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Les Harfleurais du cœur
Le dictionnaire définit la solidarité comme un : « devoir moral, résultant de la prise
de conscience de l’interdépendance sociale étroite existant entre les Hommes ou
dans des groupes humains, et qui incite les Hommes à s’unir, se porter entraide et
assistance réciproque et à coopérer entre eux, en tant que membres d’un même
corps social ». Si cette définition représente une manière complexe de l’exprimer,
Harfleur est une ville dans laquelle elle s’illustre chaque jour, simplement, et de
diverses manières.

Des gestes citoyens et solidaires

Ses associations en sont un témoignage quotidien qui, à travers les distributions
effectuées par le Secours Populaire par exemple, illustre qu’il existe parmi tous ces bénévoles, des femmes et des hommes qui savent que d’autres souffrent de manques, que
certains ne peuvent pas toujours subvenir à leurs besoins, qu’il est important de s’investir
pour venir en aide, porter assistance à celles et ceux qui en ont besoin.
Cette solidarité s’est exprimée également par le don effectué par l’association Harfleur
Pocker Club d’un chèque de mille euros en faveur du CCAS. La solidarité harfleuraise
s’illustre encore à travers d’autres associations, à vocation internationale, telles
qu’Artisans du Monde qui a effectué les 23 et 24 novembre sa vente-exposition annuelle
en nous rappelant que notre mode de consommation influe sur la vie des autres dans
la mesure où derrière un produit se trouvent des femmes et des hommes dont les
conditions de travail ne sont pas équivalentes selon le circuit économique qui va du
producteur au consommateur. Nombreux sont ceux qui exploitent, peu sont ceux qui
respectent. Le geste citoyen et solidaire devient alors l’achat d’un produit qui respecte
les travailleurs qui en sont à l’origine. Solidaires enfin, ce sont tous ces bénévoles qui
s’investissent dans les multiples associations harfleuraises pour améliorer le quotidien
de chacun, à travers le sport, la culture, l’éducation et toute autre forme d’engagement
qui profite à l’ensemble de la communauté, du « corps social ».

Les Harfeurais cultivent la solidarité

Certains pourraient croire que la solidarité se bornerait à faire en sorte que les plus riches
donnent aux plus pauvres, comme on l’entend parfois au sujet des impôts ou au sujet des
dons. Après tout n’est-ce pas ce que l’on fait lorsque l’on donne à ceux qui ont besoin ?
Ce serait omettre un élément fondamental de la définition qui nous préoccupe, celui d’
« interdépendance sociale », qui distingue la solidarité de la charité. Cette interdépendance est celle qui figure à la base du système de reversement de la sécurité sociale ;
on ne paie pas des impôts pour soi mais pour tou.te.s et à tous les âges de la vie. Elle est
celle qui figure également à la base des formes d’investissement associatif où chacun
sait, sent pertinemment que l’aide apportée aux uns, n’est rien d’autre qu’une entraide,
qu’une assistance mutuelle qui n’est pas destinée uniquement à un individu mais
bien à émanciper la société toute entière comme un tout auquel tous appartiennent.
C’est cette différence que nous cultivons à Harfleur et qui fait de nous des âmes, non
pas charitables, mais bien solidaires.
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Qu’est ce que la magie de Noël ?
Dans un monde qui va de plus en plus vite, avec le flot ininterrompu
d’une actualité faite de joies et de peines, la période de Noël est
spéciale. Elle l’est par son aspect commercial qui illumine les villes et
fait tourner la tête des petits et grands. Les adultes ne sont, en effet,
pas les derniers à perdre la raison. Les enfants croient en la magie de
Noël quand les parents sont éblouis par les cadeaux dont certains font
brûler les budgets familiaux. Le commerce est roi à Noël, sous le sapin
comme dans l’assiette.
L’essentiel de ce qui constitue l’esprit de Noël est, heureusement,
ailleurs que dans cette frénésie d’achats. Ce moment de l’année est
une belle invitation à la réflexion sur le sens de la vie, de nos priorités,
de nos actes passés comme futurs, un temps où nous sommes plus
à l’écoute des autres.
Noël est une fête culturelle, une respiration dans un monde qui
évolue de plus en plus vite et au sein duquel les inégalités se creusent.
L’occasion est belle, même entre deux réveillons, avant ou après une
promenade en famille, de se poser et de réfléchir sur ce que chacun
veut construire pour lui-même, pour ses proches, pour ses amis, ses
voisins, pour sa ville. Nous, citoyens de France, d’Europe et du Monde,
quelle planète voulons-nous bâtir ? Quelles valeurs nous guident ?
Chacun trouvera dans ces questionnements des raisons de s’inquiéter
mais aussi d’espérer. C’est la magie de Noël que de maintenir une
lumière dans un monde parfois sombre et de permettre de croire en
un monde meilleur. Si Noël peut être, si vous vous en donnez la peine,
un moment de partage, de solidarité, de paix et d’écoute de ceux
desquels nous sommes différents, alors la fête sera belle.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes.
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Championnat de Normandie... à Harfleur

L’association «Harfleur Boxe Pieds Poings» a organisé les championnats de Normandie de «Light contact» et
«Point fighting» (dérivé du full contact) le week-end des 16 et 17 novembre 2019. La fréquentation a été remarquable
: 1200 visiteurs et 350 boxeurs allant de la catégorie poussins (7 ans) aux seniors (jusqu’à 60 ans) ont été accueillis
durant ces deux jours. L’association harfleuraise compte deux vainqueurs au titre de champions de Normandie. Ils
sont donc qualifiés pour le championnat de France qui aura lieu au mois de mars 2020.
La ligue de Normandie remercie d’ailleurs la municipalité d’avoir permis l’organisation de cette manifestation, de
s’être impliquée dans le projet, et souhaiterait renouveler ce type d’événements en lien avec la commune d’Harfleur.

4 Grandes gueules pour Henry
Humour et désinvolture… des mots qui siéent
aussi bien à Henri Salvador, disparu en 2008,
qu’au groupe des «Grandes Gueules». C’est avec
un naturel insolent que le groupe s’est emparé du
répertoire de ce chanteur et grand musicien (seul
français avec Sacha Distel à figurer au dictionnaire
du Jazz, et ancien guitariste de Ray Ventura), le
9 novembre, à La Forge. Piochant une vingtaine
de «tubes» de cet artiste à la carrière prolifique,
puis les adaptant à leur formation a capella hors
du commun, le quatuor a rendu un hommage
vibrant et pétillant à M. Henry (en interprétant notamment «jardin d’hiver», «le blues du
dentiste», «le lion est mort ce soir», «Mais non mais
non»...). Face à ce spectacle plein d’humour et de
techniques vocales impressionantes, le public
n’a pas caché son plaisir. Et pour ne pas se quitter
« comme ça », les artistes, très accessibles, se sont
prêtés au jeu des autographes à la fin du concert.

Du shopping local et équitable
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Artisans du Monde

ASHB Handball

Durant le week-end des 23 et 24 novembre, un shopping différent était possible à Harfleur grâce à l’expo-vente
d’Artisans du Monde (La Forge) et au marché des Créateurs de la section Hand de l’ASHB (Maison des associations).
Créatrices et créateurs
C’est avec tous les ans les
étaient au rendez-vous
mêmes convictions et la
pour présenter un panel
même motivation que les
d ’o b j e t s c o l o r é s e t
bénévoles d’Artisans du
originaux, avec pour
Monde ont tenu leur expopoint commun le 100%
sition-vente d’objets et de
fait main ! Des vêtements,
produits alimentaires issus
aux bijous, en passant
du commerce équitable.
par les sculptures et les
Faire des achats de Noël ou
saucissons, les visiteurs
se faire plaisir était un jeu
ont sans aucun doute
d’enfants au milieu de ces
trouvé leur bonheur !
allées aux mille couleurs.

La ligne C2, inaugurée à La Forge le 13 novembre
L’ancienne ligne 2 des
bus LiA a été remplacée
par la ligne C2, partie
intégrante du réseau
ChronoLiA :
- 1ère d’une nouvelle série
de lignes montée en
gamme pour se rapprocher du niveau de service
du tramway,
- F réquences et amplitude augmentées : un
bus toutes les 8 mn en
journée et fonctionnant
de 5h à 0h30,
- Identité visuelle en cohérence avec les tramways
- 100% accessible,
- Priorité des bus aux feux
- Poteaux d’arrêts avec
borne d’info temps réel.

De gauche à droite, Didier Samson, Jean Luc Saladin,
Alban Bruneau, Valérie Egloff, Jean Baptiste Gastine,
Christine Morel, Daniel Fidelin, Gilbert Conan

L’ai-je bien descendu ?

Accéder à la place Guy de Maupassant directement
depuis la rue René Coty ? C’est désormais possible !
Grâce au nouvel escalier - inauguré le 14 novembre
par quelques élus harfleurais et commerçants de
la place - les piétons, mais aussi les cyclistes (grâce
à un rail aménagé) pourront profiter de leurs
commerces de proximité, des services proposés
(poste, relais colis...), et autres professionnels de
santé, en toute simplicité.

Objectifs :
Transpor ter les usa gers dans les meilleures
conditions, améliorer la
régularité et optimiser le
confort pendant le voyage.

Un vrai cirque !

Durant les vacances, un atelier «art du cirque», s’est déroulé
dans la salle R. Cance. L’École de Cirque du Havre/Goderville
a encadré cette session qui a accueilli 17 enfants de la
maternelle au cm2. Mme AUDOUY, psychomotricienne, a
proposé un atelier de fly yoga favorisant l’échange et
l’équilibre personnel.
Chaque enfant s’est investi et a pu se rendre compte
qu’il avait des capacités dont il ne soupçonnait pas l’existence. La dernière séance s’est transformée en spectacle
(jonglage, drap, funambule...) largement applaudie.
Belle réussite que cette intervention de l’École du Cirque
qui a su mettre en confiance les enfants tout en les mettant
en sécurité. Bravo aux écoles et aux parents qui, chacun à
leur niveau, a soutenu ce projet destiné aux élèves.
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Conseil Municipal des Jeunes

Trois nouveaux conseillers «jeunes» ont été élus en remplacement des anciens élus de 5ème, maintenant trop «vieux»
pour continuer de siéger. Mme Le Maire entourée de trois de ses adjoints, Mme Burel, M. Bellenger, Mme Roméro (de
gauche à droite sur la photo), leur a remis leurs écharpes tricolores et leurs mallettes de travail. Au tour maintenant
de Suzanne Cherfils (Fleurville), Emma Rault (Caraques), Hamon Le Pont Lorenzo (A. Gide) de prendre la relève en
s’impliquant dans les projets aux côtés de leurs camarades déjà élus. Bravo à eux !

Des années de travail récompensées
Le 14 novembre dernier, Mme le Maire accompagnée
d’élus ont célébré les 43 médaillés du travail présents
pour l’occasion.
Dans son discours Mme Morel a félicité les participants tout en soulignant que « beaucoup reste à faire
en matière d’accès à l’emploi, de rémunération et de
conditions de travail. Beaucoup reste à faire pour que
l’Homme, au sein du monde du travail, soit traité, {...}
avec respect et dignité.» «Il est bon de rappeler qu’il y
a seulement 50 ans, les femmes mariées ne pouvaient
travailler que si leur mari donnait un accord écrit.»

Les médaillés Grand Or (40 ans de carrière)
Mme CLEMENS Christine
Mme ISACH FLORES Nicole
M. DOUCET Eric

M. DUMOUCHEL Thierry
M. JONCQUET Christine
M. MARTIN Philippe

Commémoration du 11 novembre
«Si nous nous retrouvons
ici pour rendre hommage
à tous ceux qui ont participé au combat, 101 ans
après la fin de la Première
Guerre mondiale, alors
que la mémoire des
derniers combattants
vivants s’est éteinte, c’est
pour que nos enfants ne
soient pas infirmes de
leur passé.»

6

Extrait du discours de
Mme Christine Morel.

Au cœur de l’Histoire sociale
Samedi 16 novembre, la Ville d’Harfleur et l’IHS CGT 76
avaient donné rendez-vous pour un Voyage en Terres
d’Espoir, inspiré du livre d’Edwy Plenel. Plus de 150
spectateurs ont applaudi ce spectacle théâtral et musical
(porté par la troupe Ô Petit Pestacle et la chorale Les Voix
du Moulin) qui évoquait le combat d’illustres militant.e.s
tels que Gracchus Babeuf, Jules Durand, Louise Michel et
des militants Harfleurais comme Albert Duquénoy, Arthur
Fleury (mort à Auschwitz) et Louise Leclerc. À l’issue de la
représentation, un débat animé par Jacques Defortescu
a permis de revenir sur l’action de ces militants qui ont
participé aux avancées sociales de notre pays.

ACH : vingt ans après...

Mercredi 23 octobre, La Forge s’est remémorée la
fermeture des ACH, et le combat qui l’a précédée,
au travers d’une soirée exceptionnelle intitulée
« Mémoire ouvrière de la navale havraise ».
Le rendez-vous était donné à 18h, pour le vernissage
d’une exposition conçue par les anciens des ACH,
retraçant leurs années de labeur et le combat
qui s’en est suivi pour maintenir coûte que coûte
l’activité sur les chantiers navals.
Une page d’histoire que Christine Morel, souhaitait voir mise en lumière. « Lorsque Jean-Louis
Jegaden (président de l’Association de défense
des intérêts des anciens salariés des Ateliers
et Chantiers du Havre) a sollicité la Ville pour
accueillir cet événement, j’ai tout de suite dit
oui » a ainsi déclaré madame le Maire, au cours
de son discours.
A 19 h, près de 200 personnes se sont rendues
dans la grande salle du Creuset pour assister
à la projection du documentaire «Histoire

Des Harfleurais au Maitron
Dans l’après-midi du 16 novembre, Christine
Morel, Maire d’Harfleur et Michel Toulouzan,
adjoint à la culture, accueillaient Claude
Pennetier directeur du dictionnaire biographique
du Mouvement Ouvrier français « Le Maitron ».
Dans le cadre chaleureux de la bibliothèque Elsa
Triolet, trois nouvelles fiches de militants résidant à Harfleur lui ont été remise en vue d’une
prochaine intégration dans le dictionnaire :
Albert Duquénoy ancien maire de la ville, Albert
Leclerc, premier Secrétaire Général de l’UL CGT
d’Harfleur Tancarville, et Yvette Scudelier Baudet.

d’un conflit» de Matthieu
Serveau, qui avait suivi les
événements à l’époque,
c a m é r a à l ’é p a u l e .
Présent à cet occasion, le
réalisateur a livré son avis
sur son travail, vingt ans
après : « Même si le film
a vieilli techniquement,
son message est encore
terriblement d’actualité ».
Un douloureux constat
partagé avec les nombreux
intervenants qui ont pris
la parole au cour du débat
qui a suivi le film.
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Harfleur au coeur
de la solidarité
Notre traditionnel marché de Noël, dont l’invité d’honneur était le
Père Noël en personne, a rassemblé sur deux jours plusieurs milliers de
visiteurs. Les associations solidaires vous remercient pour vos achats qui
permettront de financer nombre de projets tout au long de 2020.
Mais la fête continue tout le mois de décembre avec Madame
Paind’épice, Monsieur Rennequilouche, Petit-pingouin et Grand-lion
qui vont vous surprendre au coin d’une rue ou entre les étagères
de la Bibliothèque. Expos, films, spectacles ponctueront également
ce mois pas comme les autres.

Et si on ne se revoit pas d’ici là … Joyeux Noël !
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S olidar ité
Le marché de la solidarité
sur le marché de Noël

Tous les ans, le marché de Noël organisé par la Ville d’Harfleur est l’occasion de faire ses emplettes
de Noël, de profiter des animations et autres déambulations loufoques, d’écouter de la musique
dans l’église Saint-Martin et dans les rues, pour les plus jeunes, de rencontrer le père Noël et ses lutins, mais
aussi d’aller à la rencontre de ceux pour qui fêtes de fin d’années riment avec solidarité.
En effet, au sein même du marché, de ses chalets, gourmandises, décorations et autres objets, se tient le «Marché
de la Solidarité», un espace de partage, d’échange et de valeurs qui ne se comptent pas en euros, mais bien
en héros, ces héros du quotidien, qui aident, soutiennent, luttent et font de ces périodes de fêtes un symbole
du «bien vivre ensemble».

Les associations présentes en 2019 étaient :
> Construisons Ensemble
> Comité de jumelage
> Secours Populaire
> Copains du Monde
> Le Sourire des Enfants du Havre et
d’Ailleurs
> Un Camion Citerne pour les Sarahouis
> Mouvement de la Paix
> Dispensaire pour Koundel

> Artisans du Monde
> AFD 76-27 Diab Création
> Les jardins d’Arcadie
> Les P’tits Coty
> Picassolidarité
> Collège Pablo Picasso
> Couture et travaux manuels
> La patte normande
> 2 Gouttes d’eau à M’Bour

Les jeunes conseillers s’engagent avec Rollo
En effet, dans l’enceinte du marché de la
solidarité, ils ont tenu un stand où ils ont
fait gagner aux visiteurs des lots de leur
fabrication (objets fait mains et axés sur le
développement durable et le Zéro déchet)
en organisant une grande tombola.
Pour ce faire ils étaient accompagnés par les services
de la ville et les 2 associations nommées ci-dessous,
elles aussi présentes sur le marché. Par la suite, d’autres
actions seront menées avec pour point final une grande
fête qui se déroulera au mois de mai 2020 (nous vous en
reparlerons dans un prochain numéro de votre Zoom).
Les fonds récoltés seront utilisés, par le biais des
associations et leurs contacts sur place (le président
du comité de jumelage et le maire de Rollo) pour
l’amélioration des conditions de vie des enfants de Rollo
et notamment concernant leur scolarité.

Rappel sur les associations qui
œuvrent avec le CMJ
Le comité de jumelage d’Harfeur est une association
d’échanges socio-culturels et d’aide ponctuelle à la
commune de Rollo (entre autres car Harfleur est aussi
jumelée avec 2 communes allemandes), elle organise
des événements (repas, marchés, tombolas…) afin de
lever des fonds permettant par exemple de réparer
une ambulance, le toit de leur hôpital, la réfection de
la cantine scolaire…

Construisons Ensemble est une association de projet
en lien avec le Département de la Seine-Maritime (qui
lui-même est jumelé à la Province du Bam dont Rollo
fait parti), permettant le financement de construction
de bâtiments principalement axés sur les services.
Pour récolter l’argent nécessaire, ils vendent des objets
d’artisanat fabriqués par les habitants de Rollo, à
l’occasion d’événement comme le marché de Noël.
A noter
Le mois dernier, a vu l’anniversaire des 40 ans du jumelage
entre le Département et la Province du Bam. À cette
occasion, tous les maires des communes ont été invités par
celui-ci et ont donc passé 4 jours dans leur commune de
jumelage respective, et se sont tous réunis à Rouen pour
une journée de clôture bien chargée. Harfleur a reçu pour
l’occasion Salam Nymba (président du Comité de jumelage
de Rollo) et Djibril Tall (Maire de Rollo).
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D écor

Harfleur a mis son manteau de Noël
S’inscrivant dans une démarche résolument tournée vers le développement durable et la consommation d’énergie
raisonnée, la Ville d’Harfleur a décidé pour clôturer cette fin d’année 2019 de mettre l’accent sur les décorations de
jour, sans pour autant retirer les traditionnelles illuminations.
Les décorations nocturnes lumineuses étant énergivores et bien souvent impactantes pour l’environnement de
part leurs matériaux de construction (plastique, caoutchouc…), et bien que la municipalité ait depuis plusieurs
années amorcé le remplacement des guirlandes traditionnelles par des illuminations utilisant la technologie LED,
cette initiative va permettre de donner un autre visage aux rues et places tout en ayant un effet beaucoup moins
important sur l’environnement.
Au programme, des décors géants faits de bois peint en forme de rennes
de Noël, de bonhommes de pain d’épice, de sucre d’orge, de sapins… mais
aussi des surprises que les Harfleurais pourront découvrir en se promenant
dans leur ville. D’ailleurs n’hésitez pas à lever la tête et regarder autour
de vous, il se pourrait que par certaines fenêtres, vous soyez observés par
d’étranges créatures.
Voici en images, ce que nous pouvons d’ors et déjà vous dévoiler.

Asso(s)lidaires à Harfleur
Au mois de septembre dernier, l’association Harfleur Poker Club organisait, pour la deuxième année, un
tournoi carritatif au profit du CCAS de la Ville d’Harfleur. Pas moins de 1100 € ont été récoltés pour apporter
du bonheur aux familles harfleuraises. A l’approche des fêtes, les associations et leurs bénévoles sont, d’autant
plus, mobilisés pour apporter du réconfort. Voici quelques exemples solidaires passés ou à venir :

Expo-vente Artisans du monde
Samedi 23 et dimanche 24 novembre de 10h à 19h
La Forge - Entrée libre

Concert humanitaire
pour l’association «Un raid pour un sourire»
Jeudi 28 novembre à partir de 19h
La Forge - Le Creuset - Tarif 6€ - Gratuit pour les - de 12 ans

Braderie par l’association Dispensaire pour Koundel
Samedi 7 décembre de 13h à 18h et dimanche 8 décembre de 10h à 18h
La Forge - La Taillanderie - Tarif : 1 € l’entrée, 1 livre offert en contrepartie du droit d’entrée

Bal country par l’association Country road 76 au profit du Téléthon
Dimanche 22 décembre - 13h30
Maison des associations - Tarif : 6 €
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Action Solidarité CCAS
Parce que tous les petits Harfleurais ne peuvent pas profiter de Noël de la même façon, le CCAS et
la Ville d’Harfleur permettent aux familles bénéficiaires d’offrir à leurs enfants un petit moment
de magie de Noël.
Le mercredi 18 décembre 2019, ils pourront partager un moment de convivialité au cours d’une
pause café pour les parents pendant que le regard des enfants sera tourné vers l’arrivée du père
Noël qui, comme à son habitude, distribuera des petits cadeaux et des bonbons.
Ce sera aussi l’occasion d’une distribution de colis alimentaires (avec quelques denrées supplémentaires «spéciales fêtes»).
Action du CCAS pour lutter contre la faim
Parce qu’il n’y a malheureusement pas besoin de faire des kilomètres pour rencontrer des familles
souffrant de la précarité, le CCAS travaille en lien avec la Banque Alimentaire pour effectuer deux
fois par mois une distribution de colis de denrées de base. La municipalité met à disposition les
locaux permettant aux agents du CCAS aidés d’une quinzaine de bénévoles de distribuer des
colis alimentaires pour environ 150 familles harfleuraises en échange d’une petite participation
financière de 3 euros.
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L ecture
Pour Chanter :
Mon beau sapin
de Mylène Rigaudie
Toute la magie d’une des
chansons de Noël les plus
connues dans un dessin
plein de finesse et de détails
amusants

Pour rêver :
Le Noël de M. Ours
de Libby Hamilton
Avec des volets à soulever et
des surprises en 3D !

Pour décorer :
Créez votre déco pour un Noël magique
de Vivienne Bolton
Des centaines d’idées étonnantes et
faciles à réaliser pour le sapin, les cartes
de vœux et bien plus encore. Ce livre comprend 12 projets enchanteurs agrémentés
de pas-à-pas faciles à suivre.

Pour se distraire :
Un Noël en famille
de Jennifer Johnston
Lorsque, après un terrible accident de voiture, Henry, la cinquantaine, se réveille
sur son lit d’hôpital, il ne peut se rappeler
ce qui l’a conduit là. Il a du mal à situer
ceux qui défilent à son chevet.

Pour partager :
Le pôle express
de Robert Zemeckis
Une œuvre stupéfiante et merveilleuse,
parfaite pour les jeunes enfants et tous
ceux qui rêvent de redevenir comme eux.

Pour frémir :
Noël sanglant
de Kjetil Try
Reidar Dahl reçoit l’ovation du public
pour son interprétation de Joseph dans
L’Évangile de Noël. Ce succès sera de
courte durée car le lendemain, Reidar
s’est volatilisé.

La sélection d’Elsa Triolet
Et pour que perdure la magie de Noël :
Heure du conte spéciale Noël
Lecture de contes - enfants de 4 à 7 ans
Mardi 17 décembre - 17h
La magie de Noël s’invite à la bibliothèque
pour une «heure du conte» festive.
Gratuit

Atelier création de Noël

Par Damien Bouché
Mercredi 18 décembre de 14h à 16h30
Gratuit sur inscription
Infos et réservation à la bibliothèque Elsa Triolet
ou par téléphone au 02 35 45 42 27
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P ublique

Noël d’ailleurs... vous est conté !
La bibliothèque est un endroit qui permet de voyager , Noël n’échappe pas à la règle...
Ici, un extrait de Noël Baobab que vous pouvez retrouver en intégralité à la bibliothèque Elsa Triolet.
«23 décembre dans le désert...
-V
 eux-tu vraiment savoir ce que j’aimerais plus que tout
au monde, Grand lièvre ?
- Une fricassée de fourmis, sauce piquante, Petit Lion ?
- Non, Grand Lièvre
- Peut-être un bol de coco bien frais ?
- Non Grand Lièvre.
- Je crois que j’ai trouvé ! Prendre un bain dans le fleuve,
à la tombée de la nuit , et te laisser flotter en contemplant les étoiles ?
- Rien de tout ça, dit petit Lion. Rien , rien , rien
- Alors je donne ma langue au tigre…
- d’accord mais tu as perdu
- J’ai perdu, dit Grand Lièvre.
- Ce que j’aimerais plus que tout au monde, c’est un vrai
Noël : des flocons de neige, des guirlandes d’étoiles, un
sapin avec des boules rouges, devant un soulier et dans
le soulier.. un vrai cadeau de Noël, grand comme ça.. Et
tu sais ce qu’il y aurait dans le paquet ? Tu ferais mieux
de donner ta langue au tigre, tout de suite...
- Je te la donne dit Grand Lièvre.
- Il y aurait un chapeau de cow-boy, un vrai chapeau de
cow-boy
- Où as-tu encore inventé tout ça, Petit Lion ?
- Dans mes rêves, dit Petit Lion
- Et tu peux me dire pourquoi un vrai chapeau de
cow-boy ?
- Pour faire beau répond Petit Lion.
C’est demain le 24 décembre, il s’agit de ne pas traîner.
Pourtant, il ferait si bon rester allongé à l’ombre du
baobab, pour une petite sieste. Mais un ami est un ami.
Alors Grand Lièvre se met en route et va chercher tout
ce qu’il faut pour un vrai Noël de Petit Lion. Il file comme
une flèche à travers le grand désert. Soudain, il trébuche
sur quelque chose de dur et tombe, le museau dans le
sable. « Je rêve ! pense Grand Lièvre en découvrant deux
vieilles sandales en plastique. Pas le peine de me fatiguer !
En voilà une pour Petit Lion et une pour moi ! » Et il lance
joyeusement les souliers dans son panier.
A la tombée de la nuit, essoufflé, Grand Lièvre arrive en
boitant au bord du fleuve Grigri. Tous les copains des
environs sont déjà là pour se rafraîchir, Grand Lièvre
écoute les dernières nouvelles et boit avec eux un bon
verre de vin de palme. Puis il fait la planche dans les eaux
boueuses, car il n’y a rien de mieux au monde que de
flotter en contemplant les étoiles. « C’est simple d’être
heureux, pense Grand Lièvre, en se laissant bercer.. ;
Pourquoi petit Lion est-il si compliqué ? »
24 décembre au petit matin
Le jour est à peine levé que Grand Lièvre cavale le long
du fleuve jusqu’au village de Tougoudou. En passant

devant un champ de coton, il se souvient des paroles
de Petit Lion : des flocons de neige » « Pas la peine de
s’épuiser ! Voilà pour la neige » Pense Grand Lièvre. Et
il remplit gaiement la moitié de son panier avec des
flocons de coton. Mais le temps presse . À l’entrée du
village, se dresse un flamboyant, couvert de fleurs
rouges. Petit Lion a bien dit « avec des boules rouges »
« Pas la peine de s ‘échiner ! Voilà pour les boules ! »
décide Grand Lièvre. Et tout content, il cueille des fleurs,
jusqu’à ce que son panier déborde.
A Tougoudou, personne n’a jamais vu de sapin.
- Un sapin vert, un sapin vert.. Répète Grand Lièvre à qui
veut l’entendre. Il regarde désespérément autour de lui.
Mais le soir tombe déjà : plus question de faire le difficile.
- « Pas la peine de se casser la tête ! soupire Grand Lièvre
en nage, on dira que c’est un sapin.. »
- Il creuse le sable et repart comme une fusée, le cocotier
vert sous le bras.
Grand Lièvre court comme un fou pour retrouver son
Petit Lion. « Tant pis pour les guirlandes d’étoiles , penset-il. De toute façon, je n’ai plus de place dans mon panier,
ni sur ma tête, ni sous mon bras. Petit Lion n’aura qu’à
fermer les yeux et il les verra dans ses rêves.. »....
Venez découvrir la suite et plein d’autres histoires
à la bibliothèque E. Triolet - Rue Jehan de Grouchy
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Equilibre alimentaire, Harfleur maintient son cap
Une fois par semaine,
des protéines végétales au menu
La loi alimentation (ou loi EGalim) oblige depuis le
début du mois de novembre les communes à servir
aux convives (écoliers, usagers des résidences pour
personnes âgées…) un plat hebdomadaire sans
protéines animales. C’est l’occasion de découvrir les
possibilités offertes par l’ensemble des aliments issus
du monde végétal (légumineuses, céréales, oléagineux)
qui, en fonctionnant par association, couvre nos besoins
en protéines tout en nous donnant accès à de nouvelles
saveurs et, bien sûr, en nous apportant des bénéfices
pour notre santé et l’environnement.

Apprendre à manger comme on
apprend à lire
Si notre santé résulte de nos habitudes alimentaires,
nous devons être vigilants quant à ce que nous ingérons.
Ainsi, un certain nombre de constats nous incitent à faire
évoluer ces habitudes.
En effet :
- nous consommons trop de plats ultra transformés et
notre alimentation est parfois - voire souvent - trop
salée, trop sucrée, trop grasse,
- notre régime alimentaire comporte trop de viande
rouge et blanche, entraînant une sous-consommation
de fibres, à l’origine d’une tendance au grignotage et
par ricochet à la source d’une fatigue prématurée des
reins, d’un surpoids, d’un diabète…

Comment remédier à ces conséquences ?
Manger des protéines végétales une fois par semaine
augmente nos apports conseillés en fibres, responsables
de bienfaits tels une nette diminution du grignotage et
un recul des cancers, des maladies cardio-vasculaires
ou du diabète.
D’autre part, quand l’assiette de chaque convive comprend davantage de fibres végétales, l’environnement
est impacté dans un sens positif, car à lui seul, l’élevage
industriel est responsable de 14,5 % des émissions de
gaz à effet de serre au niveau mondial.

Une expérimentation de 2 ans
La Ville mène depuis début novembre dernier une expérimentation qui sera d’une durée de 2 ans. Pendant ce
laps de temps, un repas par semaine sera sans viande
et garanti sans soja OGM (organismes génétiquement
modifiés).
Ainsi :
- les restes seront pesés afin d’évaluer le gaspillage
alimentaire,
- des enquêtes de satisfaction seront recueillies auprès
des convives,
- les recettes seront adaptées voire modifiées en fonction
des résultats des enquêtes.

Pour info : Quelles sont les sources
de protéines végétales ?
Les légumineuses : pois chiches, petits pois, flageolets,
lentilles, haricots blancs et rouges…
Les céréales : riz complet, avoine, blé, mais, orge, seigle,…
Les oléagineux : graines de pavot, de tournesol, de courge,
de lin, de sésame, noix...
Les légumes : chou kale, brocolis, épinards, ail,
chou fleur...
Autres : tofu, spiruline, persil...
Exemple de menu qui sera servi dans les cantines :
Prévu pour le 11 décembre 2019
Quiche de courgettes et poivrons
Chili de lentilles corail aux légumes de saison
Fruit de saison
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En quelques mots...
M. Hébert, responsable de la restauration
Depuis combien de temps, Harfleur est elle impliquée
activement dans la notion de bien manger, d’équilibre
alimentaire et d’éducation au goût ?
Depuis 1992, date d’ouverture de la cuisine centrale et
plus précisément depuis 1998, date de la signature de
la charte qualité AGORES qui reconnaît le Fait-maison,
la qualité des approvisionnements et le rapprochement
avec les produits de l’agriculture locale.
Quelles ont été les premières initiatives en ce sens ?
En plus de celles évoquées ci-dessus il est important de
souligner, l’obtention de la certification NF431 Service de la
restauration scolaire depuis 1993, gage de qualité reconnue.
Quelles sont les nouveautés pour 2019/20 ?
L’augmentation des budgets pour continuer de développer le local et le français. Il était de 36.66% en
2018. Pour les produits bio, c’était 4.27% des achats
en 2018. En 2019, il y a une augmentation du budget
pour acheter le lait et les œufs en bio exclusivement et

atteindre 10% des achats, en 2020 une autre augmentation du budget pour atteindre les 20% de bio avec
notamment du pain bio tous les jours.
Autre chose d’important à souligner ?
Ce que l’on peut ajouter, c’est la reconnaissance par
l’Agence Régionale de Santé de l’école du goût et de
l’alimentation avec la signature d’une convention
tri-annuelle pour consolider l’obtention de subventions
à ce projet pour 3 ans et la volonté de dupliquer ce
projet dans d’autres communes de la région.

Le pain bio des restaurants municipaux

Du mardi au samedi du pain bio est livré par la boulangerie Pietrzak, certifié depuis le 4 novembre 2019, cet
établissement propose en bio, du pain blanc, du pain
complet et de campagne, et du petit épeautre selon un
«planning des pains» affiché sur ardoise. Le Centre de
formation des Apprentis les a par ailleurs contacté afin
de transmettre leur savoir, et leurs convictions !

L’école du goût,
c’est maintenant une tradition

Depuis leur lancement en 1975 par l’institut Français de
Jacques Puisais, les classes du goût ont fait du chemin.
En 2010 elles sont inscrites dans le programme national
pour l’alimentation parce qu’avoir une alimentation
équilibrée et diversifiée cela s’apprend dès l’enfance.
Développer les connaissances des enfants sur l’alimentation, diminuer leur appréhension de certains aliments
et leur faire découvrir les produits du terroir en utilisant
leurs cinq sens, telles sont les bases des classes et de
l’école du goût.
À Harfleur, depuis 9 ans, ce sont pratiquement 2240
élèves scolarisés et plus de 700 enfants sur les accueils
périscolaires et de loisirs qui ont bénéficié de l’éveil
sensoriel comme socle de base à la découverte de
l’alimentaiton, de la dégustation de produits locaux et
régionaux, d’actions complémentaires d’animations

sur les temps de loisirs (visites d’exploitations, ateliers
théâtre, jardinage pédagogique et potagers d’écoles,
ateliers cuisine, repas gastronomique, lutte contre le
gaspillage alimentaire...).
Cette année deux dispositifs ont été mis en place :
- «les classes du goût», pour les enfants de 7 à 11 ans
- «petites papilles et grands goûteurs» pour les enfants
de 4 à 7 ans
Du personnel formé est affecté au projet, six animatrices
et une coordinatrice veillent au bon déroulement des
ateliers.
Depuis cette année également, l’Agence Régionale
de Santé de Normandie a souhaité inscrire «ce projet
d’école du goût et de l’alimentation» dans une convention tri-annuelle afin de promouvoir un projet pédagogique durable autour de l’alimentation.
Autant dire que cette formidable école a de beaux jours
devant elle !
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Relations
internationales
La ville d’Harfleur co-organise avec la Mission Locale un Côte d’Ivoire. C’est Célia MENESES, 19 ans, résidente du
projet d’échange international entre la France, le Burkina
de Beaulieu qui a été sélectionnée pour partir à
CÉLIA quartier
MENESES
Faso et la Côte d’Ivoire. Cette initiative a obtenu le soutien Abidjan au sein d’une ONG nommée le MESAD. Durant
du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères dans le 4 mois, sa mission consistera à sensibiliser
la popula19 Ans | Harfleur
cadre d’un projet intitulé «Jeunesse V». Cette action vise tion à la préservation de l’environnement et aux gestes
à développer l’engagement citoyen et la solidarité des éco-citoyens. Elle aura notamment à cœur de
jeunes, notamment à travers leur mobilité internationale
participer activement à une démarche de sensibilisation
MISSION
dans le cadre du volontariat.
sur la collecte des déchets électroniques afin qu’ils soient
C’est ainsi que 4 jeunes volontaires s’engagent dans une recyclés proprement. Nous sommes convaincus que cette
mission de Service Civique International, sur un principe expérience sera pour Célia riche en souvenirs ainsi qu’en
de réciprocité. Concrètement, pour Harfleur, il s’agit développement personnel et professionnel. Nous lui
d’accueillir une jeune Burkinabée de 23 ans, habitante souhaitons un bon séjour !
de la commune de Rollo, et de permettre à une jeune Nous vous présenterons Zourata Zagré, la jeune origiHarfleuraise de partir en mission de service civique en naire de Rollo, dans une prochaine édition du Zoom.

CÉLIA MENESES

SENSIBILISER À LA
PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT
ET AUX GESTES
ÉCO-CITOYENS

19 Ans | Harfleur

MISSION

MOTIVATIONS Découvrir d’autres cultures et la vie
quotidienne en Côte d’Ivoire, transmettre
mes connaissances et animer des
ateliers sur l’environnement auprès
d'enfants.
ATOUTS Facilité relationnelle auprès d'enfants,
enthousiaste, véritable esprit d'équipe

SENSIBILISER À LA
PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT
ET AUX GESTES
ÉCO-CITOYENS

PROJETS D’AVENIR Devenir éducatrice sportive et continuer à
voyager pour découvrir le monde
ENGAGEMENTS Footballeuse professionnelle au poste
d'attaquante au club de LHFC.

Contact
Céline Le Guen | Chargée de projet engagement
cleguen@ml-lehavre.fr | 06 60 54 90 94

MOTIVATIONS Découvrir d’autres cultures et la vie
quotidienne en Côte d’Ivoire, transmettre
mes connaissances et animer des
ateliers sur l’environnement auprès
d'enfants.
ATOUTS Facilité relationnelle auprès d'enfants,
enthousiaste, véritable esprit d'équipe
PROJETS D’AVENIR Devenir éducatrice sportive et continuer à
voyager pour découvrir le monde
ENGAGEMENTS Footballeuse professionnelle au poste
d'attaquante au club de LHFC.
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Saison culturelle - La Forge - prochains rdv
«Les merveilleux courriers du père Noël»
Pour préparer petits et grands à l’arrivée du père Noël, de ses cadeaux et des fêtes
qui l’accompagnent, La Forge vous propose une exposition consacrée aux courriers
de Noël. Parcourez un siècle et demi d’iconographie dévoilant tout le charme des
lettres adressées au père Noël à travers le monde.
Une exposition à découvrir absolument tant sa collection se démarque par sa richesse
et sa qualité (gravures anciennes, adorables lettres d’enfants, cartes postales, partitions
illustrées, publicités, nombreux albums...). Elle plonge le visiteur dans la douce ambiance
de Noël, de quoi inspirer aussi ceux qui n’ont pas encore écrit leur lettre au père Noël…
Durant le temps de l’exposition, des activités et des jeux seront proposés aux enfants et
aux familles (s’adresser à l’accueil de La Forge, gratuit, sans inscription).
Exposition «Les merveilleux courriers du père Noël»
Jusqu’au 3 janvier 2020 - La Forge - Galerie des Fondeurs
Entrée gratuite - Renseignements : 02 35 13 30 09

«Des cordes animées»
Pour sa troisième édition, Ad Hoc Festival reprend le chemin des villes et des villages de
l’agglomération havraise pour six jours de spectacles et rencontres dédiés à l’enfance.
Parmi les 10 spectacles du cru 2019, La Forge a le plaisir d’accueillir la compagnie Le Clan des
Songes qui explore avec dextérité la manipulation sur le principe du théâtre noir dans leur
spectacle Bout à bout.
Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé,
commence à prendre vie et part à la rencontre d’autres bouts. À travers leurs jeux
et leurs disputes se dessinent sous nos yeux des images issues du quotidien, de
vacances et de rêves.
Ensemble, ils font surgir des personnages qui prennent une vie éphémère avant
de se métamorphoser à nouveau en un clin d’œil. Avec tendresse et humour, la vie
de famille et les relations humaines sont ici abordées dans des tableaux épurés,
faits de lignes dessinées par les cordages.
Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et grands.
Ad Hoc Festival - Bout à bout par Le Clan des Songes
Samedi 14 et dimanche 15 décembre - 16h - La Forge - Dès 3 ans
Billetterie auprès du Volcan - tarif unique : 5 € - Réservation et billetterie sur www.levolcan.com

Max Zita & the Gospel Voices Quintett

Hors les murs

Max Zita, célèbre chanteur de gospel revient à Harfleur pour un 2ème concert dimanche 22 décembre,
accompagné de sa chorale, The Gospel Voices. Leur prestation va, de nouveau, enchanter l’église Saint-Martin.
Max Zita est l’un des précurseurs du mouvement Gospel en
France avec Gospel Voices qu’il fonde en 1988. Avec sa chorale de
gospel, il sillonne les villes d’Europe pour se produire en concert
à l’UNESCO, au Palais des congrès, au club Med World et dans
différentes salles mythiques. Grâce à leurs talents, le groupe de
gospel a même été élu par le Festival de Gospel de Paris meilleur
groupe d’expression gospel.
Concert de Gospel Noël à l’église
Max Zita & the Gospel Voices Quintett
Samedi 22 décembre 2019 - 17h
Église Saint-Martin - Gratuit sur réservation au 02 35 13 30 09
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Ciné Pop-Corn
Maman, j’ai raté l’avion (1 et 2)
La traditionnelle soirée ‘’Ciné Pop-Corn’’ est de
retour à La Forge !
Mais cette année, elle débarque à Noël avec deux
grands succès des années 90 : «Maman, j’ai raté
l’avion» 1 & 2. Au programme de cette chaleureuse
soirée d’hiver, un coin buvette/restauration, un
concours de pull-over (kitsch) de Noël ainsi que
de nouvelles animations surprises vous attendent.
Une soirée qui se déroulera en partenariat avec
les associations Du Grain à Démoudre et Ô Petit
Pestacle
Ciné Pop-Corn
Maman, j’ai raté l’avion 1 et 2
Samedi 21 décembre 2019 - Dès 17h - La Forge
Tarifs : de 2,50 € à 6,50 € - À partir de 6 ans

À la bibliothèque Elsa Triolet

Heure du conte spéciale Noël
La magie de Noël s’invite à la bibliothèque pour
une «heure du conte» festive.
Heure du conte spéciale Noël - Enfants de 4 à 7 ans
Mardi 17 décembre - 17h - Gratuit

Atelier création de Noël
Atelier animé par Damien Bouché.
Atelier création de Noël
Mercredi 18 décembre de 14h à 16h30
Gratuit sur inscription au 02 35 45 42 27
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Maman, j’ai raté l’avion

Date de sortie : 19 décembre 1990 (1h 43min)
de Chris Columbus avec Macaulay Culkin, Catherine
O’Hara, Joe Pesci…
La famille McCallister a decidé de passer les fêtes de Noël
à Paris. Seulement Kate et Peter McCallister s’aperçoivent
dans l’avion qu’il leur manque un de leurs enfants, Kevin,
âgé de 9 ans. D’abord désespéré, Kevin reprend vite les
choses en main et s’organise quand deux cambrioleurs
choisissent sa maison pour commettre leurs méfaits.

Maman, j’ai encore raté l’avion

Date de sortie 16 décembre 1992 (1h 59min)
de Chris Columbus avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Tim
Curry...
Après Paris, c’est à Miami que les McCallister décident de
partir. À l’aube du jour J, toute la famille est sur le pied
de guerre et file à l’aéroport en prenant bien garde de
ne pas oublier Kevin. Mais celui-ci s’éclipse pour acheter
des piles pour son walkman, il se perd et s’embarque par
mégarde pour New York...

Du nouveau pour le club ados

Animations

multisports 12/15 ans
Depuis mi-novembre, des sessions multisports
sont organisées pour les ados tous les lundis
de 17h à 18h45 (en période scolaire) avec des
animateurs. Rendez-vous au complexe sportif
M. Thorez pour pratiquer des sports collectifs,
d’adresse, artistiques, coopératifs...
Renseignements :
Pôle Education Loisirs et Restauration
Tel : 02.35.13.30.91 ou 90
enfance.familles@harfleur.fr

Conseil municipal du 5 novembre
Le conseil municipal s’est réuni mardi 5 novembre, salle du Parc, pour procéder à l’examen des 28 délibérations
portées à l’ordre du jour par Christine Morel, Maire. Sur 26 élus, 16 étaient présents, 6 élus s’étaient excusés
dont 3 avaient donné procuration. Les 4 élus du Groupe Harfleur bleu marine, étaient absents non excusés.

Travaux et demandes de
subventions

Le conseil municipal a validé le programme de travaux
suivant :
Aménagement de deux abribus à proximité de
l’Établissement et Service d’Aide par le Travail, arrêt Paul
Doumer ligne n° 10, pour un coût de 7 000 €.
Travaux d’accessibilité de la salle Albert Duquenoy à
Fleurville pour un montant estimé à 20 000 €.
Travaux de vitrerie, peinture et menuiserie de la Maison
des Associations à Beaulieu pour une somme de 42 000 €.
Pour l’ensemble de ces travaux, la Ville va solliciter une
subvention auprès de la Communauté Urbaine Le Havre
Seine métropole d’un montant de 28 700 € représentant
une aide de 50 % du montant hors taxes de ces travaux.

Aides au ravalement des
façades du centre ancien

Depuis 1989, en contrepartie de l’obligation de
ravalement tous les 10 ans imposée aux propriétaires du

Limitation à l’ouverture des
commerces le dimanche

Une loi du 6 août 2015 donne la possibilité aux
communes d’autoriser jusqu’à douze ouvertures
dominicales dans les commerces de détail où le
repos hebdomadaire a lieu le dimanche. Le conseil
municipal d’Harfleur s’est toujours refusé à accorder ces
12 ouvertures dans le souci de protéger les conditions
de travail des salarié.es du secteur commercial.
Sur Harfleur sont essentiellement concernées,
les enseignes situées sur la partie harfleuraise du
centre commercial de la Lézarde. Chaque année une
discussion a lieu entre les villes de l’agglomération pour
déterminer les dimanches et jours fériés concernés.
Pour 2019, 9 ouvertures le dimanche avaient été
accordées dans l’agglomération sauf à Harfleur où
seulement sept ouvertures avaient été retenues.
Pour 2020, Christine Morel a proposé au Conseil
municipal de limiter les ouvertures dominicales à six
sur Harfleur, sachant qu’elles seront de sept sur les
communes du Havre et de Montivilliers (une date de
plus : le 29 novembre : Black Friday).
Les jours autorisés sur Harfleur seront les 12 janvier,
28 juin, 6 – 13 – 20 et 27 décembre 2020.
Pour rappel, l’autorisation d’ouverture des grandes
surfaces alimentaires le dimanche matin ne dépend
pas du Maire mais d’une règle nationale applicable
automatiquement.

Débat d’Orientations
Budgétaires

centre ancien protégé, la Ville accorde des subventions
aux particuliers de ce secteur rénovant leurs façades.
Le conseil municipal a ainsi validé l’attribution de
6 subventions pour des habitations situées dans les rues
Gambetta, Saint Just, Grand quai et place Victor Hugo.
Le montant total des aides accordées s’élève à 10 500 €.

Prochain Conseil Municipal :

Mardi 10 décembre
18h - Salle du parc
Les synthèses et PV des conseils
sont disponibles sur www.harfleur.fr

Les conseillers municipaux ont débattu des
orientations budgétaires pour 2020 sur la base d’un
rapport présenté par Mme Yvette Roméro adjointe aux
finances. Tenant compte de ces orientations, le budget
2020 sera proposé au vote lors du conseil municipal du
10 décembre.
Le Zoom de janvier présentera en détail les grands
éléments de ce budget.

Prochain conseil communautaire :
Jeudi 19 décembre 17h
Carré des Docks - Le Havre

Les séances sont publiques
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Programme des animations retraités
Mardi 3 décembre
Repas de fin d’année de l’association
Femmes Solidaires
12h - La Forge

Mercredi 4 décembre
Atelier bien-être «Prendre soin de soi au naturel»
9h30 - RPA des 104
Mercredi 11 décembre
Repas anniversaire «Noël chic avec détail choc»
12h - RPA des 104

Jeudi 12 décembre
Repas de fin d’année du Comite des fêtes UNRPA
12h - Maison des associations
Vendredi 20 décembre
Soirée récréative avec «Les années danse»
17h - RPA des 104
Vendredi 27 décembre
Cinéma : « Marseille »
De Kad Merad, avec Kad Merad, Patrick Bosso...
14h30 - RPA des 104

Un calendrier mensuel des animations retraités est disponible à l’accueil de la résidence.
Pour plus de renseignements, contacter le service retraités de la ville au 02 35 45 34 08.

L’Écho des entreprises & commerces
Nouveaux arrivants sur le marché dominical
Depuis septembre dernier, Monsieur Lan Jacques (de Tourville les Ifs) s’est installé sur le marché
dominical et propose fleurs, plantes et plants sur ses étalages.
Courant décembre deux nouveaux étalagistes viennent compléter l’offre existante :
Un poissonnier : Guillaume Styve, originaire de Gerponville) vous propose poissons entiers et
en filet ainsi que des crustacés.
Un boucher chevalin : Stéphane Moire originaire du département de l’Eure vous propose ses
viandes et charcuteries chevaline.
Marché dominical de 9h à 13h

La place Guy de Maupassant
se met aux couleurs de Noël
Mercredi 11 décembre, de 15h à 17h, la place sera dédiée aux enfants puisque le
grand bonhomme rouge sera présent. Les enfants du centre de loisirs viendront
chanter des chansons, les commerçants de la place offriront un grand goûter
pendant qu’un magicien émerveillera les enfants à travers ses tours ou ses
sculptures sur ballons et les bambins pourront aussi se faire maquiller.

C arnet
Naissances :

31/10/19 VALIN Naëly

Mariages :

16/11/19 RIHAL Johann et GAUGAIN Anne
08/11/19 DOS SANTOS BARROS Francisco et LACOUR Florian
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Décès :

18/11/2019 MOUHLI Eliane
10/11/2019 LOUIS Chantal
30/10/19 PANCHOUT Pascal
29/10/19 LACHERAY Maryvonne
25/10/19 PORET Muriel
24/10/19 LEVARAY Jean-Paul
21/10/19 ROULER Jean
20/10/19 LERAY Marie-Hélène
19/10/19 SCAEROU Joseph

I nfos
Une carte interactive de la fibre optique
La fibre optique est capable d’acheminer
des débits considérables, environ 100 fois
plus élevés que le réseau actuel en cuivre
(technologie ADSL). L’ARCEP (Autorité
de régulation des communications
électroniques et des postes) propose une
carte des déploiements de la fibre optique
sur toute la France.
La carte des déploiements fibre (FttH :
Fiber to the Home «Fibre optique jusqu’au
domicile») vous permet de visualiser la
couverture des communes en réseaux FttH.
En un clic sur une commune, vous pouvez
accéder aux informations détaillées de
couverture pour la commune visée. La ville d’Harfleur, quand à elle, est couverte à
plus de 80%.
Carte des déploiements fibre
https://cartefibre.arcep.fr

Élections municipales 2020

L’élection des conseillers municipaux aura lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le
premier tour. Le cas échéant, le second tour aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales en vue de participer à ces
scrutins doivent être déposées au plus tard
le vendredi 7 février 2020.
Les ressortissants d’un autre état membre
de l’Union Européenne peuvent voter et
sont éligibles aux élections municipales
à condition d’être inscrits sur les listes
électorales complémentaires.

http://www.transports-lia.fr
ou sur smartphone
« LiA les lignes de l’agglo »

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

Pharmacies
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

Après 20h, appelez le

Pièces à fournir
> le formulaire d’inscription Cerfa n°12669*02 disponible en mairie ou en ligne
> la photocopie de la Carte Nationale d’Identité, ou du passeport. À défaut copie
de la Carte Vitale avec photographie ou du permis de conduire.
> Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Pour tout connaître des horaires
et lignes de bus et tramways :

Vous souhaitez rencontrer
un élu municipal ?

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

Comment s’inscrire
Les demandes d’inscription peuvent être déposées :
> soit par internet en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr
> soit personnellement en vous rendant en mairie
> soit par un tiers dûment mandaté
> soit par courrier en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02

Info LiA

Les élus
à vos côtés

Allo Agglo ?

Gestion des déchets, transports
scolaires, les risques majeurs ?
pour toutes questions sur
la Communauté Urbaine,
Tél : 02 35 22 25 25
Site web :
www.lehavreseinemetropole.fr

3237

Urgences
Tél. prioritairement
15 : SAMU
17 : Police nationale
18 : Pompiers
114 : Secours
personnes sourdes
et malentendantes
(sms/fax)
112 : Urgence
depuis un portable
Sinon, téléphonez au

02 35 13 30 00

un répondeur vous donnera le
numéro de téléphone
de l’astreinte technique de la ville
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I nfos

Le CEM - Feedback
Reprendre confiance grâce à la musique
Feedback est une action d’insertion récurrente du
CEM. Programme d’accompagnement culturel et
social porté par le CEM, dans le cadre du Programme
Opérationnel National « Emploi et inclusion », en
cofinancement avec le FSE (Fonds Social Européen)
et le Département.
Il permet à des personnes, hommes et femmes,
bénéficiaires du RSA ou de l’accompagnement global
de Pôle Emploi, de recevoir un encadrement aux
multiples vertus afin de retrouver des sensations de
bien-être, de plaisir par la musique (jouer ensemble),
de tester ses capacités à faire, d’oser et de reprendre
confiance en soi, une étape essentielle dans un
parcours d’insertion.
L’actuelle édition de Feedback qui a démarré en
septembre bat son plein et s’achèvera en décembre

Restitution feedback - juin 2018

prochain par une restitution publique. La prochaine
édition, sous réserve de validation par la commission
permanente, pourrait démarrer en janvier.
Renseignements : Isabelle Collette - Le CEM
02 35 48 95 28 - isabellecollette@le-cem.com

Infos communauté urbaine
FiLBus étendu à tout le territoire
Le service de transport à la demande évolue pour
desservir l’ensemble du territoire communautaire
à partir du 2 décembre 2019.
Créée en 2001, FiLBus est une offre de transport à
la demande qui permet de se déplacer entre tous
les arrêts FiLBus implantés dans les communes de
l’agglomération havraise et dont la localisation permet
une interconnexion avec les lignes de transport du
territoire (tramway, bus, LER ou trains et cars régionaux)
et avec les pôles locaux d’attractivité. Près de 12 000
voyages sont effectués chaque année par le biais de
ce service, soit 130 000 km parcourus.
A partir du 2 décembre 2019, FiLBus évolue pour
s’adapter au nouveau territoire de la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole. Quatre zones
distinctes sont créées au sein desquelles l’usager
pourra se déplacer à sa demande entre deux arrêts
ou se rabattre vers des lignes de transports.

Au total, 176 arrêts FiLBus sont proposés sur le territoire
de la communauté urbaine. Ils sont répartis ainsi sur les
4 zones :
• Zone F10 : 103 arrêts
• Zone F11 : 18 arrêts
• Zone F12 : 35 arrêts
• Zone F13 : 20 arrêts
A cette occasion, le service
inaugure un nouveau système
de réservation désormais
accessible 24h/24 et 7j/7
par le biais du site internet
www.transports-lia.fr. Les
réservations par téléphone
restent toujours possible. L’usager doit obligatoirement
réserver son transport entre 1 mois et 1 heure à l’avance.
www.transports-lia.fr
Plus d’infos sur www.lehavreseinemetropole.fr

Créateurs, rejoignez l’aventure L’Objet du Délire
Dans le cadre de l’événement « Gromesnil dans tous
ses états », un appel à projets est ouvert jusqu’au
30 décembre 2019.
Le Havre Seine Métropole déploie le dispositif «L’Objet
du Délire», qui met à l’honneur la création artistique et
la sensibilisation au réemploi des objets.
Vous avez la fibre artistique ? Vous avez jusqu’au
30 décembre 2019 pour répondre à l’appel à projets.
Les amateurs de récup’ ne manqueront pas d’inspiration.
La déchetterie de Saint-Romain-de-Colbosc leur ouvrira
ses portes afin de choisir les matériaux nécessaires à
leurs créations. Electroménager, tissus, luminaires… ces
objets du quotidien deviendront une œuvre originale.
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A l’issue de ce travail, les créateurs exposeront, le samedi
9 et le dimanche 10 mai 2020, au parc du Château
de Gromesnil.
Les créateurs doivent envoyer leur
candidature :
• Soit par voie postale à :
Le Havre Seine Métropole
Direction Animations, services et
événements Communautaires
19 rue Georges Braque CS 70854 - 76085 Le Havre
• Soit par e-mail à : fanny.duval@lehavremetro.fr
L’appel à projets complet et la fiche d’inscription sont
téléchargeables sur www.lehavreseinemetropole.fr

Groupe majoritaire

Groupe communiste et républicain
L’hiver risque d’être bien chaud !
L’automne a couvé la grogne générale. Celle des étudiants
qui connaissent une précarité exacerbée à la suite des
multiples réformes gouvernementales, à commencer
par celles des APL. Celle des personnels hospitaliers,
confrontés à un accroissement des patients à gérer avec
toujours moins de personnels, celle des cheminots,
qu’un nouveau rapport vient accabler en dénonçant des
pseudos-privilèges. La grève générale du cinq décembre
semble pouvoir trouver bien des soutiens ! Tellement
que le gouvernement décide de dédier 1,5 milliards
d’euros en faveur des hôpitaux. On ne peut qu’applaudir
des deux mains un effort que tou.te.s ont réclamé à cor
et à cri. Toutefois, Monsieur Macron, l’argent ne fait pas
tout. Il ne peut masquer votre mépris pour le statut de
fonctionnaire que vous contribuez à humilier réforme

après réforme. Car ce que vous présentez comme des
« privilèges » sont en réalité des contreparties pour
des agents qui dédient et ont dédié leur vie entière à
la fonction publique. Ce sont les principaux hérauts de
notre pays, les plus fidèles ambassadeurs de la France,
et les contraintes inhérentes au statut de fonctionnaire
sont bien peu compensées par ces pseudos privilèges.
Alors que la période de Noël approche, je tiens à vous
prouver, Monsieur Macron, que lorsque l’on accorde
confiance et crédit à la fonction publique, elle nous le
rend bien ! J’en veux pour preuve, l’excellent travail des
services municipaux à Harfleur, malgré votre honteuse
réforme de la fonction publique. Pour tout leur travail, et
pour bien plus encore, je ne peux que leur dire merci, et
un excellent Noël. Que les luttes leur apportent bonheur !
Yoann Lefranc - Président du groupe

Groupes d’opposition

Union des élus indépendants
La Tribune du groupe «Union des élus indépendants» ne nous est pas parvenue ce mois-ci.

«Harfleur, bleu marine»
La Tribune du groupe «Harfleur, bleu marine» ne nous est pas parvenue ce mois-ci.
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Agendas !
Associations
Concert de l’orchestre d’Harmonie
Junior du conservatoire Arthur
Honegger du Havre
Par le Rotary Club Le Havre Estuaire
Mercredi 18 décembre - 20h30
La Forge - Le Creuset - Tarif : 10 €

Braderie par l’association Dispensaire
pour Koundel
Samedi 7 décembre de 13h à 18h et dimanche 8 décembre de 10h à 18h
La Forge - La Taillanderie - Tarif : 1 € l’entrée, 1 livre offert en
contrepartie du droit d’entrée

Bal country
par Country road 76
au profit du Téléthon
Dimanche 22 décembre - 13h30
Dress code : Noël
Maison des associations - Tarif : 6 €
Places limitées réservation conseillée :
countryroad76@free.fr ou Sofi au 02 35 45 69 03 - 06 14 54 79 79

La Forge
Les merveilleux
courriers du
père Noël

Exposition
Du 27 novembre au 3 janvier
La Forge - Galerie des Fondeurs - Accès libre

Soirée Ciné Pop-Corn
Maman j’ai raté l’avion 1 et 2
Samedi 21 décembre à partir de 17h
La Forge - Tarifs : de 2,50 € à 6,50 € - A partir de 6 ans

Ad Hoc Festival 2019
«Bout à bout» par Le Clan des Songes

Hors les murs :

Spectacle marionnettes - Dès 3ans
Samedi 14 et dimanche 15 décembre - 16h
La Forge - Le Creuset
Tarif : 5 € réservation uniquement auprès du Volcan
www.levolcan.com

Renseignements,
inscriptions et billetterie :
Accueil La Forge 02 35 13 30 09

Max Zita & The
Gospel Voices
Quintett

Concert de gospel de Noël
Dimanche 22 décembre - 17h
Église Saint-Martin - Gratuit sur réservation au 02 35 13 30 09

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

www.harfleur.fr

