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Qui est le Père Noël en 2021

On y est. Ça n’a pas été un périple des plus simples mais on est arrivé 
au dernier mois de l’année 2021. Pour la municipalité et comme pour 
la plupart d’entre vous cette année a été assez inédite et éprouvante. 
Elle est quand même passée, malgré tout, à toute vitesse. 

Si la tradition indique que le père Noël dépose les cadeaux au pied 
du sapin le 24 au soir au cours du réveillon, la tradition veut qu’il 
considère que vous avez été sage durant toute l’année. On a beau 
prendre de l’âge, cette fête reste un moment privilégié pour croire à 
ce beau conte mais aussi pour prendre de bonnes résolutions pour 
l’année qui arrive.

Or pour cette année encore plus que les précédentes nous devons 
placer l’humain au centre des festivités Comme si nous étions 
finalement tous le père Noël. Le fait d’être ensemble, d’être en 
bonne santé est le cadeau prioritaire que chacun se doit se faire cette 
année pour conserver un peu de cette atmosphère si particulière 
qui illumine nos rues chaque mois de décembre. Il semble que 
cette année, notre priorité doit être d’être auprès et à l’écoute de 
nos proches et ami(e)s.

Je vous souhaite à tous un très bon Noël plein de chaleur 

Christine Morel
Maire d’Harfleur
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Le 103ème congrès des Maires :
un congrès très dense !
Madame le Maire s’est rendue au 103ème congrès des Maires les 16, 17 et 18 novembre. 
Cet évènement est l’occasion d’échanger autour de tables rondes thématiques, de 
connaitre les pratiques d’autres communes sur les sujets abordés, mais aussi d’y faire 
entendre les besoins et les attentes de la commune que l’on représente. 

Madame le Maire a pu assister à plusieurs tables rondes et y faire entendre la voix 
d’Harfleur. Ainsi, les questions environnementales ont été abordées. Au cœur des enjeux 
pour les communes figuraient la rénovation énergétique des bâtiments comme priorité 
fléchée tant par le gouvernement que par les différentes associations venues présenter 
les solutions qu’elles proposent aux communes. La Ville d’Harfleur s’est engagée depuis 
déjà plusieurs années dans l’optimisation des économies d’énergies. Amélioration de 
l’isolation, passage en LED progressif sur les bâtiments municipaux font partie des 
solutions adoptées par la municipalité. D’autres pistes de financement évoquées lors 
de la table ronde pourraient peut-être permettre d’aller plus loin.

Autre enjeu pour les communes, les questions liées à la sécurité et au bien vivre 
ensemble. Les représentants de la Police Nationale, de la Gendarmerie, ainsi que la 
Ministre déléguée à la sécurité globale ont insisté sur la nécessité de rapprocher les 
missions des Polices municipales ou intercommunales de celles de la Police Nationale. 
Des propos qui n’ont pas manqué d’inquiéter les élus locaux qui ont rappelé que les 
questions de sécurité sont une prérogative d’Etat, mais également qu’une gestion locale 
de ces sujets risquait de générer des inégalités territoriales entre les communes et les 
intercommunalités riches et celles, plus pauvres qui ne peuvent pas disposer d’une 
police municipale apte à répondre à l’accroissement de leurs missions. L’occasion pour 
Harfleur de rappeler le rôle différent de ces deux entités et de ramener les questions de 
prévention et d’accompagnement au cœur du débat. 

A l’heure où bon nombre de communes s’apprêtent à voter leur budget, les Maires se 
sont inquiétés de la baisse des dotations d’Etat, et de la baisse des marges de manœuvre 
budgétaires dont elles disposent pour composer leur budget alors même qu’elles se 
voient toujours déléguer davantage de tâches ou de compétences. L’augmentation 
des subventions sur appel à projet couplée avec la suppression d’une bonne partie 
des recettes directes municipales diminuent l’indépendance des communes dans leurs 
choix politique ou de gestion. L’Association des Maires de France s’est déjà emparée à 
plusieurs reprises du sujet. Harfleur n’a pas manqué d’y apporter sa note. 

Enfin, les questions de démocratie participatives ont contribué à animer la fin des tables 
rondes de ce congrès dont toutes ne sont pas relatées ici, loin de là. Plusieurs Maires ont 
pu relater des expériences souvent anciennes qui font ressortir plusieurs caractéristiques 
communes : la taille humaine des communes, souvent périurbaines, la difficulté à mettre 
en œuvre des actions et à mobiliser d’un côté les habitants et de l’autre à sensibiliser les 
services, la nécessité de dédier un poste de coordinateur à ces sujets afin de regrouper 
les différentes initiatives, le besoin de libérer l’expression des différents protagonistes. La 
question des moyens a été soulevée car elle parait au cœur des enjeux de la participation 
citoyenne. Pour beaucoup d’élus, c’est également un sujet qui demande à repenser les 
formes politiques contemporaines. Un vaste débat pour un congrès bien dense.
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Le cabinet de kinésithérapie où officient BUREL Jérôme, 
Peltier Cyrille et LUIZ Florence a enfin pu ré-ouvrir ses 
portes. Suite à l’incendie qui avait littéralement fait 
disparaître le dernier étage de l’immeuble qui abritait 
leur cabinet depuis de nombreuses années, ils avaient 
pu éviter l’interruption forcée de leur activité grâce à 
une relocalisation dans la salle J. Lebosqué en accord 
avec la municipalité. Installés désormais dans des locaux 
neufs et réorganisés, ils sont prêts à accueillir leurs 
patients dans les meilleures conditions. Une histoire à 
rebondissements, mais qui finit heureusement bien !

Extrait du discours de Christine Morel lors de la 
commémoration du 11 novembre 2021

« S’il est vrai que l’on est tous égaux devant la mort, 
la Première Guerre mondiale a réussi qu’on y soit 
même indifférencié, anonymé, y compris pour les 
vivants. Lorsque la violence parvient à un tel degré 
de déconsidération de l’identité, elle laisse à jamais 
des stigmates dans les corps dans les vies et dans 
notre société, bouleversée à jamais. Elle recompose le 
vivant qui doit apprendre à surmonter un traumatisme 
insurmontable. » 
…

« Dans une toute autre mesure, alors que nous sortons 
à peine de la crise sanitaire, nous avons, nous aussi 
senti nos rythmes s’accélérer, l’économie repartir tout 
en devant gérer la sensation de vivre une drôle d’époque 
et d’être encore épuisé par les séquelles physiques et 
surtout psychologiques laissées par cette période 
étrange. »
…
« Aujourd’hui, il apparait plus que nécessaire de replacer 
l’humain au centre des préoccupations politiques. Alors 
que l’on continue à entretenir la flamme du soldat 
inconnu, il apparait fondamental de lutter contre 
toute forme d’anonymisation, d’indistinction qui ruine 
l’existence, individuelle comme collective et réduit le 
vivre ensemble à un ensemble mécanique. Espérons 
que demain, nous pourrons retrouver la place de chacun 
dans le concert commun qui nous amène à vivre, espérer 
et nous réjouir ensemble. »

Les habitants du centre ville ou tout autre Harfleurais passant par le centre ancien a pu constater les travaux 
sur le plateau piétonnier de la rue Jehan de Grouchy. Les aménagements vieillissants ont été remplacés par des 
jardinières plus basses permettant de redonner de la perspective et de la visibilité à la rue. Le batiment abritant la 
bibliothèque E. Triolet étant d’autant plus mis en valeur par la même occasion. L’espace se trouvant juste à côté a 
été libéré afin de rendre une place nette permettant d’en faire un lieu polyvalent pouvant accueillir des fêtes, des 
animations, des terrasses de restauration...

Travaux sur l’église Saint-Martin

Renaitre de ses cendres

Et dire que l’on pensait qu’elle serait courte…

Travaux de réparation des chéneaux et 
protection des ornements de l’église 
Saint-Martin

Les travaux Croquis général de l’aménagement 

Centre ancien :
redonner de l’air à la rue J. de Grouchy
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C’est devant un public venant nombreux que Judicaël 
Vautier a présenté sa pièce «Un tour de piste» pour la 
première fois ! Pour les spectateurs, se fut une expérience 
singulière, mélant théâtre, numéros de cirque, comédie, 
sentiments, poid du regard de l’autre, préjugés, 
sentiments sincères, mélanges et confrontation de 
cultures et d’univers, en un mot : tourbillon ! On croit 
savoir, mais on ne sait, on croit deviner mais on est 
surpris, on rit, on pleure, on comprend... Un spectacle 
de théâtre qui aborde des sujets universels avec pour 
support choisi, le monde du cirque, un monde que 
l’auteur connaît bien. A découvrir et à revoir !

Apprendre à se connaître
en partageant quelques notes 

Initié par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, 
deux apprentis  de la 
Maison Guéroult à Harfleur 
ont participé au séjour 
d’immersion (du 14 au 20 
novembre) sur le porte 
hélicopters «Le Mistral». 
En  compagnie  de 23 
autres jeunes du CFA 
CMA Normand, ils ont pu 
découvrir la vie à bord 
de l’un des fleurons de la 
marine nationale. Ils ont 
pu être en prise direct avec les équipes à bord et y 
exercer leur futur métier. Une expérience intense 
(comme la réalisation d’un buffet de pâtisserie pour 
550 personnes !) de laquelle ils sont rentrés ravis avec 
des souvenirs plein la tête.

Les enfants de la crèche « Au Petit Pot de Miel » ont 
pu durant deux semaines partager avec Paule et 
Florence  des activités enrichissantes et inédites pour 
eux. En effet la crèche fut le temps d’une résidence 
d’artistes, le théâtre de la genèse d’un spectacle « très 
jeune public ».
Ils ont appris à connaître, au fil des jours, les 
personnages du spectacle de marionnettes « Ploum 
ploum et  Ali», ils ont assisté à la confection des 
marionnettes et aux répétitions des artistes avec 
des instruments de musique du monde entier, tantôt 
bercés par la mélodie de la machine à coudre et de 
ses tissus tout en couleurs, tantôt émerveillés par la 
naissance des décors et des accessoires.
Un extrait en avant première a d’ailleurs été offert aux 
petits et à leur parents à l’occasion d’un temps festif le 
08 novembre dernier, où tout le monde a pu admirer 
l’exposition photos retraçant cette belle aventure.

En partenariat avec la ligue havraise, Harfleur a mis en place un 
projet permettant de rapprocher les enfants des écoles maternelles, 
des centres de loisirs et ceux du centre EEAP  (Établissements pour 
Enfants et Adolescents Polyhandicapés) Les Myosotis. Dans ce cadre, 
un programme d’échange est en cours, l’objectif est de rapprocher 
les enfants les uns des autres en leur faisant partager des activités 
accessibles et fédératrices. Courant novembre, ils ont donc pu 
participer à un atelier musique animé par le CEM (Centre d’Expression 
Musical).

Les petites abeilles découvrent les coulisses
de « Ploum Ploum et Ali »

Succès «monstrueux»
pour le bal d’Halloween

Une pièce en piste !

Un coup de poker qui a du cœur

Apprentis harfleurais
dans la marine !

Le 31 octobre dernier, La Forge se transformait en Le 31 octobre dernier, La Forge se transformait en 
repère de fantômes, squelettes et autre mascottes repère de fantômes, squelettes et autre mascottes 
célèbres la fête d’Halloween, à l’occasion du bal célèbres la fête d’Halloween, à l’occasion du bal 
organisé par la municipalité !organisé par la municipalité ! 

Comme chaque année (lorsque les conditions sanitaires le 
permettent), l’association Harfleur Poker Club (HPC) organise un 
tournoi au profit du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) 
d’Harfleur. Pour cette édition, le président, M. Patrick Piednoël a 
remis à Mme le Maire, entourée de Mme Burel, adjointe et vice-
présidente du CCAS et de M. Bellenger adjoint en charge des 
associations, un chèque de 2020€. Cette somme sera utilisée pour 
le programme d’activités de prévention et d’insertion porté par le 
Centre Communal d’Actions Sociales. 
Le tournoi fut un grand succès puisque 101 fans de poker sont 
venus participer à cet événement, preuve de l’engagement 
solidaire du HPC. Encore un grand merci à eux !



Entretien

8 9

avec Christine Morel, Maire

En routeEn route
pour Noël 2021pour Noël 2021

Le mois de décembre et les fêtes 
de fin d’année sont un temps fort 
de l’activité municipale. Quelles 
valeurs souhaitez-vous mettre 
en avant à travers le programme 
d ’a n i m a t i o n  p r o p o s é  a u x 
Harfleurais.es ?

Noël, c’est avant tout un moment 
heureux, un moment de joie, mais 
pas n’importe comment, c’est un 
moment de joie dans le partage. 
C’est l’une des valeurs fortes que 
nous souhaitons mettre à l’honneur 
dans notre programme d’animation. 
Voir  débarquer le Père Noël 
ensemble, se rencontrer au détour 
d’un stand du marché de Noël dans 
une ambiance chaleureuse, comme 
un village. Enfin, Noël, c’est aussi 
l’occasion de mettre en avant une 
des valeurs à laquelle nous sommes 
plus qu’attachés, la solidarité. 
Chaque année, notre marché de 

Noël abrite une partie consacrée 
aux associations qui agissent au 
sein de la ville. L’occasion de mettre 
en avant leurs actions, mais aussi 
de faire appel à la solidarité des 
habitants.
 
Dans le domaine de la solidarité, 
comment les habitants d’Harfleur 
peuvent-ils contribuer ?
 
De pleins de façons je dirais. 
Nous avons la chance à Harfleur 
de disposer d’un tissu associatif 
varié qui partage nos valeurs de 
solidarité. Le secours populaire 
met en place chaque année une 
multitude d’actions basées sur 
la solidarité. Je vous renvoie 
d’ailleurs aux pages Focus de 
ce numéro du Zoom. D’autres 
sont tournées vers l’international 
comme le comité de jumelage ou 
Construisons ensemble. Artisans 
du Monde également, qui vent 
des produits garantissant une juste 
rémunération des producteurs. 
Solidarité locale également puisque 
d’autres associations telles que le 
Harfleur Poker Club ou le Lyons Club 
cette année ont décidé de reverser 
le montant des bénéfices de leurs 
actions, pour le premier au CCAS, 
pour le second, aux Harfleurais par 

l’intermédiaire de la ville. Enfin, 
quand ont est habitant, on peut, 
bien sûr faire un don d’argent, mais 
aussi de temps. Nos associations 
manquent de bénévoles. On peut 
être bénévole permanent mais 
aussi occasionnel. On l’oublie trop 
souvent mais s’investir sur une 
action, c’est déjà beaucoup.

Vo u s  s o u h a i te z  é g a l e m e nt 
m e t t r e  l ’ a c c e n t  s u r  d e s 
fêtes plus respectueuses de 
l’environnement. Pourquoi et 
comment cela peut-il se traduire 
concrètement ?
 
C’est un des objectifs qu’on s’est 
fixé au niveau de la Municipalité. 
Chaque année, nous multiplions 
les décorations avec des matériaux 
recyclables de type bois, avec des 
objets de récupération. On favorise 
également les décorations de 
jours et on tente de diminuer les 
décorations lumineuses. On peut 
aussi consommer localement, ce 
qui permet de diminuer ce qu’on 
appelle « l’impact » carbone de ce 
que l’on consomme. Mais le mieux 
est peut-être que je vous laisse 
découvrir ce qu’il y a dans le dossier 
ou encore que vous nous fassiez 
part de vos idées.

Décorations de Noël réalisées par les services de 
la ville et l’association «Les Faiseux de Copeaux»
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Fêter Noël, pour soi, pour les siens,
en pensant à la planète
Les fêtes de Noël approchent à grands pas et il sera bientôt temps de préparer la décoration de votre 
intérieur. Mais cette année, vous avez envie de faire participer toute la famille autour d’une activité qui 
réunira petits et grands. Avec des pommes de pin, des rubans, du papier, des choses recyclées du quotidien 
ou ramassées à l’occasion d’une balade dans la nature,  vous personnaliserez votre décor en vous amusant 
au milileu des vôtres, mais aussi en réalisant des économies et en préservant la planète. Pour vous inspirer, 
découvrez nos idées de décoration originales à faire soi-même facilement ! 
La période de Noël évoque de nombreuses choses : l’odeur des sapins, des clémentines, les repas, les soirées 
au coin du feu, les amis, la famille... Alors pour faire opérer la magie de Noël, préparez une décoration 
intérieure qui surprendra vos invités !

Si vous aimez les promenades en famille le 
week-end, c’est l’occasion de ramasser des pommes 
de pin. Vous n’y avez peut-être pas pensé, mais 
les pommes de pin sont beaucoup utilisées pour 
créer des décorations de Noël soi-même. Elles 
rappellent la nature, les sapins et le bois pour créer 
une atmosphère chaleureuse en compagnie de vos 
proches.
Accrochez-les aux poignées de porte ou sur votre 
porte d’entrée avec des rubans aux couleurs de noël !

Imaginez un coin de votre pièce de vie ou de votre 
entrée inspiré de Noël et que vous aurez fabriqué en 
famille. Des cagettes pour installer vos objets décoratifs 
ou des planches de bois pour fabriquer un panneau qui 
indiquera la direction de la maison du Père Noël. 
Bricolage de Noël : panneau indicateur sur le thème de Noël 
à fabriquer soi-même

Les pommes de pin :
un classique de la déco de Noël

Le petit plus pour parfaire
votre déco de Noël

Pour la veillée de Noël, impossible de ne pas 
penser à l’éclairage. Il doit être tamisé pour créer 
l’ambiance de cette fête et quoi de mieux que 
d’utiliser vos guirlandes lumineuses de façon 
créative ? 
Réalisez une étoile en bois et entourez-la d’une 
guirlande lumineuse

Des petites lumières à bricoler

Vos invités seront ravis de découvrir le  pliage 
ingénieux et original de leur serviette de table sur 
le thème de Noël. Votre talent en travaux manuels 
sera immédiatement reconnu ! 
Notez le nom de vos invités à l’intérieur de la barbe 
du Père Noël.

N’oubliez pas la décoration principale de 
votre  table de Noël, le centre de table ! 
Une bûche sera parfaitement adaptée et 
dans le thème. Elle apportera tout de suite 
une ambiance conviviale et un côté nature à 
votre repas de fête. 
Collez des bougies dans le centre de table en 
bois pour réchauffer la table.

Des serviettes personnalisées
pour une table de Noël réussie

Un centre de table en bois :
une bûche pour une ambiance chaleureuse

Le blanc de Meudon est un produit 100% naturel et écologique. Il s’agit 
d’une poudre de craie extraite des carrières de Meudon (près de Paris). 
Elle est principalement composée de carbonate de calcium et d’argile. 
On l’utilise généralement pour redonner de l’éclat à son argenterie, le 
marbre… pour faire briller l’inox, les plaques vitrocéramiques, etc. Mais 
aussi en déco pour faire des dessins sur les vitres au moment des fêtes.
Il suffit de mélanger un peu de cette poudre avec de l’eau, afin d’obtenir 
une pâte liquide. Ensuite, vous pouvez utiliser un pinceau pour faire vos 
dessins pour un rendu net et précis. Une fois les fêtes passées, il suffit de 
les effacer avec un tissu imbibé d’eau. Ça part très facilement ! 

Le blanc de Meudon :
pour décorer ses fenêtres en mode « green »
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EnchantéesAnimations

Jusqu’au 3 janvier
Exposition de Noël
« Miss Alice Paindépis
et le secret des rennes »
Par la Compagnie La Belle Envolée  
De la Forge au Musée 
du Prieuré et jusqu’à la 
Bibliothèque Elsa Triolet, 
découvrez l’histoire de 
Miss Alice Paindépis. Cette 
petite fille passionnée par 
Noël se lance à la recherche 
du secret des rennes du 
Père Noël… 
Exposition extérieure, visible depuis le mail Louis 
Aragon à La Forge, sur le parvis du Musée du Prieuré 
et devant la Bibliothèque Elsa Triolet.

Dimanche 19 décembre - 15h30
Atelier « Yule, l’ancêtre de Noël ? »
Par l’association Vegvisir
Les Vikings fêtaient « Yule » célébrant ainsi le solstice d’Hiver bien avant les 
fêtes de Noël que nous connaissons aujourd’hui. L’association Vegvisir vous 
propose un atelier de fabrication de décorations de Noël inspirées de la 
tradition de ces fêtes de Yule.
Musée du Prieuré - Gratuit sur réservation

Lundi 20 décembre - 16h
« Miss Alice Paindépis et le secret des rennes »
Conte musical et interactif
Par la Compagnie la Belle Envolée
Laissez-vous entraîner dans une folle aventure en 
compagnie de LA Spécialiste de Noël, Miss Alice 
Paindépis  ! Lors d’un spectacle musical aux mille 
rebondissements, les enfants (et les grands !) partiront 
jusqu’aux confins du Pôle Nord pour essayer de percer 
l’un des plus grands mystères de tous les temps  : 
comment donc font les rennes du Père Noël pour 
voler ?
La Forge - Gratuit sur réservation - A partir de 4 ans

Mercredi 22 décembre - 15h30
« Noël en Scandinavie »
Animation musicale - Par Jean-Baptiste Laliman
Laissez-vous embarquer pour un voyage musical 
en Scandinavie avec Jean-Baptiste
Musée du Prieuré - Gratuit sur réservation

Mercredi 29/12 à 14h30
Séance ciné familiale
« Nanny McPhee »
De 2005 et réalisé par Kirk Jones
Depuis la disparition de son 
épouse, M. Brown a bien du mal 
avec ses sept enfants. De l’aîné 
à la petite dernière, tous font de 
la maisonnée un véritable enfer. 
Entre son travail qui l’accapare et 
cette horrible Tante Adélaïde qui 
le menace de lui retirer son indispensable aide financière 
s’il ne se remarie pas dans les plus brefs délais, M. Brown 
en est réduit à espérer un miracle. Et il va voir débarquer 
Nanny McPhee...
Aussi effrayante qu’énigmatique, ce petit bout de femme 
est là pour remettre tout le monde au pas, mais les enfants 
ne sont pas décidés à se laisser faire ! Lorsque Tante 
Adélaïde décide d’arracher une des filles du foyer, il est 
temps de réagir, et pour la première fois, Nanny et ceux 
qui la voient de moins en moins comme une ennemie 
vont faire équipe...
La Forge - Gratuit sur réservation

Samedi 11 et dimanche 12 décembre - 16h
«Block»
Théâtre sonore - Cie La Boîte à sel, Céline Garnavault
Dans le cadre du Ad Hoc Festival 2021
Un block, c’est comme une « boîte à meuh », en version moderne et 
connectée, qui délivre les sons de la ville : klaxon, sirène et autres 
bruits de chantier… Une femme-orchestre, architecte de cette ville 
sonore et lumineuse, voudrait bien garder le contrôle. Mais c’est sans 
compter sur la révolte des blocks qui cherchent à s’émanciper dans 
une grande symphonie.
La Forge - Tarif unique : 5€ billetterie auprès du Volcan
www.levolcan.com - À partir de 3 ans

Mercredi 15 décembre - 15h30
Atelier « Laisse-moi te raconter Noël »
Animé par Le fil de l’histoire
Après la lecture d’une histoire de Noël, création d’un décor ou d’un 
mini livre à 4 mains avec les parents ou les grands parents.
Musée du Prieuré - Gratuit sur réservation

Vendredi 17 décembre - 20h
Bal de Noël par le Hot Swing Sextet
Ce groupe de musique vous propose de 
remonter le temps pour une virée dans 
l’ambiance frénétique des clubs de jazz des 
années 30. Entre Paris et Harlem, Django 
Reinhardt et Duke Ellington, en passant 
par Louis Armstrong, Le Hot Swing Sextet a 
organisé pour vous, un voyage «sur mesure», 
direction : «le Swing». Embarquez avec ces 
six jeunes musiciens débordant d’énergie. 
«Balancement», «déhanchement» et bonne 
humeur sont au programme de cette grande 
traversée du «middle-jazz».
Le groupe sera accompagné du groupe de danse havrais «LH Lindy Hop», ambiance 
swing au rendez-vous !
La Forge - Tarifs : de 2€ à 10,50€ - Tout public

Vendredi 17 décembre - 15h à 19h
Les petites chalandises de Noël
Petit marché proposant divers 
produits & étalants : artisans, 
étalagistes,  associations, 
commerçants.
Centre ancien

Mercredi 8 décembre - 15h30
Heure du conte
Enfants de 4 à 7 ans - Spécial Noël 
Pôle de Beaulieu - Gratuit sur réservation
au 02 35 45 42 27 [Bibliothèque Elsa Triolet]

Vendredi 10 décembre - 15h/19h
Les petites chalandises de Noël
Petit marché proposant divers produits & 
étalants : artisans, étalagistes, associations, 
commerçants.
Centre ancien

Mercredi 8 décembre à 15h30
Atelier créatif 
Décorations de table de fête
Musée du Prieuré - Gratuit sur réservation

Informations - Réservations :
02 35 13 30 09 - La Forge [sauf indication]

Programme des animations de décembre
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Précarité énergétique :
Harfleur participe au programme CIVIGAZ

Pour aller plus loin :
«Pacte - 15» , une vision plus large de la précarité énergétique 
sur le territoire « Le Havre Seine Métropole »

-> Sensibiliser les habitants dont les logements sont 
alimentés individuellement en gaz naturel à la sécurité 
de leurs installations intérieures et à la maîtrise de leurs 
consommations énergétiques à travers des visites à 
domicile, des changements gratuits de raccords dont la 
date serait arrivée à expiration…

-> Repérer des situations d’extrême précarité sociale et 
les faire remonter aux services municipaux, orienter les 
personnes sur des problématiques particulières et leur 
délivrer de l’information municipale.

-> Promouvoir la citoyenneté et l’engagement des jeunes 
au bénéfice des personnes les plus vulnérables, à l’aide 
du dispositif du Service Civique et accompagner ainsi 
la transition énergétique du pays par la mobilisation de 
la jeunesse.

-> Sensibiliser les ménages aux travaux à vocation 
d’économies d’énergie, via la Plateforme de la Rénovation 
de la Communauté urbaine :
https://www.lehavreseinemetropole.fr/
plateforme-de-la-renovation

Afin de pallier le problème de la précarité énergétique 
sur le territoire français, l’association AMORCE a mis en 
place le «Pacte -15», une stratégie globale portée par 
les collectivités à l’échelle territoriale dans le but de 
massifier les travaux de rénovation, avec l’objectif d’une 
réduction de 15% du nombre de logements concernés. 
Concrètement, ce programme consiste à aller au devant 
des familles concernées par la précarité énergétique afin 
de les inciter à effectuer des travaux de rénovation de 
leur logement. Le fonctionnement de cette stratégie 
repose sur trois piliers essentiels :
•  renforcer le repérage des ménages concernés grâce 

au croisement des données sociotechniques, afin de 
constituer une base de données

•  systématiser les visites  à domicile par des experts 
ayant pour but d’évaluer les opérations de rénovation 
à mener

•  organiser des groupements de commande pour la 
réalisation de travaux standardisés, permettant ainsi 
de les rendre accessibles à moindre coût

La précarité énergétique touche aujourd’hui en France environ 5 millions de ménages. En d’autres termes, 
leur foyer n’est pas alimenté de façon suffisante pour répondre à leur besoins énergétiques quotidiens. Mais la 
précarité, c’est aussi le fait de consacrer plus de 10 % de ses revenus pour se chauffer, s’éclairer ou encore cuisiner.
La communauté urbaine LHSM s’est donc inscrite dans une démarche d’accompagnement des habitants 
concernés, via la programme Civigaz. Créé par GRDF et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), il a pour 
but de lutter contre la précarité énergétique et un programme de sensibilisation à la sécurité gaz dans les 
logements et de proposer à des jeunes de 16 à 25 ans en service civique de s’engager dans cette lutte.

Initié au niveau national et porté localement par la Plateforme de la rénovation de la Communauté 
urbaine, le programme «Pacte -15» a pour objectif d’aider les habitants du territoire à sortir de la précarité 
énergétique en accompagnant les travaux de rénovation des logements fortement consommateurs d’énergie. 
Face à l’augmentation des coûts de l’énergie, aux conséquences de la mauvaise qualité thermique de ces 
logements sur la santé des habitants, mais aussi aux conséquences évidentes de ce gaspillage d’énergie sur 
l’environnement, l’État a souhaité agir pour venir en aide aux personnes concernées à travers le «Pacte -15». 

Qu’est-ce que la précarité énergétique ? 

La précarité énergétique concerne les foyers considérés comme des «passoires 
énergétiques», c’est à dire des logements extrêmement consommateurs 
en énergie  du fait de leur mauvaise isolation et/ou de leur mode de 
chauffage. Elle concerne également les familles qui, du fait de leur situation 
financière, renoncent à se chauffer correctement. Aujourd’hui en France, cette 
situation concerne près de 5,6 millions de ménages, soit plus de 20% des 
ménages français, dont 2,3 millions considérés comme modestes.

LE DEPLOIEMENT

Equipe : 1 chargé de coordination, 1 médiatrice, 6 volontaires
en services civiques

Calendrier : décembre 2021 à mai 2022

Territoires choisis avec la C.U. : Harfleur, Montivilliers
et un quartier du Havre à déterminer avec les élus de la CU

Objectifs : 350 visites dans le parc social et 300 visites dans le parc privé

OBJECTIFS

L’action CIVIGAZ concilie donc, à la fois une mission d’Intérêt Général au service des habitants concernés sur le 
territoire de la Communauté Urbaine du Havre, et une expérience enrichissante et valorisante pour les jeunes 
volontaires.

«Pacte -15», une initiative nationale relayée localement
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En janvier 2021, la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole a choisi de créer un partenariat 
avec l’association AMORCE afin de participer à ce 
programme, dans le but d’améliorer la performance 
énergétique des logements sur son territoire. 
Deux zones prioritaires ont ainsi été définies 
pour mener cette campagne de sensibilisation et 
d’incitation : il s’agit de Criquetot-l’Esneval et de Saint-
Romain-de-Colbosc, qui rassemblent plus de 1700 
foyers concernés par la précarité énergétique.

Se faire connaître des ménages concernés
La première action menée dans le cadre de ce partenariat 
sera donc de faire connaître l’existence de ce programme 
d’accompagnement aux ménages concernés. Ainsi, des 
courriers seront distribués dans les semaines à venir 
dans les boîtes aux lettres des habitants, et l’information 
passera aussi à travers les différents services sociaux 
comme les centres communaux d’action sociale (CCAS). 

Des rencontres et animations pour sensibiliser
Afin de renforcer la visibilité autour de ces actions, une 
rencontre «Pré-café» fut organisée le 10 novembre , à 
l’occasion de Journée contre la précarité énergétique, 
dans la Maison du territoire de Saint-Romain-de-
Colbosc, en présence des acteurs locaux de la rénovation 
autour de la précarité énergétique, afin de sensibiliser 
les personnes sur cette question et leur apporter les 
solutions.

Un programme sera également mené dans les collèges 
de la région pour sensibiliser les élèves de 5e à cette 
problématique : présenté sous la forme d’un jeu, 
«Sherlock’s Home» invitera les élèves à mener l’enquête 
au sein de leur propre logement afin de déceler les 
éléments qui peuvent nuire à sa bonne performance 
énergétique.

Pour en savoir plus sur ces actions, vous pouvez 
contacter la Plateforme de la Rénovation de la 
Communauté urbaine au 02 35 22 25 20.

L’accompagnement proposé par la Communauté urbaine

Journée contre la précarité 
énergétique
Le 10 novembre 2021 a été organisée la première 
Journée contre la précarité énergétique au niveau 
national. Cette date est celle à laquelle l’arrivée du 
froid sert généralement de rappel collectif quant 
à l’urgence d’agir contre la précarité énergétique. 
Ainsi, afin de renforcer l’attention portée à ce 
sujet, une vingtaine d’organismes impliqués dans 
la prévention de la précarité énergétique,  la lutte 
contre l’exclusion et le réchauffement climatique, 
organisent une  campagne de sensibilisation et 
d’évènements ouverts au grand public sur l’ensemble 
du territoire.
 
Plus d’info sur :
https://www.journee-precarite-energetique.fr/

La boutique : s’habiller sans se ruiner 
et dans une démarche durable
Pour la Solidair’boutique, 6 équipes de 2 personnes 
se relaient à chaque permanence, ce qui représente 
humainement 8 bénévoles. Au début de cette chaîne 
de solidarité, les donateurs apportent du linge rue Jean 
Barbe (au local du SPF à côté de la place d’Armes) lors 
des permanences les mardis et jeudis. Les dons subissent 
un premier tri réalisé par 2 à 3 personnes du SPF, tous les 
articles les plus beaux sont amenés en bannettes deux 
fois par semaine à la boutique. Le reste est gardé et mis en 
vente lors des braderies. L’équipe « Boutique » prend soin 
de valoriser tous les articles mis en rayons, c’est rangé, 
classé, étiqueté, mis en vitrine… Bref la boutique de la 
rue Lecarnier n’a rien à envier aux grandes enseignes. 
En réflexion permanente vers l’amélioration, on peut 
constater qu’il y en a pour tous les styles et tous les âges, 
en toutes saisons. Les bénévoles vous accueillent avec 
le sourire et une énergie débordante, vous conseille et 
vous guide à la demande, un accueil spontané qui fait 
d’ailleurs oublier l’énorme travail que cela représente en 
amont (y compris l’entretien des locaux). Ce travaille est 
de fait récompenser car en écouter Marie Catherine (la 
référente de l’équipe), on découvre que « les gens sont 
très sympas et viennent de plus en plus loin pour notre 
boutique ! Je vois du monde, c’est la joie, le partage ! »
Ce magasin cache aussi d’autres atouts, il sert aussi au 
SPF de « Vestiaire solidaire », lorsqu’une famille ou une 
personne a besoin d’aide, l’association lui attribue un 
colis d’urgence alimentaire, et si besoin un bon pour se 
vêtir décemment à venir utiliser à la Solidair’boutique. 

L’annexe et le bric à brac :
une caverne d’Ali Baba !
Ancien lieu de stockage de l’aide alimentaire (livré 
par le Fond Européen d’Aide aux plus Démunis), et de 
rangement de Bric à brac dédié aux ventes à La Forge, 
le garage attenant à la boutique s’est bien transformé 
depuis un an ! En effet, une équipe de 3 bénévoles venue 
du Havre à porté un regard nouveau sur le lieu et proposé 
de remanier intégralement cet espace. Le résultat ? Un 
lieu de vente organisé, fournis, diversifié, et où tout 
est testé (par les bénévoles) avant d’être mis en vente. 
Un « magasin » qui a permis de poursuivre l’activité au 
moment même où les salles municipales n’étaient plus 
accessibles en raison des restrictions sanitaires. Un 

endroit où chacun peut trouver son bonheur et où il 
aurait fallu pousser les murs tellement l’offre est variée, 
d’ailleurs, c’est ce qu’ils ont fait !… en quelques sortes, car 
un barnum a été monté dans le jardin de la boutique afin 
d’y vendre des jouets pour Noël et d’y réaliser des ventes 
flash thématiques (puériculture, vêtements de ski...), des 
ventes de livres etc... Décision prise en commun dans 
l’association, ce lieu de vente supplémentaire se révèle 
flexible et mobile en cas de besoin.

Petit appel : pour Noël, de la communication a 
été faite auprès des commerces et des écoles afin de 
récolter des jouets pour la vente de Noël. Alors si vous 
avez des jouets dont vos enfants ne se servent plus, ou 
qui ne sont plus adaptés à leur âge, n’hésitez pas à faire 
un don au Secours Populaire Français en vous rendant 
rue Lecarnier !

Les bénévoles qui font «tourner» la Solidair’boutique et 
l’annexe bric à brac et livres et nous les remercions sont :
Christiane, Elisabeth, Hélène, Malcolm, Michel, Nathalie, 
Marie-Catherine, Christiane, Nathalie, Sylvie, Tamar, 
Wanda, Michel (et oui ils sont 2), Didier, Odile et Maud. 
Merci aussi à Marité pour la visite guidée !

Infos pratiques :
Paiement en chèque et espèces - Ouvert à tous les 
acheteurs solidaires !
Boutique  : Du mardi au vendredi sauf mercredi de 
9h-12h et 14h-16h30
Bric à brac : Du lundi au samedi matin sauf mercredi aux 
mêmes heures que la boutique
Rendez-vous sur les 2 pages FB : 
Solidair’Boutique du SPF Harfleur (pour tout ce qui est 
ventes solidaires)
Secours Populaire Harfleur (pour les info du comité)

Solidaire et profondément humain
Entre la Ville d’Harfleur et le Secours Populaire Français c’est une longue histoire, un partenariat vertueux où 
tout le monde est gagnant. Tout d’abord la municipalité qui défend et soutient les actions de solidarité puis les 
bénévoles de l’association qui mettent leur temps et leur énergie au service des autres et enfin le public, tout le 
public, aussi bien les clients qui viennent acheter des articles de qualité à prix imbattables que les bénéficiaires 
à qui un coup de pouce peut donner une chance de nouveau départ et de soutien dans la vie.

Le SPF fonctionnent par «  campagnes  » pour ce 
qui concerne tous les dons. En ce moment ce sont 
« Les pères Noël verts » (qui vont permettrent entre 
autre d’offrir des «  Colis festifs  » et des jouets aux 
« Familles accueillis » pour que Noël ne laissent pas 
les plus démunis sur le bord de la route), en janvier 
le « Don’action », ensuite « Solidarité internationale », 
« vacances et GOV » et enfin « Pauvreté et précarité ». 
Renseignements sur : www.secourspopulaire.fr
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Sophrologie et hypnose, 

la santé par la détente

Le club ados invitent les parents

L’L’ÉÉchocho des entreprisesdes entreprises

Bibliothèque
Elsa Triolet

Nom d’une pipe, de Nadine Monfils

À l’arrêt du tram, le célèbre peintre René Magritte, chapeau boule, costume sombre 
et pipe au bec, a une vision étrange : une jeune femme en robe fleurie, debout 
à côté de son corps ! Il en parle à Georgette, son épouse, et immortalise la scène 
dans un tableau. Quelques jours plus tard, cette femme est retrouvée assassinée, 
avec une lettre d’amour parfumée dans son sac et un bouquet de lilas sous sa robe. 
Quand René Magritte ne peint pas, il joue au détective!
Mêlant fiction et détails réels de la vie du peintre, ce roman est vraiment intéressant 
à lire!
L’intérêt de l’enquête vient surtout de la façon dont la mène Magritte. Il est drôle, 
impertinent, touchant et très amoureux de sa Georgette!
Cette dernière n’est pas en reste et apporte une vision éclairée de l’affaire!

Une enquête des sœurs Brontë, 
la mariée disparue
de Bella Ellis

Quand les sœurs Brontë apprennent 
que l’une de leurs amies est au cœur 
d’une énigme criminelle, elles ne 
peuvent rester bien sagement à la 
maison comme l’exige la société !
Cachant à leur père la nature de leurs 
recherches, les trois sœurs promettent 
à leur amie de tout faire pour résoudre 
l’enquête. Et si leur frère Branwell, entre 
deux réveils difficiles, peut les aider, cela 
ne fera que resserrer les liens familiaux.

Le plus marquant dans ce roman est l’amour qui unit les 
membres de cette famille, comme si les drames qui les 
avaient touchés les avaient soudés à jamais.
Quant à l’enquête en elle-même, elle est menée dans une 
atmosphère alliant gothique et un brin de surnaturel : les 
lieux, les personnages et ce rebondissement final !
La romancière parvient, en faisant revivre ces grandes 
figures de la littérature anglaise, à faire un peu oublier le 
destin tragique de cette famille !

Coup de cœur d’IsabelleCoup de cœur d’Isabelle
La librairie de Monsieur 
Livingstone
de Monica Guttierez

De vieux parquets cirés, un escalier 
en colimaçon reliant les deux 
niveaux et une magnifique verrière 
en forme de pyramide..
La librairie de Monsieur Livingstone 
fait rêver !
Et lorsque qu’Agnes entre dans sa 
librairie, c’est un vent de féerie qui 
souffle sur le lieu..
Quant à  Edward,  i l  a  beau 
bougonner souvent, i l  est le 

libraire par excellence. Celui qui trouve LE livre 
correspondant à chacun de ses lecteurs et à leur 
humeur du moment.

Ce roman est une petite pépite pour qui aime les 
livres, se ressource en les dévorant, qui a envie de 

passer un moment de détente et de rire.

Pouvez-vous rappeler aux lecteurs du Zoom qu’est 
ce que la sophrologie ?
La sophrologie est une technique de relaxation avec 
de la visualisation positive qui permet aux personnes 
de se détendre. Mon rôle est d’accompagner les 
personnes qui veulent avancer dans la vie en réglant 
quelques problèmes du quotidien, quelques blocages 
handicapants.

Nous nous étions rencontrée en février dernier pour 
l’ouverture de votre cabinet, qu’y a t’il de nouveau 
depuis ?
J’ai suivi une spécialisation pour pratiquer la sophrologie 
avec les enfants accompagnée d’une formation sur 
la psychologie de l’enfant. Il me semblait important 
de pouvoir aider les enfants de façon à ne pas laisser 
s’installer des choses négatives qui pourraient être 
compliquées à éliminer par la suite en grandissant. Les 
cas dans lesquels je peux intervenir auprès d’eux sont 
variés, par exemple, dans des cas de stress à l’école, de 
soucis d’endormissement, de pipi au lit... Avec eux nous 
pouvons facilement faire des exercices de relaxation 
dynamiques, cela permet de se débarrasser d’une 
nervosité que l’enfant sent monter en lui avant qu’elle 
ne puisse avoir des conséquences par la suite. Avec les 
enfants, il faut que cela passe par le jeu, et en général ce 
sont des thérapies courtes.

Vous avez aussi été formée à l’hypnose, comment 
cela se combine t’il avec la sophrologie ?
Les deux disciplines sont complémentaires, l’hypnose 
permet d’installer profondemment le travail réalisé en 
sophrologie, d’en quelques sortes «verrouiller» le chemin 
parcouru. L’hypnose permet aussi d’aller dénouer des 
traumas au delà des possibilités qu’offre la sophrologie. A 
l’origine j’ai été formée à l’hypnose régressive, mais cette 

méthode ne me convenait pas, je voulais garder le côté 
poétique et «voyage» de la sophrologie, j’ai donc fais des 
recherches et opté pour l’hypnose de l’école «SAGESSE», 
qui fonctionne avec des images, des anagrammes et des 
mots cachés contenus dans des histoires. Pour résumer, 
c’est une hypnose douce.

A quelles personnes s’adressent vos séances ?
Des personnes qui ont des problèmes de stress, anxiété, 
sommeil, accouphènes, fatigue, manque d’énergie, 
phobie, d’angoisse scolaire ou d’examens..., je suis 
d’ailleurs en relation avec des médecins qui peuvent 
m’envoyer des patients en complément d’un traitements.
Et puis être basée sur Harfleur permet aussi de ne pas 
avoir à se rendre au Havre, ce qui à certaines heures peut 
être une source de stress supplémentaire, la proximité 
est importante.

Infos pratiques : 
Magali Nicolas - Relaxologue - Sophrologue certifié 
RNCP - Praticienne Hypnose Thérapeutique
38 rue Général Leclerc - 76700 Harfleur
Tél : 07 70 42 05 71 - mail : mag.nicolas@wanadoo.fr - 
site web : www.masophrologue.fr
Rdv possible sur doctolib.fr
La sophrologie ne se substitue pas au traitement médical

Entretien avec Mme Magali Nicolas, sophrologue, 
praticienne hypnose thérapeutique

Les parents sont conviés par le 
Club ados pour une «Cocktail 
Party» le vendredi 17 décembre à 
partir de 18h30 au Centre de loisirs 
Les Deux Rives. Au programme de 
la soirée : apéro dînatoire, karaoké 
et «Just dance». Une belle soirée à 
ne pas manquer !
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Naissances :
18/10/21 ZENASNI Aneïa
21/10/21 JEAN-GILLES Maëlya
23/10/21 LARRIVEN Élyes
04/11/21 LAHOUAL Almass

Mariages :
23/10/21 ADAM Bruno et PIERROT Fabienne
06/11/21 BRICHE Adrien et FONTAINE Florine

Décès :
16/10/21 ESTEVEZ Anita
18/10/21 LEMOINE Donny
22/10/2021 DUPUIS Loïc
11/11/2021 HAMEL André
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Pharmacies

Urgences
Tél. prioritairement 

15 : SAMU
17 : Police nationale

18 : Pompiers
114 : Secours  

personnes sourdes 
et malentendantes 

(sms/fax)
112 : Urgence 

depuis un portable
Sinon, téléphonez au

 02 35 13 30 00 
 un répondeur vous donnera le 

numéro de téléphone  
de l’astreinte technique de la ville

Les élus 
à vos côtés

Vous souhaitez rencontrer 
un élu municipal ?

Pour prendre rendez-vous 
avec Madame le Maire ou 
un adjoint, contactez :
le cabinet du maire 
au 02 35 13 30 10 
ou mail :
cabinet@harfleur.fr

Infos

Carnet

Infos

Dans la journée, appelez 
votre pharmacien habituel.

Pharmacie Delplanque
35 rue de la République
02 35 45 40 39

Pharmacie
de la place d’Armes
26 rue Jehan de Grouchy
02 35 45 77 09

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

Après 20h, appelez le
3237

Recrudescence des vols par ruse :
comment les éviter ?
Sur le territoire de Communauté urbaine, on constate actuellement une 
recrudescence de vols par ruse. Afin de vous aider à vous prémunir contre ces 
pratiques, nous vous donnons les gestes et réflexes à adopter. 

Qu’est-ce qu’un vol par ruse ?
Le vol par ruse est utilisé dans le but de profiter de la naïveté d’une personne afin de 
lui dérober des biens ou de l’argent. Il concerne majoritairement les personnes agées 
et les personnes vulnérables. 

Au domicile
Les vols par ruse commis au domicile des victimes sont les plus courants. Ils consistent 
à utiliser une fausse identité ou une fausse qualité professionnelle afin de s’introduire 
dans le domicile de la victime  : par exemple se faire passer pour un policier, un 
pompier..., ou prétexter un problème quelconque, ou proposer de l’aider la victime. 
Une fois à l’intérieur, le voleur peut alors subtiliser autant d’objets qu’il le souhaite. 

Par téléphone
Au téléphone, vérifier l’identité de son interlocuteur est difficile. Une personne se 
faisant par exemple passer pour un banquier pourra demander des informations 
personnelles voire des codes de carte bleue ou de compte bancaire. 

Comment s’en protéger ? 
Il existe plusieurs habitudes et réflexes pour se protéger de ce type d’arnaques. 

Au domicile
 •  Pensez à verrouiller votre porte et installez un judas ou un entrebâilleur
 •  Ne laissez pas apparaître sur la sonnette que vous vivez seul 
 •  Évitez de garder chez vous de grosses sommes d’argent ou des bijoux de valeur
 •  Gardez le numéro de la police locale et des urgences près de votre téléphone 

En cas de visite
 • Méfiez-vous des colporteurs qui montrent leur marchandise à votre porte
 •  Même si une personne se présente chez vous en uniforme, vérifiez toujours sa 

qualité en lui demandant une carte professionnelle (soyez également vigilant 
au fait qu’il peut s’agir d’une fausse carte)

 • Ne téléphonez pas à un numéro qui vous est fourni par un inconnu 
 • En cas de doute ou de comportement suspect, n’hésitez pas à composer le 112
 • Ne laissez personne entrer avant d’être parfaitement sûr de sa légitimité
 •  Si vous laissez une personne entrer, refermez bien la porte derrière elle pour 

éviter l’intrusion d’un complice, et ne le laissez pas seul dans une pièce

Qui contacter quand on est victime ?
Si malgré ces conseils, vous êtes victime d’un vol par ruse, voici l’attitude à adopter :
 •  Contactez immédiatement le 17 ou le 112 afin de déclarer le vol
 •  En cas de vol de chéquier ou carte bancaire, faites opposition votre banque
 •  Ne touchez à rien jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre, il se peut que les voleurs 

aient laissé des traces 
Vous pouvez également demander à la police de vous rediriger vers le service d’aide 
aux victimes de votre commissariat local. 

Renforcement des mesures de biosécurité 
pour lutter contre l’influenza aviaire dans les 
basses cours

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des 
oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation 
non commerciale vous devez : 
>  confiner vos volailles ou mettre en place des filets 

de protection sur votre basse-cour; 
>  exercer une surveillance quotidienne de vos 

animaux. 
Ces animaux sont sensibles au virus de l’influenza 
aviaire. L’application des mesures suivantes, en 
tout temps, est rappelée : - protéger votre stock 
d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à 
l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson 
de vos volailles; 
>  éviter tout contact direct entre les volailles de votre 

basse cour et des oiseaux sauvages ou d’autres 
vo-lailles d’un élevage professionnel

>  ne pas vous rendre dans un autre élevage de 
volailles sans précaution particulière 

>  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de 
l’hu-midité et de toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers 
sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. 
Au-delà de cette période, l’épandage est possible ; 

>  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du 
matériel utilisé pour votre basse cour et ne jamais 
utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, 
de pluie collectée ... pour le nettoyage de votre 
élevage. 

Si une mortalité anormale est constatée : conserver 
les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et 
en les protégeant et contactez votre vétérinaire ou la 
direction départementale en charge de la protection 
des populations. 

Pour en savoir plus:
http://agriculture.Gouv.Fr/influenza-aviaire-
strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Le nombre de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène a augmenté ces dernières semaines en Europe. Il 
est désormais passé, sur l’ensemble du territoire métropolitain, de « modéré » à « élevé ». De ce fait, il convient 
de mettre en application les mesures ci-dessous :
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Groupe Harfleur ensemble pour demain
Groupe d’opposition

Harfleur 2026 - Groupe des élu.e.s communistes et républicains
La crise sanitaire n’est pas finie, mais la crise économique 
pointe déjà son nez. Les plus démunis et les classes 
moyennes vont en payer le prix. Augmentation des 
carburants, des matériaux de construction, des matières 
premières, des denrées et du prix de l’énergie.
Le gaz et l’électricité augmentent énormément. 
Pour rappel, 54% pour le gaz en 2021, et cela devrait 
continuer en 2022, et concernant l’électricité, c’est 
2,5% en 2021 mais une hausse de 10% est déjà prévue 
en février 2022. Ces augmentations impacteront plus 
fortement les budgets des ménages ayant les plus bas 
revenus et notamment les jeunes. Non seulement, 
la part de la facture d’énergie sera de plus en plus 
importante, mais elle le sera d’autant plus qu’ils vivent 
souvent dans les logements les moins énergivores.
À l’échelle locale, il nous est malheureusement 
impossible de contrôler les prix de l’énergie. Mais 
nous savons que l’énergie la moins chère est celle que 
nous ne consommons pas, c’est pour cela que depuis 
des années, à Harfleur, nous encourageons fortement 
les bailleurs sociaux à rénover leurs logements. Par 
exemple, nous nous sommes portés garants au près 
des financeurs de prêts contractés par un bailleur, 
afin qu’il puisse rénover thermiquement une partie 
ses logements sur Harfleur. Cela pour faire baisser la 

consommation d’énergie des locataires.
Au niveau de la Communauté Urbaine, nous militons 
pour l’instauration d’un permis de louer concernant 
les logements privés afin de supprimer les passoires 
énergétiques de notre territoire, et que chacun soit logé 
dignement. Enfin, toujours à l’échelle communautaire, 
nous encourageons toutes les politiques d’aides aux 
propriétaires concernant la rénovation thermique des 
logements. Chaque pas compte, et nous ne manquons 
pas de l’accélérer !

Loïc Jamet
Président du groupe

Mixité sociale à Harfleur : c’est pas pour demain 
Avez-vous envie de devenir propriétaire d’un 
appartement à Harfleur ? La réponse semble être non. 
Pourtant ce ne sont pas les opportunités qui manquent. 
Ces dernières années 350 logements neufs ont été 
construits. Mais faute d’acheteurs privés, ces logements 
sont venus gonfler encore un peu plus un parc de 
location HLM plus que fourni. Il dépasse aujourd’hui 
les 60% alors que la loi nous impose 25% ! 
En Janvier 2018 J.G. Braud alors 1er adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme déclarait dans le Zoom : 
«Harfleur peut s’enorgueillir de posséder un parc 
social bien supérieur à celui des communes voisines, 
concrétisant une réelle volonté politique de favoriser 
la mixité sociale et l’accès au logement pour tous.» 
Et de conclure de façon curieuse: «il faut rappeler 
que le précédent Programme Local de l’Habitat 
incitait fortement à la construction sociale. Or, cette 
dynamique s’est inversée en très peu de temps et nous 
payons aujourd’hui d’avoir été de trop bons élèves !» 
Comprenne qui pourra. 
Pour être clair la mixité sociale prônée par les grands 
mamamouchis aux commandes du devenir de notre 
commune depuis des décennies à abouti, par nostalgie 
ou idéologie, à recréer des corons sans jardin. Dans les 

années 70 quand l’emploi industriel était au mieux 
ça ne posait aucun problème. Mais aujourd’hui où 
sont passés les 10.000 emplois ouvriers spécialisés de 
Renault Sandouville ? 
Comme nous l’avons déjà dit ce n’est pas la commune 
qui est pauvre mais ses habitants aux revenus plus que 
modestes. 
Avec une concentration de 2000 habitants au km² 
Harfleur semble suffisamment bétonnée et ajouter du 
béton au béton n’incitera pas les classes moyennes et 
supérieures qui aujourd’hui font défaut à revenir.

Nacéra Vieublé
Présidente du groupe

Un événement artistique et engagé dans le cadre 
exceptionnel du parc du Château de Gromesnil
« Gromesnil dans tous ses états »  est un concept 
original qui met l ’art et le jardin à l ’honneur, 
avec en filigrane un message de sensibilisation à 
l’environnement. Cette grande fête réunit chaque 
printemps une quarantaine d’exposants,  des 
artisans, des associations et des spectacles et 
animations... Pendant deux jours, le public est invité à 
admirer une exposition, à faire l’acquisition de plantes, 
d’outillage et de décoration de jardin, à glaner des 
conseils sur l’art du jardin, à apprendre les techniques 
de jardinage durable, à assister à des conférences, à 
participer à des animations, spectacles et ateliers ou 
encore à profiter d’un espace gourmand.

Une collaboration pour un événement à fort 
rayonnement
Le Havre Seine Métropole, à l’origine du projet «l’Objet 
du Délire» et  l’association La Hêtraie, organisatrice 
du «Salon Art et jardin» depuis 2011, s’unissent pour 
proposer ce rendez-vous culturel et environnemental. 
En 2019, il a attiré plus de 7000 visiteurs.

S’inscrire en tant qu’exposant jardin ou artisan
Pour les exposants, artisans ou créateurs, retournez 
la fiche d’inscription dûment remplie et signée par 
courrier à l’association La Hêtraie avant le 31 décembre 
2021, accompagnée d’une attestation d’assurance 
ainsi que du paiement des frais d’inscription : La 
Hêtraie - BP 43, 76 430 Saint-Romain-de-Colbosc.
Renseignements : Association La Hêtraie
Email : hetraiejardin@laposte.net
Stéphanie Touzan : 06 25 20 64 08 - Stéphane Fortrye : 
02 35 55 59 61

S’inscrire en tant qu’association exposante
Pour les associations exposantes, retournez la fiche 
d’inscription dûment remplie et signée par mail 
accompagnée d’une attestation d’assurance à la 
Communauté urbaine avant le 31 décembre 2021.
Renseignements : Fanny Duval
Email : fanny.duval@lehavremetro.fr
Tél. : 06 19 26 07 19

Pour télécharger les fiches d’inscription rdv sur : 
https://www.lehavreseinemetropole.fr/actualites

«Gromesnil dans tous ses états» :
un appel à candidatures à destination des exposants 
et associations
«Gromesnil dans tous ses états» est un festival se déroulant à Saint-Romain-de-
Colbosc, porté par Le Havre Seine Métropole et l’association La Hêtraie qui met l’art 
et le jardin à l’honneur, en apportant une sensibilisation à l’environnement. Il réunit 
chaque année une quarantaine d’exposants et artisans, ainsi que des associations. 
L’appel à projets à destination des exposants est lancé. 
Il est ouvert jusqu’au 31 décembre 2021.

Places libres à la Halte de jeux à Beaulieu
La Halte de jeux de Beaulieu (Association Enfance pour Tous), située au 2 Avenue Gagarine à Harfleur-Beaulieu, 
accueille des enfants âgés entre 2 mois ½ et 3 ans habitant Harfleur.
D’une capacité d’accueil de 10 places, elle est ouverte 4 matinées par semaine (tous les jours sauf le mercredi), 
de 9h à 11h45.
Elle propose également les mêmes intervenants que le Multi-Accueil « Au 
p’tit pot de miel » (musicien, ludothécaire et bibliothécaire). Des sorties 
sont également proposées avec la participation des parents.
 
Des places sont actuellement libres alors si vous avez besoin de quelques 
heures de disponibilité pour prendre des rendez-vous, ou juste besoin d’un 
temps pour « prendre soin de soi », n’hésitez pas à vous renseigner, votre 
bébé sera entre de bonnes mains !

Pour plus de renseignements sur les modalités d’inscriptions :
Tél : 09 50 91 69 53
7 rue Carnot - 76700 Harfleur



Tout au long de ces 8 semaines, des réunions publiques, 
des ateliers thématiques, des stands mobiles et 
permanences d’information, ainsi qu’une plateforme 
en ligne ont été mis à la disposition de tous. Au total, 
plus de 25 rencontres ont été organisées dans les 
communes directement concernées, dont Le Havre, 
Harfleur et Montivilliers. Elles ont permis au public de 
s’informer sur le projet, débattre de son opportunité, 
répondre aux interrogations, attentes et besoins de la 
population.

Le bilan des garants attendu le 16 décembre 2021
D’ici au 16 décembre, les garants vont élaborer le bilan 
de la concertation. Ce bilan présentera l’organisation et 
le déroulement de la concertation, les résultats, ainsi 
que les recommandations formulées par les garants à 
la Communauté urbaine.
Ce bilan sera publié sur le site internet de la CNDP et 
sur la plateforme participative du projet.

Les enseignements tirés de la concertation par la 
communauté urbaine pour enrichir le projet
À son tour, la Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole répondra aux questionnements et 
recommandations émis par les garants dans leur 
bilan et communiquera les mesures qu’elle juge 
nécessaire de mettre en place pour tenir compte des 
enseignements qu’elle tire de la concertation, au plus 
tard mi-février 2022. 

Elle présentera les orientations sur les variantes 
d’aménagement présentées dans le cadre de la 
concertation  : le tracé pour la desserte de Graville-
Soquence, le terminus dans les quartiers sud et à 
Montivilliers…, ainsi que les attentes et les propositions 
alternatives proposées par le public. Les enseignements 
tirés de la concertation alimenteront également les 
études en intégrant les besoins et attentes exprimés 
par le public notamment sur les thèmes suivants :

 •  La localisation des parkings relais, des stations, 

 •  Les aménagements cyclables,

 •  L’insertion du projet dans le carrefour de La 
Brèque,

 •  Les enjeux environnementaux à prendre en 
compte et les mesures ERC (éviter, réduire ou 
compenser les potentiels effets du projet sur 
l’environnement),

 •  Les mesures d’accompagnement de l’activité 
commerciale.

Suite à la publication du mémoire de la communauté 
urbaine, la CNDP rendra son avis sur la complétude 
et la qualité des réponses apportées. Puis la CNDP 
désignera à nouveau un garant pour s’assurer de la 
bonne information et participation du public entre la 
réponse au bilan des garants jusqu’à l’ouverture de 
l’enquête publique.

Lancée le 22 septembre 2021, la concertation préalable sur le projet d’extension du réseau de tramway, menée 
sous l’Égide de la Commission nationale du débat public (CNDP), s’est clôturée le 16 novembre 2021.

Annonce de la fin de la concertation préalable
et des prochaines étapes


