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Le village des mobilités
Le 06 juin dernier a marqué le coup d’envoi du plan 
mobilités de la municipalité. Faisant partie intégrante 
du programme politique de la municipalité, ce plan 
vise à encourager mais surtout à favoriser les modes 
de transports doux. En informant, en formant et 
en aidant tous les Harfleurais désireux de tenter 
l’aventure du «sans voiture».
Premier moyen de transport mis à l’honneur : le vélo ! 
Avec la collaboration de l’association la «Roue 
Libre», c’est à l’occasion du marché dominical que 
le public a pu s’essayer à différents moyens ludiques 
de locomotions. Parce que les modes doux ne sont 
pas une contrainte mais bien un espace de liberté.
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Une matinée découverte
sur le site de l’ancienne 
ferme Brefdent
Venir sur le site du Colmoulins, se promener à la décou-
verte de la nature avec la Ligue de Protections des 
Oiseaux, découvrir l’exploitation de maraîchage bio «La 
Petite Surface», participer à des ateliers écocitoyens, faire 
quelques emplettes à l’épicerie itinérante «Epi’boujou».... 
Tout cela était possible le 06 juin dernier, lors d’une matinée bien remplie pour le bonheur des amoureux de la nature.

Visite guidée par les maraîchers «Marc et Justine»

Dans un cadre paisible et convivial, il était temps de prendre 
son temps...

Tous à vélo ! 
Les 26 et 30 mai, tout s’est bien déroulé pour les 
participants aux balades et randonnées vélo proposées 
par la municipalité. Deux formules étaient proposées : un 
parcours patrimoine en mode promenade loisirs pour les 
uns, et une randonnée plus sportive jusque Gonfreville 
l’Orcher pour les autres. Deux modes de pratiques du 
deux roues pour deux découvertes du patrimoine et des 
atouts des 2 villes, de quoi faire le plein... d’oxygène.

L’histoire prend de la hauteur dans l’église Saint-Martin. Le 13 juin dernier de nombreux visiteurs sont venus 
découvrir les secrets de ce bel édifice. Conçue et effectuée par les agents municipaux en charge du patrimoine 
(Bruno Duvernois et Delphine Chauvet, que l’on peut habituellement croiser au Musée du Prieuré et sur le chantier 
de la porte de Rouen), cette visite guidée a su ravir les amateurs présents.

Présence sur le stand de la Ville, d’Anthony De Vries, adjoint 
aux transports, d’une représentante du Conseil Municipal 
des Jeunes et de Jean Paul Lecoq, député.

Prêts gracieux de Rosalies pour un petit tour original du 
marché, en famille.

Parcours de Kart à pédales

Prévention routière

L’égliseL’église  Saint-Martin, Saint-Martin, 83 mètres...83 mètres...



Rétro Travaux
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Animations et sorties à gogo !
Avec les ados

Avec les CM2 de l’école A. Gide

Sortie, visites et repas à Honfleur

Accrobranches à la forêt de Montgeon

Graff au centre de loisirs «Les 2 Rives» avec le graffeur KEZA

Séance équitation en manège puis en extérieur
au Poney Club de Gonfreville l’Orcher

Pour clôturer l’école du 
goût, rien de tel qu’une 
sortie sur le site d’Aqua-
caux. Une visite guidée 
sur la faune marine locale 
suivie d’une séance de 
pêche à pied encadrée par 
un professionnel dans un 
lieu pour le moins inso-
lite : une épave de bateau 
échouée ! 
Espérons que la pêche 
fut bonne et qu’après des 
vacances méritées, les 
enfants seront prêts pour 
repartir sur une nouvelle 
année de l’école du goût !

Pour une meilleure connaissance 
de la porte de Rouen

Pour plus de sécurité, une barrière et une porte ont été 
posées à l’entrée de la cours de l’école de Fleurville.

Après l’installation du portail en interdisant 
l’accès, le nettoyage de l’impasse des prés a pu 
débuter, et comme on peut le voir sur les photos 
ci-dessus, ceci est en très bonne voie !

Une bonne cure de jouvence pour la 
couverture en ardoises de la salle Benoît 
Frachon (sur la place d’Armes), qui 
nécessitait une réfection complète.

Monsieur Christophe Colliou de la société Métascan (photo ci-contre) est 
venu sur le site de chantier et fouilles archéologiques de la porte de Rouen,         
afin d’expliquer le fonctionnement de son entreprise qui effectuera bientôt 
des survols du site à l’aide de drône permettant des prises de vues très 
précises et pointues. 
Cette technologie per-
mettra d’en apprendre 
plus sur nos vestiges 
et sur les secrets qu’ils 
r e n f e r m e n t .  N o u s 
n’hésiterons pas à 
vous tenir informer des 
résultats.
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Faire un tour des sports 
avec les «Olympiades»

Défi anti-gaspi
Une assiette vide en fin de repas, c’est une assiette qui a été 
justement remplie. Nous vous avions raconté dans un précédent 
numéro du Zoom du défi lancé aux écoliers harfleurais : on pèse 
les déchets que génèrent les repas à la cantine et on essaie de 
tout faire pour les réduire. Et bien les petits ont relevé le défi 
avec brio, ont participé aux pesées, ont trié leurs déchêts, et ont 
décoré leurs écoles respectives, et leurs restaurants scolaires 
d’oeuvres personelles à l’image du «défi assiettes vides». Le livre 
des recettes anti-gaspi leur a été remis pour clôturer l’aventure 
même si maintenant les bonnes habitudes sont prises et  les 
efforts ne seront pas relâchés ! Bravo les enfants !

Nettoyage Total
des berges

Basket, karaté, danse, vélo, gym, roller... autant de disciplines 
sportives que ont pu découvrir les écoliers harfleurais 
participant aux «Olympiades 2021». 
Durant quinze jours, et en collaboration étroite avec les 
écoles, la municipalité met en place une série d’initiations et 
de découvertes de disciplines permettant aux enfants d’une 
part de bouger et d’affiner leur motricité, et d’autre part de 
se faire une idée des pratiques sportives pouvant les attirer. 

De quoi attaquer la prochaine année scolaire avec des idées 
de pratiques sportives en tête... 

Une belle initiative des employés de chez 
Total qui ont effectué un nettoyage des 
bords de la Lézarde, sur toute la partie 
longeant le centre commercial «La Lézarde» 
dont une portion se trouve sur le territoire 
harfleurais.

Dans le cadre de l’école du goût, les 
éléves de CM2 de l’école des Caraques 
et les Grandes Sections de maternelle de 
l’école G. Coty se sont rendus à la ferme 
pédagogique d’Epaville. Ils ont ainsi pu 
être en contacts avec les animaux, les 
nourrir, les approcher... Pour les écoliers 
de CE2 et CM2 de l’école des Caraques, 
le programme était différent, mais la 
visite de la fromagerie Graindorge à 
Livarot fut tout aussi passionnante et 
instructive. Désormais la fabrication des 
fromages régionaux n’a plus de secret 
pour eux !

Ferme et fromages !



Le ciel, le soleil Le ciel, le soleil &&  HarfleurHarfleur

Harfleur, capitale de l’été

Mesdames, Messieurs,

Cette année, l’été a posé ses valises dans notre parc d’Harfleur. 

Pas une parcelle du parc ni des alentours ne sera à l’ombre des 

loisirs, de la culture, des activités sportives, des marchés nocturnes, 

des babillages en pique-nique ou encore des créations toutes particulières concoctées 

par nos services. 
Le parc se met sur son trente et un. Et oui, cette année, il n’accueille rien de moins que 

l’été. Ne le cherchez pas ailleurs, il est chez nous. Et rien que chez nous ! 

Se lover dans un fauteuil au parc, en admirant la nature et le bruissement des 

amusements des petits comme des grands, manger en plein air après avoir commandé 

dans un foodtruck, laisser le hasard porter nos pas jusqu’à des expériences toutes 

nouvelles, le tout gratuitement, pour toutes, pour tous. Voilà le programme. 

Alors cette année, pas la peine de réserver un vol pour aller gaspiller du 

kérosène, il vous suffit de venir buller au vert ou de venir danser certains 

soirs en nocturne, notamment le 14 juillet. A vos agendas, car les occasions 

vont être nombreuses. A côté, Ibiza va nous paraître bien surfait. 

Je vous souhaite un bel été et de très belles vacances.

Christine Morel, Maire

Terrain de volley
Terrains polyvalents : badminton, tennis ballon, 
mini volley...
Terrain de pétanque
Panneaux de basket pour adultes et enfants
Espace de jeux extérieurs : Pétécca, Missile, 
Parachute, Flag, Mölkky...
Jeux au sol dans les allées : marelle...
Tables de ping-pong
Hockey sur gazon
Espace Slackline
Mikado géant
Twister
Jeux de l’oie géant, jeux en bois
Berdinguette
Jeux de dames, d’échecs et de société
Activités sportives spéciales «JO d’été»

Activités permanentes !

> Juillet
Sport > parcSport > parc

Les animationsLes animations
de la bibliothèque de la bibliothèque 
Elsa Triolet et CieElsa Triolet et Cie

> Parc> Parc

Bourse aux livres et ateliers créatifs
Vendredi 9 juillet > après-midi

Le «Coin des petits»
par le Relais Assistantes Maternelles
Lundi 12 juillet, mardi 20 juillet et mardi 27 juillet
> matin

Le «Coin des petits»
Mardi 13 juillet > matin

Le «Tablier à histoires»
Jeudi 15 juillet > 15h30 - A partir de 6 mois

Heure du conte «Kamishibaï»
Mercredi 21 juillet > 14h

Contes - Adultes
par l’asso Pomme de Reinette
Mercredi 21 juillet > 14h

Tous les vendredis du 9 au 30 juillet

Lancement des animations d’été
avec Mme Christine Morel - Maire

Marché artisanal et concert accoustique 
du groupe «Django’s Club»

Vendredi 9 juillet > 19h

Nocturne : soirées Nocturne : soirées 
festives > parcfestives > parc
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Initiation «Karaté enfant» / «Self 
défense adulte»
par l’ASHB
Mercredi 7 juillet, jeudi 15 juillet et mercredi 21 juillet 
> 15h/16h30

Initiation roller
avec l’asso «Le Hav Fun Roller»
Mercredi 7 juillet > après-midi

Initiation au baby judo
avec le club de judo d’Octeville-sur-mer
Jeudi 8 juillet > 14h/17h30
et > jeudi 15 juillet > 9h30/11h30

Pétanque
par l’asso Pétanques des 104 et le centre de loisirs «Les 
2 Rives»
Du lundi 12 juillet au jeudi 15 juillet > matin

Activités autour du vélo
présence de vélos pour les PMR
par l’asso «La Roue Libre»
Lundi 12 juillet > après-midi

Initiation Basket
par l’ALH
Jeudi 15 juillet et mercredi 21 juillet > après-midi

Stage de Yoga
Du lundi 19 juillet au jeudi 22 juillet > 10h/12h

Tournoi de «Pétanque des anciens»
Retraités
Vendredi 23 juillet > à partir de 14h30

Stage de Zumba
Du lundi 26 juillet au jeudi 29 juillet > 17h30/19h30

Tournoi multisports
avec les animateurs Ville
Jeudi 29 juillet > après-midi



Le ciel, le soleil Le ciel, le soleil &&  HarfleurHarfleur
> Août> Juillet

Spectacle «Fréquence Rétro»
par la Cie du Piano à Pouces Théâtre
Un “radio-spectacle” interactif où les spectateurs sont 
mis à contribution et à travers jeux et archives sonores 
apprennent ce que fut la vie quotidienne à Harfleur entre 
les années 1945 et 1960

Vendredi 9 et vendredi 30 juillet > 17h30 - Mairie salle 
des mariages - A partir de 10 ans

Spectacle
«Pousse petite pousse»
par Les Radicelles Infimes
Suivi d’atelier et d’une sieste musicale contée.
Mardi 20 juillet > 10h30 - Parc - A partir de 6 mois

Visite du chantier médiéval de la 
Porte de Rouen
Jeudi 22 juillet > après-midi - Porte de Rouen

Spectacle «Les Bains de Mer»
par la Cie Les Pieds au Mur
Un théâtre gestuel qui retrace l’histoire de nos plages,  
des premiers bains de mer aux bains de soleil.
Vendredi 23 juillet > 18h/19h - Parc

Spectacle
«Hugo et l’histoire du jazz»
par Arti’Show
Mercredi 28 juillet > matin à La Forge et après-midi dans 
le parc

Les spectaclesLes spectacles
et visiteset visites

Atelier construction en bois
avec l’asso les Faiseux de Copeaux
Mobilier extérieur et jeux
Jeudi 8 juillet > 10h/12h et > 14h/16h, vendredi  
9 juillet > 10h/12h et 14h/16h, mardi 13 juillet > 
après-midi et jeudi 22 juillet > après-midi

Atelier déco du parc «Les tissus»
avec l’asso «Les Fringantes de Créaludik»
Confection de pompons et guirlandes en tissus, 
démonstration de techniques d’arts du fil...
Les vendredis 9 et 23 juillet > 14h/17h

Ateliers déco > parcAteliers déco > parc

Club AdosClub Ados > parc > parc
Web radio du Club Ados
avec Ouest Track Radio
Lundi 26 juillet > 10h/12h
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Sport > parcSport > parc
Les animationsLes animations

de la bibliothèque de la bibliothèque 
Elsa Triolet et CieElsa Triolet et Cie

> Parc> Parc
Heure du conte «Kamishibaï»
Mardi 3 août > 14h30

Le «CALI» Café Littéraire Itinérant
par l’asso Les Nuits Vertes
Intervention de Laëtitia Botella
Mardi 3 août > après-midi

Heure du conte «4/7 ans» 
et ateliers création
Mardi 10 août > 14h/16h

Le «Tablier à histoires»
Vendredi 20 août > 15h30
A partir de 6 mois

Balade contée - Adultes
par l’asso Pomme de Reinette
Vendredi 20 août > 15h30

Ateliers création et contes
Lundi 23 août > après-midi

Bourse aux livres
et ateliers création
Vendredi 27 août > après-midi

Tournois multisports
avec les animateurs Ville
Lundi 2 août, jeudi 12 août, jeudi 19 août, mardi 24 août 
et jeudi 26 août > après-midi

Stage aéroboxe
Du mardi 3 août au vendredi 6 août > 17h30/19h30

Initiation «Karaté enfant» / «Self 
défense adulte»
par l’ASHB
Mercredi 4 août, mardi 10 août et mercredi 18 août 
> 15h/16h30

Initiation Basket
par l’ALH
Mercredi 4 août, mercredi 11 août > après-midi

Initiation au baby judo
avec le club de judo d’Octeville-sur-mer
Jeudi 5 août > 14h/17h30
et lundi 9 août > 9h30/11h30

Stage de Pilates
Du lundi 9 août au vendredi 13 août > 10h/12h

Activités autour du vélo et circuit 
mini-kart à pédales
par l’asso La Roue Libre
Lundi 16 août > après-midi

Foot Golf
par la Ligue de Football de Normandie
Mardi 17 août > 14h/16h

Initiation Zumba
Vendredi 20 août > 17h30/19h30

Initiation roller
avec l’asso «Le Hav’ Fun Roller»
Mardi 24 août > après-midi
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MusiqueMusique
jeune public > parc
«Disco» enfants
Tous les vendredis du 9 au 30 juillet
> 17h/18h

Eveil musical - très jeune public
avec le CEM
Jeudi 22 juillet > 10h/11h30

SPÉCIAL
TRÈS JEUNE

PUBLIC

SPÉCIAL
TRÈS JEUNE

PUBLIC

SPÉCIALTRÈS JEUNE
PUBLIC

Jeux
Mini golf - structures gonflables - phare d’escalade - 
parcours wipe out...
> Toute la journée - Parc

Espace jeux en bois et kermesse 
> 10h - Parc

Discours de Mme le Maire
> 11h - Parc

Concert et bal
> 15h/18h Place Guy de Maupassant

Concert apéritif et bal
> 18h30 - Parc

Fête nationaleFête nationale
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> Août > Juillet / Août
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Les spectaclesLes spectacles
et visiteset visites

Spectacle
«Le manteau aux mille couleurs»

par la Cie Makitouch & Cies
C’est l’histoire de Lisa des couleurs qui attrape ici et là 
avec son filet des couleurs.
Sur le manteau aux mille couleurs, il y a le rouge bisou, le 
vert gling-gling, l’orange qui se mange, le jaune citron…
Bientôt, c’est la fête des couleurs…
Mercredi 11 août 10h30 et 16h - Parc - A partir de 6 mois

Spectacle «Pousse petite pousse»

par Les Radicelles Infimes
Suivi d’atelier et d’une sieste musicale contée
Mercredi 18 août 10h30 - A partir de 6 mois

Spectacle «Les Bains de Mer»
par la Cie Les Pieds au Mur
Un théâtre gestuel qui retrace l’histoire de nos plages, 
des premiers bains de mer aux bains de soleil. Des 
costumes de baignade aux coutumes du bord de mer, 
deux personnages se confrontent sur scène.
Vendredi 27 août 18h/19h

Tous les vendredis du 6 au 27 août

Nocturne : soirées Nocturne : soirées 
festives > parcfestives > parc

Mais d’où viennent
toutes ces animations ?

Les services municipaux de votre ville ont travaillé 
de concert pour organiser toutes les animations 
que vous allez pouvoir découvrir dans cet agenda. 
Si bon nombre des activités vous sont proposées 
par les agents eux-même, des partenariats avec 
des associations, et l’intervention de troupes et 
compagnies locales ont permis de diversifier les 
activités, et ainsi permettre à tous les Harfleurais 
et Harfleuraises d’y trouver leur bonheur, au jour 
le jour, tout au long de l’été.

Comment obtenir toutes les infos 
et s’incrire aux activités

(hors permanentes) ?

Pour les activités et animations ponctuelles : 
par téléphone au 02 35 13 30 00 ou en vous 
rendant à l’accueil général de la mairie

Retrouvez aussi toutes les dernières infos sur
www.harfleur.fr

et sur notre page FB :
Ville d’Harfleur

Comment venir ? Et quelles sont 
les consignes sanitaires ?

Si vous habitez Harfleur : 
A pieds ou à vélo, en trottinette ou en roller vous 
pouvez quelque soit votre quartier d’habitation, 
emprunter les pistes cyclables et les voies douces 
réparties sur Harfleur.
Vous n’êtes pas d’Harfleur : les bus du réseau 
LiA, le tramway et la LER vous permettent de faire 
la liaison douce jusqu’au centre ville.

Les consignes sanitaires applicables dans 
le parc seront à respecter en fonction des 
directives gouvernementales durant la 
période estivale. Des panneaux d’informations 
à jour des consignes en vigueur seront 
installés sur les sites.

Les nouveautés 2021 !Les nouveautés 2021 !
Cette année plusieurs activités ont été pen-

sées et mises en place pour que les personnes 
travaillant en journée puissent respirer un petit 

air de vacances en rentrant le soir ou sur le 
temps du midi.

Ainsi, les vendredis seront consacrés, en seconde 
partie d’après-midi à :
•  des animations musicales et/ou festives 

(Zumba, disco enfants, jeux  
collectifs...), 

•  des foodtrucks et des stands associatifs 
(petite restauration) seront présents, 

•  des marchés artisanaux s’installeront 
ponctuellement pour le plus grand plaisir de 
tous.

De plus, des ateliers jeune public de construction 
en bois de récupération constitueront un fil 
rouge tout au long de l’été et contribueront à la 
décoration du parc.

Les associations et les troupes 
d’artistes participantes : 

Les associations : 
ASHB section karaté

Les Faiseux de Copeaux
Judo Club d’Octeville-sur-mer

Pétanque des 104
La Roue Libre

ALH Basket
Le Hav’ Fun Roller

Pomme de Reinette
Les Fringuantes de Créaludik

Les Jardins Familiaux d’Harfleur
Les Nuits Vertes

Les troupes et Compagnies : 
Touches d’Histoire

Vegvisir
Les Radicelles Infimes

Les Pieds au Mur
Arti’Show

Le Piano à pouce
Et aussi :

Ouest Track Radio
Le Département de Seine-Maritime
La ligue de football de Normandie
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«Disco» enfants
Tous les vendredis du 6 au 27 août 
> 17h/18h

Eveil musical - très jeune public
avec le CEM
Jeudi 19 août > 10h/11h30

MusiqueMusique
jeune public > parc

SPÉCIALTRÈS JEUNE
PUBLIC

SPÉCIALTRÈS JEUNE
PUBLIC

Club AdosClub Ados > parc > parc
Web radio du Club Ados
avec Ouest Track Radio
Mardi 3 août > matin
Lundi 16 août > 10h/12h

«Moment bien-être ados»
Pilates - Danse - Médiation nature
Du mardi 17 au jeudi 19 août > 14h30/16h

Atelier création
et réalisation d’objets 
médiévaux
par les agents du musée
Mercredi 25 août > 15h30/17h30

Musée du PrieuréMusée du Prieuré ??

??

??

??



Saison touristique - les rdv de l’été

En équipe, en famille, partez à la découverte du centre 
ville historique d’Harfleur ! Au fil des jeux, des énigmes, 
devenez un expert de l’histoire locale et découvrez les 
secrets de la Cité des 104…

Rallye du patrimoine - Dans le cadre d’ «une après-midi 
au Musée» - Mercredi 21 juillet - 15h30 - Dès 7 ans

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, 
l’association du Grain à démoudre,  la Papa’s Production 
et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc 
s’associent pour proposer au public un événement 
festif, populaire et convivial.
Un repas partagé, un concert du groupe «Ciné toiles et 
ses drôles de dames» suivi d’un film en projection plein 
air. L’envie est de rassembler un public familial autour 
d’une programmation de qualité, dans une ambiance 
de fête, de détente, et de convivialité.

Ciné Toiles - Samedi 14 août - Parc de la Mairie - Accès 
libre - Jauge limitée

Venez prendre un bon bol d’air dans un lieu en dehors 
du temps, entre bois et ruisseaux, à l’emplacement 
des dépendances et jardins de l’ancien château du 
Colmoulins. Cet endroit abrite aujourd’hui l’association 
des Jardins Familiaux et ses 65 parcelles cultivées par 
ses membres. C’est à sa découverte que nous vous 
invitons.

Une matinée au jardin - Dimanche 25 juillet - 10h30
Jardins familiaux - Dès 8 ans

Un mystérieux meurtre a 
été commis dans la cité 
médiévale d’Harfleur… 
Que s’est- i l  passé ? 
Qui  donc a commis 
l’irréparable ? Et quelle 
est la raison à l’origine de 
ce sinistre crime ? Dans 
la peau du détective, ce 
sera à vous de mettre en 
évidence les preuves pour démasquer le ou la coupable ! 
Vous vous laisserez porter par les énigmes, les indices 
et les témoignages de personnages hauts en couleurs 
tout en découvrant l’histoire des lieux !

Enquête policière médiévale - Mercredi 4 août - 15h
Dès 8 ans

Rallye du patrimoine

Ciné Toiles Beetlejuice
Pique-nique musical et film familial

Une matinée au jardin
Animation découverte en famille
des Jardins familiaux d’Harfleur

Enquête policière 
médiévale - Par Touches d’Histoire

En raison du contexte sanitaire et de son évolution, ces animations peuvent être annulées ou reportées. Respect du protocole sanitaire et des gestes barrières en vigueur.
Pour tout renseignement 02 35 13 30 09 ou www.harfleur.fr - Entrée libre et sur réservation uniquement, jauge limitée

En équipe, en famille, 
partez à la découverte 
d u  c e n t r e  v i l l e 
historique d’Harfleur ! 
Au fil des jeux, des 
énigmes, devenez un 
expert de l’histoire 
locale et découvrez 
les secrets de la Cité 
des 104…

Rallye du patrimoine - Dans le cadre d’une après-midi 
au musée - Mercredi 18 août - 15h30 - Dès 7 ans

Du vendredi 3 septembre au dimanche 3 octobre

Contrairement à ce que l’on peut penser, les vikings 
n’ont jamais porté de casques à cornes ! Les membres 
de Vegvísir t’apprendront comment confectionner un 
casque viking basé sur un modèle authentique, avec 
pour seuls matériaux un peu de carton et beaucoup 
de créativité ! Une fois ton casque assemblé et décoré, 
tu pourras rejoindre le champ de bataille en ayant 
protégé la meilleure arme que possède un guerrier ou 
une guerrière : sa tête !

Atelier Viking - Dans le cadre d’une après-midi au 
musée - Dimanche 29 août - 15h30 - Musée du Prieuré
Dès 7 ans

Par Carine Roucan, 
docteure en littérature 
française, enseignante 
à l’Université Le 
Havre-Normandie.

En compagnie de Louise Colet, la muse et confidente de 
Gustave Flaubert, assistez à la naissance de «Madame 
Bovary», œuvre majeure du XIXème siècle.

«Louise et Gustave» - Dimanche 12 septembre - 10h30 
- Dès 15 ans

Rallye du patrimoine

Expositions
Dans le cadre du Bicentenaire

de Gustave Flaubert

«Flaubert, un portrait»
La Forge

«Flaubert et l’archéologie»
Musée du Prieuré

Atelier Viking
Par l’association Vegvisir

Conférence
«La plus belle pour 

aller danser»
Dans le cadre du 
Bicentenaire de 
Gustave Flaubert

«Louise et Gustave»
Spectacle déambulatoire par le Piano à 
pouces théâtre - Création 2021 dans le 

cadre du Bicentenaire de Gustave Flaubert

Venez prendre un bon 
bol d’air dans un lieu 
en dehors du temps, 
entre bois et ruisseau, 
à  l ’emplacement des 
dépendances et jardins 
de l’ancien château du Colmoulins. Cet endroit abrite 
aujourd’hui l’association des Jardins familiaux et ses 
65 parcelles cultivées par ses membres. C’est à sa 
découverte que nous vous invitons.

Une matinée au jardin - Dimanche 22 août - 10h30
Jardins familiaux - Dès 8 ans

Une matinée au jardin
Animation découverte en famille des Jardins 
familiaux d’Harfleur

Au programme :  visites, 
e x p o s i t i o n s ,  s p e c t a c l e 
d é a m b u l a t o i r e  e t 
présentation de fouil les 
archéologiques.

Journées Européennes du 
Patrimoine - Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre

Journées Européennes 
du Patrimoine

Conférence «La plus belle 
pour aller danser» Vendredi 3 
septembre - 18h - La Forge
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Plan Mobilité

Le Plan Mobilité :
où en est-on ?

Tout l’objectif du Plan Mobilité, c’est de nous 
permettre de nous interroger ensemble sur les raisons 
et la manière dont nous bougeons afin de réfléchir 
collectivement à l’utilisation de modes de transports 
alternatifs ou complémentaires à la voiture. C’est le 
but de l’enquête AURH commanditée par la Mairie, 
mais aussi celui de l’opération Famille-Mobilités dont 
le principe a été présenté aux Harfleurais sur le Marché 
du 6 juin, et pour lequel les inscriptions continuent sur 
le site et dans le parc.

Un état des lieux des avancées
Des premières réunions ont eu lieu entre l’AURH et nos 
services sous forme notamment de déambulations. 
L’objectif fut de repérer les « points noirs » dans les 
déplacements, c’est-à-dire les espaces problématiques 
tels que l’absence de liaison entre deux pistes cyclables, 
le manque de visibilité de certaines voies vertes, les 
routes en tension ou encore les zones de stationnement 
anarchiques. Ce premier état des lieux doit permettre 
d’orienter la réflexion des urbanistes et des géographes 
de l’AURH tout en tenant compte des orientations de 
la municipalité. A cela vont s’ajouter les différentes 
enquêtes existantes déjà réalisées par l’AURH sur le 
territoire, ainsi que les projets à venir qui risquent de 

bouleverser nos façons de nous déplacer comme la 
troisième ligne du Tramway par exemple. 
Certaines zones sont également à l’étude pour être 
reconfigurées comme le Parking de Leure ou encore 
l’espace vide en face de la rue Jehan de Grouchy. 
L’amélioration des liaisons entre les trois quartiers 
d’Harfleur, notamment à vélo, est également au centre 
de l’étude. 
Ce travail s’effectue également en lien avec la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui 
détient depuis janvier 2019 la compétence d’entretien 
des voieries. Le projet de rénovation de la Place d’Armes 
ou encore celui de la rue Jehan de Grouchy font partie 
des Grands Projets que la municipalité a proposé de 
budgéter auprès de la CU.
D’autres axes de travail sont à l’étude tels que l’avenue 
de la Résistance qui comporte des espaces dangereux 
pour laquelle la compétence revient au département 
qui, pour le moment, n’a toujours pas donné suite à nos 
demandes de réaménagement. 

Les voies douces : un élément central 
de la réflexion
Comme cela avait été annoncé dans le programme 
sur lequel les élus de la majorité se sont fait élire, la 

promotion des voies douces ou vertes que sont les 
pistes cyclables et les voies piétonnes sont au centre des 
réflexions au sein de la municipalité. En effet, il s’agit de 
réfléchir sur certains déplacements intra-communaux 
notamment qui peuvent se faire différemment. Aller 
conduire ou chercher ses enfants à l’école ou au parc, 
aller faire ses courses, se rendre chez un ami…
Des réflexions sont en cours avec l’école des Caraques 
afin de déterminer dans quelle mesure une classe 
pourrait être pilote pour un projet de vélobus à 
destination des enfants pour venir à l’école à vélo. 
Une initiative qui serait à reconduire si jamais le projet 
fonctionne bien. 

Une réflexion sur les pratiques qui ne 
peut se faire qu’avec les Harfleurais
L’opération « Famille-Mobilité » avance. Rappelons-le, elle 
repose intégralement sur la participation des habitants 
qui après inscription pourront être sélectionnés afin 
d’être présents aux deux éditions des «  mobil’ et 
café ». L’objectif de ces moments conviviaux est tout 
simplement d’échanger avec l’ensemble des partenaires 
de la mobilité sur le territoire de la Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole. 
Prendre conscience des façons dont on bouge, c’est 
s’interroger sur ce que représente l’usage de tel ou tel 
moyen de transport, battre en brèche certaines idées 
reçues sur la marche à pied, le vélo ou le bus, ou bien 
encore penser le temps passé à se déplacer d’une 
nouvelle manière. 

A la suite de cela, une série de sept familles sera 
sélectionnée pour tester grandeur-nature l’utilisation 
de modes de transports alternatifs à la voiture. Leur 
aventure sera relatée quotidiennement pour en échanger 
avec l’ensemble des Harfleurais. De votre participation 
découlera une réflexion sur les aménagements urbains 
en matière de mobilités alors n’hésitez pas à participer.

Le 6 juin 2021, la Municipalité avait organisé un 
marché spécial durant lequel des activités avaient 
été proposées aux Harfleurais, ainsi qu’un stand ville 
présentant les différentes orientations des élus en 
matière de mobilité. Mais avant d’aller plus en avant, 
posons-nous cette question dont la réponse peut 
paraitre évidente : la mobilité, qu’est-ce que c’est ? 
C’est avant tout le fait de se déplacer. C’est la question 
du mouvement dans notre société, et en ce qui nous 
concerne ici, dans la ville. On parle également parfois 
de « flux ». 

Focus sur un chantier en cours : 
L’installation de la Roue Libre 
dans son local harfleurais.
Lors du Conseil Municipal du 26 juin 2021, les 
élus ont voté une délibération autorisant la Roue 
Libre à pouvoir disposer d’un local municipal à 
côté de la Mairie pour permettre d’effectuer de 
petites réparations sur des vélos, trouver les outils 
nécessaires et pouvoir même se former afin d’être 
autonome avec sa bicyclette. Désormais, tous les 
harfleurais peuvent se rendre au local de la « Roue 
Libre Harfleuraise » afin d’y trouver ce dont ils ont 
besoin. 
Par ailleurs, toujours dans ce cadre, la Ville 
d’Harfleur, en lien avec la Ville de Montivilliers, 
participe au recrutement d’un ou d’une jeune qui 
aura pour mission de proposer ses services dans 
le cadre du local. Ce choix s’inscrit dans le souhait 
de la part de la municipalité de soutenir l’emploi 
pour les jeunes. 
Cette nouveauté s’inscrit en complémentarité de 
la présence de la Roue Libre sur le marché, dont 
le travail conjoint avec LiA reprendra dès le mois 
d’octobre.
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Bibliothèque
Elsa Triolet
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Infos
Les filles du manoir Foxcote
d’Eve Chase

Comment résister à un livre doté d’une telle 
couverture !!
Ce livre s’ouvre aussi délicatement qu’une 
cloche de verre pour laisser s’échapper 
l’histoire de la famille Harrington !
Nous y découvrons Jeannie en proie aux 
affres du deuil maternel, ses deux enfants, 
Teddy 5 ans qui ne comprend pas l’étendue 

des drames qui viennent de les frapper et Hera 12 ans, 
bien consciente de ce qui s’est tramé avant que son père 
n’envoie sa famille au Manoir Foxcote. 
Et puis il y a la nurse, Rita, l’âme de ce roman, le pilier de 
cette famille en miettes, celle qui croit ne pas 
mériter mieux que soutenir une famille qui 
n’est pas la sienne...

Coup de cœur d’IsabelleCoup de cœur d’Isabelle
Le fabuleux voyage
du carnet du silence
de Clare Pooley

«Monica a abandonné sa carrière 
d’avocate pour réaliser son rêve : 
ouvrir un café sur Fulham Road.
Le jour où un de ses clients oublie 
son carnet sur une table, elle ne peut 
s’empêcher de le lire. Les premières 
pages lui révèlent la confession de 
Julian Jessop, un artiste excentrique, 

âgé de soixante-dix-neuf ans qui exprime toute sa 
tristesse et sa solitude depuis la mort de sa femme.
Touchée par cette idée de révéler des sentiments 

intimes à des inconnus, Monica décide de 
continuer le carnet avant de le déposer dans 

un bar à vin. »

Roman feel goodRoman feel good

Quand des octogénaires 
décident de se pencher 
sur des meurtres non élucidés, cela donne 
le Murder club du jeudi !
Et lorsque l’associé du directeur de leur 
village de retraités est assassiné, Elizabeth, 
Joyce, Ibrahim et Ron se lancent sur la piste 
du tueur, quitte à marcher sur les plates-

bandes de la police !
Les personnages de ce roman sont savoureux, 
touchants, drôles et l’auteur nous mène en bateau 
plusieurs fois quant à l’identité de l’assassin. C’est à la 
fois rageant et jouissif !
Au-delà de l’énigme policière, l’auteur s’attache 
également à illustrer les réflexions et le quotidien des 
personnes âgées.

Roman policierRoman policier

Le Murder club du jeudi
de Richard Osman

Les possibles
de Virginie Grimaldi

«  Juliane n’aime pas les 
surprises. Quand son père 

fantasque vient s’installer chez elle, à 
la suite de l’incendie de sa maison, son 
quotidien parfaitement huilé connaît 
quelques turbulences.
Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard 
rock à fond, tapisse les murs de posters d’Indiens, 
égare ses affaires, cherche son chemin.
Juliane veut croire que l’originalité de son père 
s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit se rendre à 
l’évidence : il déraille.
Face aux lendemains qui s’évaporent, elle va 
apprendre à découvrir l’homme sous le costume de 
père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves.
Tant que la partie n’est pas finie, il est encore l’heure 
de tous les possibles. »

RomanRoman

Gourmandises estivales 
Pour profiter des plaisirs de 
l’été, faire une petite pause 
gourmande, vous pouvez faire 
une halte devant la bibliothèque 
E. Triolet et/ou dans le parc de 
la mairie afin de profiter de 
petits plaisirs sucrés grâce à nos 
vendeurs éphémères installés 
pour la période estivale : glaces, 
gauffres, barbapapa... 
Pourquoi s’en priver ?

Naissances :
18/05/21 CERDEIRA Ezio
27/05/21 GAC Elyna

Mariages :
05/06/21 KAFFAZI Sammy et MOREL Océane

Décès :
18/05/21 BACHA Gabriel

Carnet

Ce 4 septembre, c’est avec un passionné d’insectes, 
Monsieur Compagnon, que la municipalité vous propose 
de déambuler dans le parc à la découverte des petites 
bêtes. Explications de leurs fonctions, de leur mode de 
vie, de l’écosystème dans lequel elles évoluent, tout vous 
sera présenté sur un mode pédagogique et actif. Alors 
saurez-vous répondre à la question suivante : qu’est-
ce qu’un insecte ? Réponse le 4 septembre de 14h00 à 
15h00 sur réservation au 02 35 13 30 00.

Le club vacances adolescents itinérant proposé par la ville d’Harfleur est ouvert aux 11-15ans.
Sa capacité maximale est de 24 places. Les animateurs diplômés proposent des activités tous les jours de 
semaine durant les périodes de vacances scolaires du 8 juillet au 20 août, sur l’ensemble du territoire.

Tu as entre 11 et 15 ans, tu aimes être en groupe et tu souhaites faire de la 
voile, du VTT, de l’escalade, de l’équitation, t’essayer au Parkour dans les 
rues, représenter ta ville à l’inter-centre du 21 juillet en rencontrant des 
jeunes de l’agglomération à domicile. 

Tu souhaites participer à une web radio ou à des ateliers bois pour créer des 
jeux et du mobilier, organiser des sorties à la plage ou en forêt et peut-être 
même des veillées, participer à des activités de ton âge, solidaire, citoyennes 
et sportives, le club vacance ados est fait pour toi. 
Il y en a pour tous les goûts.

L’accueil 11-15 ans se délocalise cette année dans les quartiers de la ville, 
les rendez-vous s’effectuent dans le parc ou aux 2 Rives de 10h à 17h avec 
restauration le midi (du lundi au vendredi).
Une équipe d’animateurs motivés et dynamiques t’attend pour te faire passer 
de belles vacances.

Inscription préalable à la semaine :
au Pôle Accueil Population à la Mairie d’Harfleur tél. 02 35 13 30 28
au Pôle Administratif de Beaulieu tél. 02 35 51 10 51
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial, entre 8.82€ et 17.69€ la semaine pour les harfleurais. 
Une tarification est également proposée pour les familles extérieures : 22.02€ la semaine.

A la découverte des petites bêtes le 4 septembre

Pour s’inscrire au Club ados c’est maintenant !




