humour avec une
«Indiana Jones» un peu spéciale. Si vous êtes sages,
elle pourrait même vous dévoiler son secret pour
faire parler les pierres...
À la porte de l’histoire - Visite théâtralisée
Dimanche 28 juillet - 15h
Rdv : rue du Pont de Rouen
Gratuit, réservation conseillée
Infos et réservation : La Forge - 02 35 13 30 09

Du 16 juillet
au 17 août 2018 inclus,
une permanence d’accueil
du public est maintenue :
Un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection
plein air, un événement festif, populaire et convivial :
c’est le concept Cinétoiles.
L’association du Grain à démoudre vous invite, cette
année, à la projection du film «Cro Man». En première
partie, Johnny and Rose, le groupe le plus anglais de
Rouen, vous bricolera une pop faite maison - simple
et sincère. Des animations sportives vous seront aussi
proposées, il y en aura pour tous les goûts !

Le Musée du Prieuré,
hormis ses expositions
annuelles ou temporaires,
p ro p o s e d e s a t e l i e r s
ludiques pour toute
la famille. Ces ateliers
privilégient la convivialité
et le partage entre les
adultes et les enfants qui
créent et imaginent en
s’inspirant de l’époque
médiévale.
Deux ac tivités seront
présentées cet été : la
fabrication d’une bourse en cuir et la création d’une petite
maquette de drakkar viking.
L’histoire du Moyen-Âge en Normandie devient plus
intéressante lorsque l’on s’amuse en famille !
Une après-midi au Musée
Gratuit - Places limitées - Réservation conseillée
• Atelier de fabrication d’une bourse en cuir - dès 7 ans les
mercredis 17 juillet et 7 août - 15h30
• Atelier «Les drakkars vikings» - dès 6 ans
animé par l’association «Touches d’histoire»
les dimanches 21 juillet et 18 août - 15h30
Infos et réservations à La Forge au 02 35 13 30 09

I nfos

Accueil du public
Services de mairie

Cinétoiles - Parc de l’Hôtel de ville
Mercredi 14 août à partir de 19h
Accès libre - Restauration sur place
En collaboration avec Le Havre Seine Métropole
et La Papa’s Production
6

À la porte ! (de l’histoire) Les après-midi au musée

Pharmacies

Pour trouver la pharmacie
de garde la plus proche :
pharmacies-de-garde.org

dès le 20 août 2018.

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

Horaires d’été

Urgences

le mardi de 12h à 14h
Les permanences
du jeudi midi (supprimées
exceptionnellement durant
cette période) reprendront

La Poste – Place d’Armes
9h - 12 h et 14h - 17h
du lundi au vendredi
9h - 12h le samedi

Samu : 15 - Pompiers : 18
Police : 17
Sinon, téléphonez à la mairie au

02 35 13 30 00

Un répondeur vous donnera le
numéro de téléphone de l’astreinte

C arnet
Mariage
15/06/19
BLONDEL Anthony et AMOURS Allison
Décès
06/05/19 LAMOTTE Nicole
18/05/19 HATÉ Jacques
21/05/19 CARPENTIER Jacqueline
26/05/19 LE GURUN Alain
05/06/19 NECTOUX Claude
14/06/19 LEROUX Denise
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A vos

Exposition

Agendas !

«Occupation et résistance
39-45 la vie quotidienne à Harfleur»
Jusqu’au 1er décembre
Musée du Prieuré - Entrée libre

À la porte de l’histoire - Visite théâtralisée
Dimanche 28 juillet - 15h
RDV : rue du Pont de Rouen
Gratuit, réservation conseillée

Cinétoiles - «Cro Man»

Exposition

«Pop !»
L’histoire fantastique des super-héros
Jusqu’au 29 août
La Forge - Entrée libre

Mercredi 14 août à partir de 19h
Concert de Johnny&Rose et projection du film «Cro Man»
Parc de l’Hôtel de ville - Accès libre

À suivre :

«39-45 : paroles de Harfleurais»

Foire St-Martin

Du mercredi 10 au lundi 15 juillet
Place d’Armes

Un après-midi dans le parc

Samedi 13 juillet de 14h à 18h30
Pique-nique géant, ateliers cuisine d’été, jeux de plein air, jeux collectifs,
petite restauration et un grand espace ville avec ateliers et animations...
Parc de l’Hôtel de ville

Harfleur célèbre la fête nationale

Samedi 13 juillet à partir de 20h30
Bal populaire animé par le duo Intermezzo
Place Victor Hugo
À 23h feu d’artifice tiré depuis les berges de la Lézarde

Samedi 7 septembre - 18h
La seconde guerre mondiale vue par des Harfleurais, lecture contée et illustrée
de leurs témoignages.
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Gratuit, réservation conseillée

«Journées européennes du Patrimoine»
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Visites et animations

«La Nuit du tourisme»

Samedi 28 septembre
«Lumières» spectacle de la compagnie Metalepse
3 séances entre 19h30 et 22h - Église Saint-Martin
Suite de la programmation de la Nuit du tourisme à venir

Cérémonie républicaine et citoyenne
Dimanche 14 juillet - 11h
Jardins de l’Hôtel de ville

Du côté des assos :

Escape game à la bibliothèque

Mardi 9 juillet 9h-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi 10 juillet 9h-13h

Samedi 20 juillet et samedi 24 août - 14h
Bibliothèque Elsa Triolet - Gratuit, réservation conseillée

Braderie solidaire du Secours Populaire
La Forge - La Taillanderie

Une après-midi au Musée
Les mercredis 17 juillet et 7 août - 15h30

Les dimanches 21 juillet et 18 août - 15h30

Atelier de fabrication
d’une bourse en cuir

«Les drakkars vikings»

Animé par l’association Touches d’Histoire
À partir de 6 ans

À partir de 7 ans

Musée du Prieuré - Gratuit - Places limitées - Réservation conseillée
Infos et résa à La Forge au 02 35 13 30 09

Harfleurais.e de 18 à 25 ans ?
Prêt.e pour un service civique international en Côte d’Ivoire !
Vivez une expérience de 6 mois (dont 4 mois en Côte d’Ivoire)
Indemnité de 472 euros par mois
Missions liées à l’environnement / Développement durable
Plus d’infos sur www.harfleur.fr
Mail : mairie@harfleur.fr - Tél : 02 35 13 30 00
Renseignements,
inscriptions animations d’été :
Accueil La Forge 02 35 13 30 09

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

www.harfleur.fr

