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Noël d’enfance

Un congrès des Maires sous tension
Du 21 au 23 novembre s’est tenu le 100 ème Congrès des Maires et
intercommunalités de France. Cette édition, historique pour l’Association
des Maires de France, a surtout permis à ces derniers de rappeler au
Président de la République et à son gouvernement combien la commune
représente pour les Français le premier échelon de la démocratie.

Défendre les communes

Christine Morel a participé à ce Congrès pour porter la voix des petites communes,
pour exprimer avec force sa colère contre ce projet du Président qui conduira à une
diminution des services publics notamment dans les communes défavorisées, alors
que c’est là que les populations en ont le plus besoin. Au-delà d’Harfleur, c’est bien
contre la philosophie du projet que Christine Morel
s’indigne. « La démocratie s’éloigne du quotidien des
gens. Tout se décide à Paris, à l’Élysée. Ce n’est pas ma
conception de notre République, de ses institutions.
Avec nombre de maires, communistes en tête, je suis
prête à lutter, avec nos concitoyens, pour défendre les
communes et leurs habitants, contre les conséquences
d’une politique uniquement comptable qui s’exonère
de la vie des gens, de l’humain ».
Pour Christine Morel : « Après la cure d’austérité
des années Hollande, les mesures prises ou annoncées
par le gouvernement vont plus loin encore. Il ne s’agit
plus de « seulement » contraindre les dépenses, mais de
contrôler les recettes. Sous couvert des habituels objectifs de réduction du déficit public,
cette nouvelle manière de faire, toute tournée vers la finance, va, à très court terme, affaiblir
les communes, réduire les services publics. »

Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages :
bonne nouvelle pour les gens concernés ?
Christine Morel est plus que partagée sur cette question : « Pas si sûr ! » dit-elle. « Si
l’on considère que les ménages à faibles revenus ne payent déjà pas cet impôt, dans les
ménages restants, combien de retraités, salariés ou chômeurs verront ce gain de pouvoir
d’achat annulé par l’augmentation de la CSG ?
Et pour les communes ! L’impôt sera compensé à l’euro près, du moins…au début.
L’expérience de tous les maires est que, en matière de finance, une compensation de l’État
n’est valable qu’à un moment donné et qu’elle peut très facilement être réduite par la suite.
Le risque dénoncé par l’ensemble des associations
d’élus est que l’État contrôle dès 2018 entièrement
les budgets communaux en encadrant l’autonomie
des communes.
Les capacités d’actions des équipes municipales
seront encore plus contraintes (investissements,
CCAS, subventions, travaux..), les services
aux habitants et l’investissement public sont
menacés. Les 13 milliards d’euros pris dans les
caisses des collectivités d’ici 2020 a pour objectif
de rembourser une dette publique nationale dont
elles ne sont responsables qu’à 8,6%. Le risque réel
est d’affaiblir voir de supprimer des services à la
population dans toutes les communes. »
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Pour des fêtes de fin d’années solidaires !
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L’année 2017 qui se termine aura encore une fois été, pour notre
pays et beaucoup de ses habitants, une nouvelle année d’épreuve.
Noël, moment de partage, temps de joie et fêtes, est l’occasion
de s’éloigner pour quelques jours de ces difficultés et d’envisager
l’avenir avec espoir.
Noël marque dans nos foyers une parenthèse au cœur de l’hiver.
C’est un moment où l’amour, la chaleur et le partage prennent
tout leur sens. C’est également un moment où, hélas, l’isolement
et la précarité se font plus douloureux. Il convient à cet égard de
saluer l’action des bénévoles des associations, mais également des
services publics qui par leur disponibilité, leur écoute, les aides
dispensées apportent du réconfort. Le succès des nombreuses
initiatives nationales ou locales de solidarité montre plus que les
discours, la générosité et la fraternité des Français à l’égard des plus
fragiles et des plus isolés.
Noël est également synonyme de magie. La période des fêtes de
fin d’année est, en ce sens, immuable. Et c’est dans cet esprit de
continuité que les services et la Municipalité vous ont concocté un
programme d’animations qui ravira les petits et les grands et que
vous retrouverez dans cette édition du Zoom.
Certains d’entre vous ont déjà profité de l’arrivée du Père Noël.
Les yeux émerveillés des enfants font toujours plaisir à voir.
Je souhaite que le programme proposé cette année enchante
petits et grands. J’espère qu’il contribuera à faire de ce Noël, pour
chacun de nous, un beau moment de joie et d’espérance.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très belles fêtes
de fin d’année.

Christine Morel
Maire d’Harfleur
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Kevin Mfinka fait vibrer la Forge
Deuxième date de la saison culturelle municipale, la
Forge a accueilli samedi 28 octobre, un grand concert
aux sonorités métissées : gospel, musique africaine
ou pop rock. Pour ses 20 ans sur scène Kevin Mfinka
avait concocté un programme qui a reçu un immense
succès auprès du public venu très nombreux. La
soiré a débuté avec le rythme de magnifiques gospel
congolais interprétés par le Kamisa Quartet. Puis,
Stéphane Lebourg des Red Lézards et Olivier Durand
de Elliott Murphy s’emparèrent de la scène et firent
monter l’ambiance sur des airs plus rock. Enfin, Kevin
Mfinka proposa un concert endiablé qui fit danser tout
le public au son des tambours, piano à pouces, saxo,
basse et guitare.
Durant l’entracte et afin de parfaire l’ambiance, des
spécialités africaines étaient proposées dans le Zinc.

Cette soirée avait également une vocation caritative
puisque les bénéfices ont été reversés au profit des
enfants d’un orphelinat à Brazaville.
Une soirée qui illustrait bien le thème de la saison
culturelle : les couleurs du monde.

Visite du centre technique
Claire Alain, directrice des Services Techniques de la Ville, a
piloté, fin octobre, une visite technique du chantier du nouveau
Centre Technique Municipal en cours de construction rue Paul
Doumer. En présence, de Mme le Maire, de J.G. Brault 1er adjoint
en charge des travaux, de D. Bellenger adjoint au personnel,
C. Alain a présenté l’état d’avancement du chantier qui devrait
être livré avant fin décembre. L’ensemble des services techniques
municipaux seront regroupés dans deux bâtiments : un bâtiment
ancien qui a été réhabilité pour accueillir tout le stockage et un
bâtiment neuf qui comprendra les différents ateliers répartis par
corps de métiers : menuiserie, maçonnerie, électricité, mécanique
auto, serrurerie. Notre magazine consacrera, début 2018, un
dossier complet à ce nouvel équipement.

Chanter en s’amusant

Le cross des écoliers

Proposé par les secteurs Solidarité et Familles de la
ville, un grand Karaoké a réuni plus d’une centaine
de participants mi novembre dans la salle du Creuset
de la Forge. Première du genre, cette soirée a ravi
l’ensemble des participants qui se sont essayés, à
tour de rôle, à reprendre au micro leurs titres favoris.
Les bénévoles de l’atelier cuisine du CCAS ont pour
leur part contribué à la soirée en préparant de
délicieux amuse-bouche qui ont eu un franc succès.
Les équipes de la Ville pensent déjà à renouveler en
2018, ces soirées Karaoké.
Chaque année les élèves des écoles primaires participent
à un cross organisé par le service sport de la ville.
Organisé, cette année fin octobre, il a réuni 640 jeunes
sportifs qui selon leur classe devaient parcourir entre
400 et 1300 mètres. Des coureurs du COH ouvraient
chaque course afin de donner le rythme et d’aider
à l’encadrement des enfants. L’arrivée de chaque
course devant les tribunes a donné lieu aux ovations
des camarades de classes. Chaque participant a été
récompensé d’un diplôme attestant de l’effort réalisé,
les premiers recevant même une médaille.
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Hommage aux victimes de la guerre 14/18
Entourée de membres de la Municipalité, et en présence
du Député de la circonscription Jean-Paul Lecoq,
Madame le Maire a célébré le 11 novembre dernier, le
99ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Christine
Morel a adressé aux personnalités, représentants
d’associations et citoyens présents un vibrant hommage
à la Paix : «Il n’y aura jamais de mots assez forts pour décrire
l’horreur...mais ils sont indispensables. Ils témoignent «de
notre profond respect envers les hommes et les femmes qui
ont eu à vivre cette sombre période de l’histoire. Ils disent
aussi notre volonté de transmettre un message de paix et
de vigilance. Cette cérémonie doit nous rappeler que nous
sommes un seul et même peuple qui a terriblement souffert
mais qui a su se rassembler et faire front. Ce 11 novembre
est l’occasion de célébrer ceux qui donnèrent leur vie pour
la liberté...mais aussi d’appréhender un siècle d’histoire
européenne qui a forgé nos consciences. Il a hissé au premier

rang de nos valeurs la paix, la tolérance, la fraternité. C’est
le socle d’un modèle que nous la responsabilité de prom
ouvoir et faire rayonner.»
Avant que l’hymne national ne retentisse, plusieurs
dépôts de gerbes ont honoré la mémoire des victimes
de la première guerre mondiale.

Octobre rose
Dans le cadre de la semaine bleue, des bénévoles de Femmes
solidaires et de la Cami ont aidé les secteurs santé et retraités de
la ville a organiser une marche pour sensibiliser à la lutte contre
le cancer. Habillés tout en rose (boas, chapeaux et tee shirt), les
participants, dont de nombreux résidents des 104, partis de Mayville
ont pris la pause devant la mairie avant de rejoindre la Forge ou
une petite exposition traitait de la prévention du cancer du sein.

Médailles du travail

En Bref...
Lotos

Plusieurs associations (CAHB, ALH, Femmes solidaires)
ont organisé des lotos afin d’aider au financement de
leur activités dans différentes salles de la ville, mise
gratuitement à leur disposition par la Municipalité.

Les coureurs en AG

Mariama Epiphana, adjointe en charge des questions
de l’emploi, a eu le plaisir d’accueillir une quarantaine
de Harfleurais accompagnés de leur famille pour leur
remettre la médaille du travail. Dans son mot de
bienvenue, l’élue a rappelé les valeurs fondamentales
du travail qui doivent permettre à chacun de
s’épanouir. Elle a également insisté sur les inquiétudes
de la Municipalité quant à l’application des textes
entrés en vigueur en septembre engendrant « une
régression fondamentales des droits pour l’ensemble
des salariés ».
Elle a eu ensuite le plaisir de remettre à chaque salarié
présent leur médaille :
6 Grand or (40 ans), 9 Or (35 ans), 12 Vermeil (30 ans)
et 23 Argent (20 ans).

Le COH a réuni ses adhérents pour l’assemblée
générale annuelle de l’association. Ce fut l’occasion
de dévoiler et remettre le nouveau maillot aux
adhérents. Le président André Lelant, s’est félicité
des beaux succès sportifs de la saison et de la
grande participation à l’édition 2017 des courses de
l’arboretum et de la petite Lézarde.

10 heures pour le Futsal

La 6ème édition des 10h du Futsal organisée par les
secteurs jeunesse et sport de la Ville a connu un beau
succès avec pas moins de 8 équipes participantes. Les
joueurs âgés de 8 à 15 ans ont pu s’affronter avec fairplay dans les gymnases M. Thorez et R. Cance. A noter
que parmi les équipes, l’une était 100 % féminine et
une autre mixe.
Dominique Bellenger, adjoint au sport, a eu le plaisir,
en fin de journée de remettre les coupes, médailles aux
vainqueurs.
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Lumière sur
les peintres harfleurais
Durant tout le week-end des 18 et 19
novembre, les peintres de l’association
Ombres et Lumières ont exposé leurs
œuvres dans le Creuset de la Forge.
Paysages, portraits ou encore nature
morte étaient présentées par plus d’une
trentaine d’adhérents de l’association
qui avaient ainsi accepté de soumettre
leurs tableaux à l’appréciation du public.
Durant les ateliers hebdomadaires
organisés par Ombre et Lumières
toutes les techniques picturales, (huile,
aquarelle, acrylique ou crayon) sont
expérimentées et peaufinées en fonction
de la sensibilité et du goût de chacun. Nouveauté de
cette année, la présentation de sculptures et poteries
réalisées respectivement par Annick Chaboche et Patrice
Duseaux. Toutes ces œuvres étaient agréablement
complétées par les travaux de broderie réalisés par les
adhérents de l’association des Petits doigts d’Harfleur.
Christine Morel, maire et Michel Toulouzan, adjoint
à la culture ont tenu à féliciter l’ensemble des artistes
amateurs pour la grande qualité du travail proposé.

Kick Boxing à Thorez
L’Open de Normandie s’est déroulée le 19 novembre
au stade Maurice Thorez et a accueilli 140 boxeurs
dans des disciplines différentes K1, full contact, kick
boxing. 400 personnes sont venues assister aux
compétitions. Le club Harfleur Boxe Pieds Poings a
inscrit 12 boxeurs dont 2 harfleurais. 8 boxeurs sont
arrivés premiers et quatre autres ont perdu en finale.
La fédération, organisatrice de l’Open, s’est déclarée
très satisfaite des conditions d’accueil offertes par le
club harfleurais avec l’aide de la Municipalité.

C’est quoi une famille ?
Pour sa 18ème édition, le festival de cinéma du Grain
à Démoudre a fait escale à la Forge. Les scolaires de
la ville se sont ainsi vus proposer un programme sur
le thème de la famille.
De la « déjantée » famille Adams pour les CM1 et CM2
à, pour les plus petits, celle très joyeuse d’un hérisson
(Maman hérisson explique comment récolter les fruits
avec ses piquants, mais, le jour où elle se trouve en face
d’une pastèque, elle est bien embarrassée).
Les films projetés permettaient aux enfants de
s’interroger sur ce qu’est une famille. Ainsi l’histoire
du film « Mon tonton, ce tatoueur tatoué » de Karla
von Beugtson raconte l’histoire de la petite Maj qui
vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un
tatoueur tatoué aux gros bras. Tous deux s’entendent
parfaitement bien, mais considèrent qu’une petite fille
doit grandir dans une vraie famille, avec une maman,
un papa, un frère... Comme celles que l’on voit à la

Mon tonton, ce tatoueur tatoué

télévision ! Mais ils vont vivre ensemble une grande
aventure qui va les aider à réaliser qu’une véritable
famille, ce n’est pas toujours ce que l’on croit !
Des projections suivies avec attention et à la fin
desquelles les plus grands pouvaient donner leur
avis lors d’un mini débat animé par William Tasse,
coordonnateur du Grain à Démoudre.

Vide grenier oui... mais littéraire !
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L’association Un dispensaire pour Koundel a organisé la deuxième édition du
vide grenier littéraire salle de la Taillanderie à la Forge. L’objectif de l’association
est de répondre aux besoins des villageois de Koundel (Worgo) en Mauritanie,
région de Matam sur les questions de logement, d’alimentation, de soins, de
santé, et de formation. Le projet de construction du marché couvert a été
mené à terme cette année. Et c’est donc pour aider à la concrétisation de
nouveaux projets que l’association a organisé un vide grenier littéraire samedi
18 et dimanche 19 novembre (ex. amélioration des conditions d’accueil
au dispensaire).

La magnitude des corps en mouvement

Chaque année, la Forge accueille un artiste ou une
compagnie en résidence. Le principe est de leur
permettre de finaliser la création d’une spectacle, de
caler les éléments techniques (son, lumière). De par sa
modularité et ses qualités acoustiques et scéniques,
le Creuset de la Forge est un lieu très recherché.
En échange de l’accueil à la Forge, les artistes proposent
des interventions dans les écoles pour présenter leur
spectacle et expliquer leur art ou des rencontres avec
le public.
Après le chanteur Boule, c’est la compagnie de danse
contemporaine La Lice qui s’est arrêtée fin octobre

à la Forge. Pour conclure sa résidence harfleuraise,
la Compagnie a proposé son spectacle Magnitude,
création de Sandrine Prevel. Dans un monde qui nous
renvoie à nos solitudes, nos émotions sont mises à rude
épreuve avec ce spectacle. Sur une musique d’Alexis
Dendéviel, les deux danseuses, Bénédicte Elies et
Marie-Charlotte Tessier interprètent deux femmes en
mouvement. Au fur et à mesure de leurs explorations,
l’espace grandit et se magnétise. Leurs gestes se
chargent d’émotion. Les sentiments d’impuissance,
d’injustice, de colère, de lassitude grondent, se gonflent
d’intensité, se frayent un chemin vers la surface.

Copains du monde
MULTIMÉDIA

IMAGE
ET SON

NOUVEL ESPACE

PETIT
MÉNAGER

CUISINE ÉQUIPÉE

GROS
MÉNAGER

MAGASIN
BOULANGER LE HAVRE

MONTIVILLIERS

C.CIAL LA LÉZARDE
Du lundi au samedi : 10h - 19h30

Les droits de l’Enfant grandissent les Hommes
Avec «Copains du monde», des enfants agissent
avec le Secours Populaire Français pour construire
un monde plus humain et mettre en place des
actions de solidarité en faveur des personnes en
difficulté, en France et à l’étranger. Le 22 novembre
dernier, les comités locaux d’Harfleur et du Havre,
ont réuni plus d’une trentaine d’enfants à la Forge
pour fêter les 25 ans du mouvement de solidarité.
Durant tout l’après midi, les enfants ont échangé sur
leurs droits, ceux qui ne sont pas respectés et ceux
qu’ils aimeraient avoir et défendre. Écriture, dessins,
fresque, étaient les supports utilisés pour s’exprimer.
Droit de s’alimenter, d’aller en vacances, d’être
différent, d’exprimer ses idées, droit d’aller à l’école,
d’être aimé, d’être soigné ou encore d’être logé...Et si
on construisait un monde où les droits élémentaires
des enfants seraient enfin respectés pour tous ?
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Noël d’enfance
Noël approche.
C’est sans doute la fête que tous les enfants attendent avec la plus
grande impatience. Leurs dessins, leurs mots, leurs paroles naïves
et touchantes sont autant de petites étoiles que nous souhaitons
aussi accrocher à notre arbre.
Ces fêtes de fin d’année sont avant tout un moment familial et la
Municipalité a à cœur d’accompagner encore davantage les plus
démunis d’entre nous en cette période de réjouissance. Le CCAS
proposera ainsi des activités et des sorties à ses bénéficiaires pour
que tous puissent fêter Noël.
C’est aussi l’occasion pour tous de faire un geste solidaire. Le marché de
Noël, organisé par la Ville le 1er week-end de décembre, réunit de nombreux
exposants dont plusieurs associations qui œuvrent pour des causes caritatives.
C’est notamment le cas de l’association « Les p’tites mains dans la main » dont
nous vous proposons le portrait.

À tous ses administrés,
la Municipalité harfleuraise est heureuse de souhaiter
un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année.
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Le programme
Après l’arrivée du Père Noël et le superbe week-end du marché de Noël, retrouvez tout au
long du mois de décembre des spectacles et animations pour toute la famille. Dans les écoles,
les enfants auront droit à un repas spécial pour
marquer ce temps festif et les
plus petits seront gâtés par la distribution
de friandises.

Du
6 déc.
au
15 janv.

Noël en mosaïque

Avec l’association Couture & Travaux manuels de Beaulieu
et les enfants des accueils périscolaires

Parmi les œuvres des enfants seront installés les travaux des artistes de l’association.
Exposition - La Forge - Entrée libre

6 & 13
déc.

Mosaïque en famille

Avec l’association Couture & Travaux manuels de Beaulieu

Ateliers de création de mosaïque
La Forge - Entrée libre
Réservation conseillée à La Forge ou au 02 35 13 30 09

Les enfants c’est moi

17 déc.
11h & 15
h

Par la Compagnie Tourneboulé

Dans le cadre de la première édition du Ad Hoc Festival
Théâtre & clown - La Forge
à partir de 9 ans - Tarif unique 5€
Réservation auprès du Volcan

Idée cadeau
Offrez une place
de spectacle
La Forge
[voir page info]

Un après-midi
avec les lutins de Noël

20 déc.
14h30

Contes, jeux et ombres chinoises de Noël et d’hiver
Centre de loisirs Les 2 Rives
De 10 mois à 99 ans - Entrée libre
Réservation conseillée à La Forge ou au 02 35 13 30 09
Voir tout le détails des animations dans la page agenda (p.24)
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I nit iat ives
Des p’tites mains solidaires

Une association solidaire de créateurs locaux, les P’tites mains dans la main, a participé pour la 1ère fois
cette année au marché de Noël d’Harfleur.
L’association « Les p’tites mains dans la main » regroupe
une cinquantaine de créateurs locaux proposant toutes
sortes de bijoux (céramiques, verre, cuir),
des travaux de couture
(layette, sacs, têtes de
trophée en tissu), mais
aussi des réalisations en
céramique…
Une dizaine d’entre
eux ont exposé
d ’a i l l e u r s p o u r l a
p re m i è re fo i s l o r s
du marché de Noël
organisé par la Ville
d’Harfleur le 1er weekend de décembre.
« Notre association
est solidaire à plus
d’un titre, explique
Laetitia
Lé g e r,
présidente des P’tites mains dans la main depuis 2 ans.
Nous reversons tout d’abord une partie (10 %) de nos
gains à une autre association, le plus souvent Yelkabé
Zamsé qui contribue à la construction d’une école
dans un village du Burkina Faso, mais nous pouvons
également soutenir « Le Havre contre le cancer », voire
le Téléthon. Et au-delà de cette action caritative, cette
solidarité s’exerce aussi entre les créateurs membres de
notre structure : chacun progresse, personne n’entre en
concurrence avec les autres et tous œuvrent ensemble ».

De plus en plus sollicitée, l’association participe, parmi
ses nombreuses actions, à l’opération St Vincent Piéton
qui se déroule chaque
année le dernier
week-end
de
septembre au Havre,
se rend une fois par an
à Honfleur, de même
q u’a u M u M a a v e c
l’association Clown
Hop ou encore
à la Roseraie de
Sainte -Adresse aux
côtés de l’association
« Les petits galets ».
Les P’tites mains dans la
main ont désormais une
boutique éphémère
au Havre, qui ouvrira
ses portes pendant un an, permettant ainsi à tous ceux qui souhaitent
soutenir l’action de cette association d’y retrouver des
créations qui raviront petits et grands.
Boutique éphémère Les P’tites mains dans la main
38, rue Gustave Lennier
76600 Le Havre
Site Web : www.ptitesmainsdanslamain.org
www.facebook.com/ptitesmainsdanslamain

Concours d’illuminations de Noël
Le concours de décorations et d’illuminations de Noël, organisé par la Municipalité depuis
2003, souhaite faire participer les Harfleurais à l’embellissement de la Ville avec de jolies
illuminations en cette période de fêtes de Noël (maisons ou immeubles).
Une catégorie «vitrine des commerçants » a été spécialement créée afin de remercier les commerçants qui, chaque
année, conçoivent de magnifiques vitrines.

Les prix à gagner :

100 euros pour le premier prix et 50 euros
pour le second prix.
Chacun des participants non primés recevra un lot.
Il est encore temps de s’inscrire :
date limite 8 décembre
Contact : accueil Mairie 02 35 13 30 00
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S olidaires
Les ateliers du CCAS

Pour que Noël soit une fête pour tous, le CCAS d’Harfleur propose des sorties et des événements afin
d’illuminer les yeux des grands et des petits.
Parmi les activités proposées, une sortie bowling destinée aux enfants des bénéficiaires du CCAS est prévue
le 15 décembre au Looping de Montivilliers (17h30-20h30).
La distribution des colis festifs, jouets pour les enfants et des livres aura lieu le 20 décembre au Point
accueil Jeunes, pour les familles bénéficiaires.
Une action conjointement menée avec le Service Enfance et le Service Culturel proposera l’après-midi du
20 décembre « l’Après-midi des lutins » à l’Accueil de loisirs des Deux Rives : un moment festif pendant lequel
l’association « l’île aux jeux » apportera des jeux de société tandis qu’un théâtre d’ombres chinoises ravira
les petits invités.
Dans le cadre des ateliers du CCAS,
des actions en lien avec Noël vont être également proposées, le 4 décembre 2017 :

Atelier cuisine
Atelier décoration couture
Atelier bien-être relaxation

Ces ateliers ont lieu au Point accueil Jeunes, 4 avenue du Président René Coty, de 14h à 16h.

« Les enfants c’est moi »
Une femme qui souhaite ardemment un enfant, va être confrontée à la « dure » réalité de l’éducation de celui-ci.
Un spectacle très drôle pour réfléchir ensemble sur la relation qui unit les grands et les petits, le 17 décembre
prochain à la Forge, dans le cadre de la première édition du Festival Ad Hoc.
Spectacle proposé par le Volcan, en partenariat avec la Ville d’Harfleur.
plus complexe ? Et, pour y répondre, grandir n’est pas simple et de leur
je raconte une fable, l’histoire d’une parler de nos difficultés parce qu’ils
femme qui n’a pas tout-à-fait quitté les perçoivent de toute façon ».
le monde de l’enfance, qui désire Un spectacle drôle et brillamment
absolument un enfant, en l’idéali- impertinent !
sant. Mais ce personnage va être À voir en famille, à partir de 9 ans
petit à petit rattrapé par la réalité Dimanche 17 décembre
de cette rencontre». A la manière La Forge à 11h et 15H
d’un conte, faisant des clins d’œil à
la mythologie enfantine, cette jeune
femme va se résoudre à abandonner
Pas facile d’être un papa ou une son enfant (mais va-t-elle vraiment le
maman ! Est-ce si simple d’être un faire, est-ce dans une forêt profonde
enfant ? Il fallait bien tout le talent de ou juste au bout du jardin ? Va-t-elle
la clown Amélie Roman et du musi- l’abandonner pour toujours ou pour
cien Tim Fromont Placenti pour nous très peu de temps ?). Ce spectacle
inviter, à travers un conte initiatique, très drôle, qui déploie un univers
à réfléchir ensemble -mais joyeu- fantasque et singulier où évoluent
sement- à cette rencontre entre des objets et des marionnettes,
l’adulte et l’enfant. « Dans ce spec- pose des questions qui bousculent
tacle, j’ai voulu poser la question les idées reçues et fait voler en éclat
à tous « qu’est-ce que c’est qu’être les certitudes. « Nous sommes tous
adulte et qu’est-ce que c’est qu’être nécessairement marqués par notre
enfant ? explique Marie Levavasseur, enfance, que ce soit positivement
auteur et metteur en scène de la ou, en cas de vécus plus sombres,
pièce. Cette frontière entre le monde nous nous efforçons de nous reconsde l’adulte et celui de l’enfance est- truire. Je crois qu’il est important de
elle bien délimitée ou plus poreuse, pouvoir expliquer aux enfants que
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N oël

vu par

Nous avons demandé aux petits harfleurais :
«à quoi vous fait penser Noël ?» et «pouvez-vous nous dessiner Noël?»
Propos recueillis auprès des enfants de 4 à 9 ans lors des accueils de loisirs de la Ville d’Harfleur

«à fêter un moment en famille
avec le père Noël et les cadeaux
pour être heureux»
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L es

enfants

«au bazar dans la maison à cause du sapin»

«aux chaussettes de Noël»
r
e
s
u
m
a
’
s
à
«
à la fêtee!»
à la joi

«au foie gras, aux escargots»

«aux cadeaux si on est sage
au sapin et à la neige dehors»
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Harfleur – Gonfreville l’Orcher :
Une coopération utile aux habitants
Depuis plus de 50 ans, les municipalités d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher, partagent beaucoup de
valeurs et travaillent ensemble sur nombre de projets utiles aux populations des deux communes.
Ville historique d’un côté, ville industrielle de l’autre, les liens et les complémentarités sont fortes comme
aiment à le rappeler Christine Morel et Alban Bruneau le tout nouveau maire de Gonfreville l’Orcher.

Solidarité financière
Chacun le sait, les moyens financiers entre les deux communes ne sont au départ pas les mêmes. Historiquement,
Harfleur a été coupée, contrairement à Gonfreville
l’Orcher, du territoire de l’estuaire de la Seine sur lequel
s’est construite une grande partie du développement
industriel de l’agglomération.
Pour compenser, en partie, cet écart de ressources
fiscales, les deux Municipalités, à l’époque conduites
par Jacques Eberhard (Maire de Gonfreville l’Orcher
de 1953 à 1978) et Albert Duquenoy (Maire d’Harfleur
de 1965 à 1977), créent en 1967 le SIEHGO (Syndicat
Intercommunal d’Équipement des villes d’Harfleur
et de Gonfreville l’Orcher), structure qui permet la

conduite d’aménagements communs aux deux villes.
L’objectif est simple : permettre aux deux villes de
construire des équipements sur la base d’un financement par la ville de Gonfreville l’Orcher de 80 % et
de 20 % pour Harfleur.
Résultat d’une convergence de vue politique entre les
deux municipalités, le Siehgo est donc aussi une marque
de solidarité de nos voisins, conscients des difficultés
financières d’Harfleur dues à la faiblesse structurelle de
ses recettes faute de grandes entreprises industrielles
sur le territoire.

Le nouveau giratoire de la Porte de Rouen, venu remplacer un carrefour
à feux souvent engorgé, facilite la circulation et met en valeur les remparts
historiques d’Harfleur.

Une coopération élargie à d’autres secteurs
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Au delà des investissements réalisés par le SIEHGO, la coopération
entre Harfleur et Gonfreville l’Orcher existe aussi dans le domaine
de la restauration municipale, puisque les deux villes partagent (avec
Gainneville et Octeville sur mer) les marchés de fournitures alimentaires,
la préparation des menus des écoles ou le portage de repas à domicile
pour les personnes âgées ou isolées.

Des équipements pour tous
Les travaux réalisés par le SIEHGO sont des investissements structurants pour les deux communes : réhabilitation
des berges de la Lézarde en 1999, aménagement de la Côte d’Orcher sur Gonfreville l’Orcher ou plus près de nous
la requalification de la route d’Oudalle et la création du giratoire de la Porte de Rouen en 2015.
Mais le SIEHGO accorde aussi des subventions pour certains investissements réalisés par Harfleur comme par
exemple la Forge pour laquelle le SIEHGO a accordé une subvention de 2,5 millions d’euros, ou encore le Centre
technique municipal en cours de construction qui va recevoir une aide de 430 000 €.
La route d’Oudalle rénovée en 2015, est un des points de liaison
entre Harfleur et Gonfreville l’Orcher.
C’est aujourd’hui une rue sécurisée pour les piétons et les vélos.

Le SIEHGO a lancé en 2017, une étude sur la
requalification du bas de la Côte d’Orcher et
du boulevard du Midi dans la suite logique des
travaux qu’il a déjà réalisé sur la partie gonfrevillaise de cette voie.

Le SIEHGO
a 50 ans

L’aménagement des berges de la Lézarde dans sa partie canalisée, offre une véritable
promenade naturelle à la jonction des deux communes.

Au travers de subventions, le SIEGHO aide à la réalisation de projets communaux comme la Forge ou le Centre
technique Municipal

Le 30 novembre 1967, un
arrêté préfectoral autorisait, entre les communes
de Gonfreville l’Orcher et
Harfleur, la création d’un
syndicat à vocations multiples appelé SIEHGO. Le
siège du syndicat intercommunal est situé à
la mairie de Gonfreville
l’Orcher.
Le comité syndical est
composé depuis lors de
cinq représentants de
chaque Conseil Municipal.
Les membres du SIEHGO
pour Harfleur :
Christine Morel – JeanGabriel Brault - Dominique
Bellenger – Yoann Lefranc
– Isabelle Pimont
Actuellement le syndicat
est présidé par Christine
Morel et Alban Burneau
en est le vice président. En
effet, les deux communes
ont acté que la présidence
du syndicat serait assurée
en alternance par chacune
des deux villes.
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De fil en aiguilles
La rue Saint-Just abrite la boutique de Mme Muzeyyen, couturière installée à Harfleur depuis 2011.

Beaucoup d’apprentis

La petite boutique de retouches couture de la rue
St Just, c’est elle. Doz Muzeyyen est installée à Harfleur
depuis 6 ans. Cette couturière, qui confectionne
également des vêtements sur-mesure, est une
autodidacte qui avait l’habitude de rendre service à
des amis et à sa famille en Turquie, son pays d’origine
qu’elle a quitté il y a 30 ans pour venir au Havre.
« J’étais femme au foyer, seule à la maison avec ma
belle-mère en Turquie. J’avais appris la couture à l’âge
de 16 ans et je faisais beaucoup de travaux gratuitement pour des voisins ».
Il y a 7 ans, une amie qui travaillait dans une centre
commercial a commencé à lui envoyer du monde.
« J’ai ensuite ouvert la boutique sur Harfleur.
Au début, je faisais quelques heures de ménage en
même temps ».
Aujourd’hui, sa boutique « tourne » bien et sa clientèle vient d’Harfleur et des alentours. Les demandes
varient selon les saisons.
« On me demande de reprendre la fermeture des manteaux, de refaire les ourlets de pantalon, de retailler
des pulls ou bien de refaire un pli, parce que les clients
tiennent particulièrement à un vêtement dans lequel
ils se sentent bien ».
Pa r f o i s , l a r e l a t i o n c o m m e r c i a l e s e c o m plique. « Certains ne viennent pas rechercher
leurs retouches, ou, plus grave, ne viennent pas
reprendre leurs travaux sur-mesure. C’est désolant ! »
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Pour l’instant, elle est la seule
couturière installée à Harfleur et a
toujours reçu des élèves du Lycée
Jules Lecesne du Havre en stage, souvent issus d’un Bac Pro Métiers de la
Mode, option vêtements.
« Dès ma première année d’ouverture, j’avais déjà reçu 5 apprentis dans
l’année. Depuis, j’en accueille régulièrement 6 à 7 par an »
Sans doute en rapport avec sa propre
fille qui, souhaitant suivre la même
voie que sa mère, avait beaucoup
de mal à trouver une entreprise qui
la prenne en stage lorsqu’elle était
elle-même élève à Jules Lecesne.
Aujourd’hui, la fille de Mme Muzzeyen,
diplômée de la prestigieuse l’école
Esmod Istanbul, est styliste et fait la
fierté de sa maman.

Des projets ?
« Je souhaite simplement continuer et rester à Harfleur.
Je suis très contente d’y vivre, on y est tranquille. »

Ad Hoc festival, le Volcan des enfants
Ad Hoc, le festival des enfants de 2 à 12 ans et leur famille, s’installe pour sa
première édition dans l’agglomération havraise du 16 au 20 décembre !
Ad Hoc, c’est 5 jours de spectacles, ateliers, rencontres, repas et trajets en bus à
partager à tout âge, en famille ou avec sa classe.
Ad Hoc, c’est un parcours culturel à découvrir dans 5 villes partenaires du Volcan
: Harfleur, Gonfreville l’Orcher, Montivilliers, Sainte-Adresse et le Havre, avec le
soutien de la CODAH
Ad Hoc, c’est un festival tourné vers la création pour le jeune public, avec
7 nouveaux spectacles, et même un bal !

Au programme

17 décembre - La Forge
Les enfants c’est moi - Cie Tourneboulé
Théâtre - clown
(voir détail dans les pages dossier de
Noël)
Du 16 au 20 décembre
Espace culturel de Gonfreville l’Orcher
Blablabla - Emmanuelle Lafon
Théâtre vocal, à partir de 6 ans

16 décembre - Le Volcan
Bal fantastik ! - La Bazooka
Tout public
Du 16 au 20 décembre
Salle Michel Vallery
Montivilliers
La famille
Ribouldingue - La
troupe de l’Escouade
Théâtre, à partir de 8 ans

Billetterie
Réservation auprès du Volcan
TARIF UNIQUE 5 € - Retrouvez l’intégralité du programme sur http://www.levolcan.com/ad-hoc-festival

En attendant Noël
A quelques jours de Noël, le mercredi
20 décembre, la ville d’Harfleur
vous propose un Après-midi
avec les lutins de
Noël, au centre de
loisir Les 2 Rives. Avec la
participation de l’association
L’Île au jeux, petits et grands
(de 10 mois à 99 ans !) sont

conviés de 14h30 à 16h30 à venir s’amuser autour du
conte et du jeu.
Petit originalité : en complément des contes transmis
par la parole, vous pourrez découvrir une histoire
racontée en ombres chinoises. Plusieurs univers de
jeux seront également proposés (jeux de construction,
imaginaire ou sur plateau), tout cela dans une ambiance
chaleureuse et féerique des fêtes de fin d’année.
Une date à réserver de toute urgence !
Mercredi 20 décembre / 14h30
Centre Les 2 Rives
Gratuit sur réservation
à La Forge
ou au 02 35 13 30 09
places limitées

Mosaïque en famille
Dans le cadre de l’exposition Noël en Mosaïque, du 6 décembre au
15 janvier dans la Galerie des Fondeurs (La Forge), des ateliers de
création de mosaïque sont proposés aux enfants et leurs parents
les 6 et 13 décembre 2017, à La Forge.
Réservation conseillée à La Forge ou au 02 35 13 30 09
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L’écho des commerces
S’coup coiffure
Le salon de coiffure, S’coup Coiffure, installé depuis 14 ans sur la place Victor
Hugo a revêtu de nouveaux atours en cette fin d’année 2017.
En attendant le tout nouveau mobilier, les clients peuvent déjà apprécier un intérieur aux couleurs Zen et une façade entièrement refaite.
Une enseigne et une vitrine coordonnées et décorées d’un lettrage
dynamique et moderne accueille désormais le public dans «une ambiance
familiale et décontractée».
Salon de coiffure mixte
Christophe, Adeline et Lisa vous y attendent pour les fêtes de fin d’années

Citoyens pour l’environnement
L’an dernier, le nettoyage des douves avait permis de
collecter une quantité très importante de déchets jetés
là par incivisme.
A l’initiative de Gilles Don Simoni, conseiller municipal,
la Municipalité organise samedi 16 décembre, de 8 h
à midi, un nettoyage citoyen des berges de la Lézarde.
Comme nombre de sites, elles sont victimes de ceux
qui jettent leurs déchets n’importe où, sans le moindre
souci du cadre de vie de tous ni de la préservation de
l’environnement.
Entretenues régulièrement, dans le cadre d’un contrat
avec une entreprise, cette action sur les berges vise
à sensibiliser chaque promeneur de l’importance de
respecter nos espaces naturels et urbains.
Si vous souhaitez participer à cette collecte, il vous
suffit, petits et grands, de vous présenter à 8 heures
chaussée Maréchal Joffre, à côté du monument aux
morts, munis de bottes et de gants.

Travaux de voirie
Le programme de travaux de voirie 2017
va débuter dans les prochaines semaines.
C’est l’entreprise Eurovia qui réalisera
les différents travaux retenus dans le cadre
de l’enveloppe budgétaire annuelle. Seront
concernés par ces travaux les secteurs suivant :
Sente de la Courte Côte , Impasse Guy Moquet,
Rue Auguste Renoir, Rue des Loisirs, Avenue de
la Résistance (Parking), Chemin d’accès Crèche
« Les voiles » rue des Caraques. Une enveloppe de
40 000 € est consacrée à ces travaux pour 2017.
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La Municipalité remercie par avance
toutes et tous pour leur implication
citoyenne, pour leur volonté d’améliorer
le bien-vivre ensemble.
Nettoyage citoyen des berges de la Lézarde
Samedi 16 décembre - 8 h - 12 h
Rendez-vous Chaussée Maréchal Joffre

Fin de chantier

Courant décembre, le chantier du Centre Technique
Municipal sera terminé. Après contrôle de la qualité
de réalisation du travail des entreprises ayant réalisé
les travaux, le mois de janvier sera consacré au
déménagement des stocks et des machines outils des
différents ateliers municipaux. Cet aménagement final,
réalisé par les équipes techniques se fera en parallèle
des autres chantiers en cours et interventions dans les
différents bâtiments municipaux. L’inauguration du
CTM est prévue pour début février 2018.

Conseil Municipal du 6 novembre

Changement de délégation
Le conseil municipal a été informé que, Sandra Le Vell,
précédemment conseillère déléguée pour les secteurs
petite enfance, enfance et jeunesse, a souhaité pour
raisons professionnelles, être relevée des secteurs qui
lui avaient délégués par Christine Morel. C’est Estelle
Bernadi qui la remplacera pour les mêmes missions.
Suite à cette nomination, le conseil municipal a
procédé à de nouvelles désignations dans plusieurs
organismes.
Nouvelles représentations de la Municipalité
• Collège Pablo Picasso :
Christine Morel - Estelle Bernadi
• Conseils d’écoles :
Yvette Roméro (Fleurville Gide primaire et maternelle)
Estelle Bernadi (Caraques, Coty et Dolto)
• Comité Logements jeunes (CLHAJ) :
Noël Héricier - Estelle Bernadi

Estelle Bernadi, 44 ans, habite le centre ville. Elle fait
partie de la majorité municipale au sein du groupe des
élus communistes et républicains.

Un vœu pour le sport
Suite à l’interpellation de plusieurs associations
sportives harfleuraises (COH et ASHB), le conseil a
décidé de relayer à l’unanimité, leur crainte de voir,
comme l’a annoncé le gouvernement, le budget
national du sport diminuer pour 2018. En jeu, ce sont
les aides à l’investissement et au fonctionnement des
clubs, la sécurité des sportifs et le coût des licences.
Dans le texte adopté, le Conseil Municipal demande
« au gouvernement de corriger le budget des sports et
de le porter à 1% du budget de l’État, ce qui permettra
d’avoir une véritable politique sportive à la hauteur
de l’ambition des objectifs des JO 2024. »
Mme la Préfète de Seine-maritime et M. Jean Paul Lecoq,
député de la circonscription, sont les destinataires de
ce vœu afin qu’ils retransmettent la position du conseil
auprès du gouvernement.

L’ouverture des commerces
le dimanche suscite débat
Depuis une loi de 2015, 12 dérogations annuelles
peuvent être accordées par les maires pour l’ouverture
des commerces le dimanche. Opposée sur le fond, au
travail du dimanche, la Municipalité doit cependant
tenir compte qu’une partie des enseignes du centre
commercial de la Lézarde se trouve sur Harfleur et
garder une cohérence avec celles, plus nombreuses,
situées sur Montivilliers. Pour 2017, 9 dérogations
avaient été accordées dans l’agglomération (Le Havre,
Montivilliers) et seulement 7 sur Harfleur. Pour 2018,
Christine Morel a obtenu, après débat, à ce que les
Villes du Havre et de Montivilliers limitent également
le nombre d’ouverture à 7. Plusieurs élus, dont Sandra
le Veel et Mariama Epiphana ont dénoncé l’impact sur
la vie familiale des ouvertures dominicales en craignant
qu’elles ne deviennent la règle. La délibération a été
adoptée par 15 voix et 7 abstentions

C on s e i l com mu n au ta i re
Codah du 16 novembre
Les orientations budgétaires de la Codah pour 2018 ont
donné lieu à un vif débat notamment sur la question
de la tarification des transports. Les représentants
d’Harfleur estiment en effet, que si les projets
d’agglomération vont globalement dans le bon sens,
une différence d’appréciation existe notamment sur
le mode de financement des projets, la Codah faisant
supporter des projets lourds aux seuls contribuables
d’aujourd’hui, comme sur le budget des Déchets
ménagers pour lequel seule la TEOM finance les
investissements.

Prochain Conseil Municipal :
lundi 11 décembre - 18h - Salle du parc

Prochain conseil de la Codah
Jeudi 21 décembre
18h - Carré des Docks - Le Havre
Les séances sont publiques
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Collecte des « déchets » de Noël
A chaque période de fêtes, chacun se pose les mêmes questions : que faire des emballages, cartons, papiers
cadeaux, sapins une fois les fêtes passées ? Voici quelques règles à adopter pour que Noël rime aussi
avec tri des déchets.
Sapins : apport en déchetterie ou
collecte avec les déchets verts sous
réserve qu’ils soient taillés en petits
morceaux dans le bac à déchets verts ou
dans un sac kraft (rappel 1 bac ou 4 sacs
par collecte)
Gros cartons : en déchetterie
Petits cartons : bien pliés à mettre en
bac à déchets ou sac jaunes
Papiers cadeaux brillant : bac à déchets gris ou sac poubelle.

« TriPratik » - Mon appli zéro déchets
Pour s’y retrouver facilement la Codah met à votre disposition une application sur smartphone pour savoir
instantanément que faire de vos déchets, et trouver les lieux de dépôts (bornes de collecte, déchetterie)
proches de chez vous.
Les collectes OM des lundis 25 décembre et 1er janvier pour le centre ville sont reportées aux mardis
26 décembre et 2 janvier aux horaires habituels.

Les habitants de l’Estuaire interrogés sur leurs habitudes de déplacements :

La CODAH lance une enquête sur la mobilité
Dans le cadre de son Plan de Déplacements Urbains
2012-2022, la CODAH réalisera une « Enquête Ménages
Déplacements » du 9 janvier au 14 avril 2018
Cette « Enquête Ménages Déplacements » sera le
document de référence pour connaître la mobilité des
habitants autour du Havre et de l’Estuaire de la Seine.
Il permettra une évaluation à mi-chemin des actions du
Plan de Déplacements Urbains et le renouvellement de
ce document à l’horizon 2022.

La période d’enquête auprès des habitants aura lieu du
9 janvier au 21 avril 2018. Environ une semaine avant
l’enquête, les ménages tirés au sort seront informés par
courrier du passage prochain de l’enquêteur.
L’entreprise TEST SA est titulaire du marché pour
cette enquête. Tous les agents de cette société
amenés à se déplacer sur le terrain seront munis
d’un badge portant les logos de la CODAH et de la
société TEST SA.

Pour les fêtes, offrez toutes les couleurs du monde
Pour les fêtes, faîtes plaisir à vos proches. Pourquoi ne pas leur offrir une place de spectacle, concert ou cinéma ?
L’équipe de La Forge vous a concocté une petite sélection de dates de la saison 2018 à ne pas manquer !
27 janvier / 20h30
Ioan Streba trio (jazz)
Attention, virtuose ! Chez Ioan Streba, la clarinette
est un prolongement de lui-même. Il intègre tout
naturellement ses origines tsiganes au jazz. C’est avec
cette richesse cosmopolite qu’il fait briller son jeu de
mille feux dans ses compositions et les quelques reprises
qu’il interprête. Il s’en dégage un réel plaisir musical
communicatif à découvrir.
e

Coup d

DVD

9 et 10 février
Migrants : histoires solidaires [les Solidaires de La Forge]
• vendredi 9 février / 20h30 :
« Le Havre » de Aki Kaurismaki (cinéma)
Projection du film en présence de nombreux comédiens
havrais issus de la distribution.
• samedi 10 février / 18h :
« Pas Pied » par la Cie Makitouch (théâtre)
24 février / dès 17h
Soirée ciné pop corn « S.O.S Fantômes 1 & 2 » (cinéma)
24 mars / 20h30
Marine Baousson (humour)

Information et réservation à La Forge 02 35 13 30 09
20

Tombola de Noël
des commerçants de Beaulieu
A gagner :

2500€

chats

de bons d’a

Tombola

des commerçants
de Beaulieu
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Du 9 au 23 décembre vous pourrez remplir chez vos
commerçants de la Place Guy de Maupassant votre
ticket de tombola avant de le glisser dans l’urne.
A gagner : 2500€ de bons d’achats !!!! La liste des
heureux gagnants sera affichée, après tirage au sort,
dans chaque commerce à partir du 27 décembre.
Bonne chance à tous !!!

Mon beau sapin,
place Guy de Maupassant :
Les enfants de l’école André Gide participant aux activités
de l’accueil péri-scolaire ont rendez-vous le vendredi
15 décembre à 17h devant le grand sapin qui sera installé Place
Guy de Maupassant afin de venir y accrocher la décoration de
Noël que chacun aura préparé.
Les commerçants de la Place auront le plaisir de leur offrir
une friandise afin de les remercier.
Le Père Noël sera également présent pour écouter les
derniers souhaits des enfants avant Noël…
Rendez-vous : Vendredi 15 décembre - 17h
Place Guy de Maupassant

Inscription sur les listes électorales
Un devoir citoyen

Ouverture exceptionnelle du Pôle Accueil Population
le samedi 30 décembre 2017 de 9 h à 12 h
Vous habitez ou vous avez récemment
emménagé à Harfleur, vous êtes âgé de
18 ans et plus et vous n’avez jamais voté
dans la commune. Vous devez vérifier que
vous êtes inscrits sur la liste électorale.
Pour vous inscrire, venez avant le
30 décembre 2017, 12 h 00 au Pôle Accueil
Population muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile récent.

Pour tout connaître des horaires et
lignes de bus et tramway :
http://www.transports-lia.fr/ou sur
smartphone « LiA les lignes de l’agglo »

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

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

Après 20h, appelez le

3237

Urgences

Renseignements au 02 35 13 30 20

Info Lia

Les élus
à vos côtés

Allo CODAH ?

Gestion des déchets, transports
scolaires, les risques majeurs ?
pour toutes questions sur la CODAH,
un seul numéro : 02 35 22 25 25
Rendez-vous sur www.agglo-lehavre.fr

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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Programme des animations retraités
Mercredi 6 décembre :
Repas anniversaire sur le thème Noël chic
12h à la résidence

Mardi 19 décembre :
Dictée
14h30 à la Résidence des 104

Vendredi 8 décembre :
Après-midi récréatif
avec le club havrais loisirs retraités section théâtre
15h à la Résidence des 104
Soirée cartes (tournois tarot, manille...)
20h à la Résidence des 104

Vendredi 22 décembre :
Après-midi musical avec Segan’
14h30 à la Forge
Tarif : 5€

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.

Découvrez le rayon DVD de la Bibliothèque
La bibliothèque vient d’acquérir 47 nouveaux DVD portant ainsi l’offre du rayon DVD à 110 titres.
Tous les genres de films grand public sont représentés : comédie, drame, policier, jeunesse, science fiction,
aventure, fantastique, biographie, documentaire. L’équipe de la bibliothèque a sélectionné 2 titres «coups
de cœur» tirés de romans et adaptés pour le cinéma. De quoi passer de belles soirées en famille durant les
vacances de Noël.

La fille du train

e

Coup d

Une vie entre deux océans

2016 (2h 13min) USA – Grande Bretagne
– Nouvelle Zélande
De Derek Cianfrance
Avec Michael Fassbender,
DVD
Alicia Vikander, Rachel
Weisz
Dans ses trajets journaliers en train Genres : Drame, Romance
Rachel filtre les maisons en bord
de ligne, chaque jour elle observe Tom gardien d’un phare, a trouvé le
une jolie maison, elle la connaît bonheur auprès d’Isabel. Leur amour lui
par cœur et imagine la vie des ses fait oublier le traumatisme subi pendant
occupants jusqu’au jour où elle la première guerre. Un bonheur un
est témoin d’un événement et se peu contrarié par les échecs d’avoir un
retrouvera mêlée à une histoire enfant jusqu’au jour où un canot vient s’échouer sur
plage avec le cadavre d’un homme et un bébé sain et
angoissante.
Très bon thriller qui offre trois sauf. Ils décident de ne pas signaler leur présence, cette
décision sera lourd de conséquences.
formidables portraits de femme.

2016 (1h 53min) USA
De Tate Taylor
Avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson,
Haley Bennett
Genre : Thriller

C arnet
Naissances :

09/09/17 BOTALLA-PIRETTA Nino
05/10/17 ERDOGAN Kenan
31/10/17 BONNAIRE Raphaël
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Décès :

11/09/17 JARDIN Max
05/10/17 BART Désiré
13/10/17 ROLLET Jean
31/10/17 AUVRAY Simone

Majorité municipale

Groupe communiste et républicain
Se soigner est un droit, pas un luxe !
L’Assurance Maladie s’est construite depuis 1945 sur trois
principes fondamentaux : l’égalité d’accès aux soins, la
qualité des soins et la solidarité. L’Assemblée nationale
vient d’examiner le budget 2018 de la sécurité sociale.
L’État prévoit 4,2 milliards de restrictions budgétaires
dans la branche maladie dont 1,2 dans les hôpitaux.
Le gouvernement souhaite aussi réduire les cotisations
sociales au prétexte d’augmenter les salaires. Il va surtout
exonérer le patronat d’augmenter les salaires mais aussi
couper les vivres à notre système de protection sociale
qui permet à chacune et chacun de faire face, à égalité, à
la maladie, aux accidents de travail.
Les plus riches disposeront d’une complémentaire santé
et le reste de la population d’une assurance minimaliste.
4 français sur 10 renoncent à se soigner du fait du «reste

à charge», cela représente pour Harfleur quelques 3 200
personnes, et demain avec toutes ces mesures, combien
de Harfleurais n’auront plus accès aux soins ?
Début 2018, 11 vaccins deviendront obligatoires au
lieu de 3 actuellement. Les 3 vaccins coûtent 20€, les 11
coûtent 350€ ! Les grands groupes pharmaceutiques
peuvent remercier l’État mais qui devra payer cette
somme ?
Notre député J.P. Lecoq, comme les autres élus
communistes de l’Assemblée Nationale n’a pas voté
ce texte de loi car il contrevient au principe d’égalité,
assèche le budget de la «sécu» quand tant de milliards
sont distribués aux actionnaires sans aucune cotisation.
Yoann Lefranc
Président du groupe

Groupes d’opposition

Union des élus indépendants
C’est toujours la faute des autres
Lors du dernier conseil municipal juste avant la dernière
délibération un groupe de citoyens Harfleurais,
désespérés par la non prise en compte de leurs
problèmes, a voulu exprimer publiquement aux élus
leur ras le bol. Le règlement de cette instance ne permet
au public d’intervenir que si un groupe d’élus demande
une suspension de séance. Ce que nous avons fait. Notre
démarche, acceptée par le président du conseil, a permis
l’expression des problèmes suivants :
- de nombreux véhicules empruntent à vive allure la
rue de l’Eure en sens interdit. Cette situation présente
un très grand danger pour les piétons car la chaussée
est dépourvue de trottoir. La situation perdure faute de
présence policière pour verbaliser les contrevenants et
ce en dépit des nombreuses alertes effectuées par les

riverains auprès de la mairie.
- les canalisations d’évacuation des eaux usées de
ce même secteur, probablement défectueuses, se
bouchent régulièrement et depuis longtemps. En
dépannage et sans aviser les habitants, les services de la
CODAH procèdent au débouchage par un procédé haute
pression. Résultat, toutes les eaux de l’égout envahissent
les logements en remontant par les toilettes. Imaginez le
manque d’hygiène et la puanteur ! Mais que fait la police,
que fait la CODAH et que et que..? Nous rappelons que le
maire à compétence de police sur le territoire de sa ville
et que notre maire détient aussi la responsabilité eau et
assainissement au sein de la CODAH.
Nacéra Vieublé
Présidente du groupe

«Harfleur, bleu marine»
La tribune du groupe Harfleur bleu marine ne nous est
pas parvenue ce mois-ci.
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Agendas !
Associations
Vente de jouets du Secours Populaire

Braderie du Secours Populaire

Mardi 5 et mercredi 6 décembre de 8h30 à 17h
La Forge - La Taillanderie

Mardi 9 et mercredi 10 janvier de 8h30 à 17h
La Forge - La Taillanderie

Sorties familiales [Ville d’Harfleur]
Sortie à la patinoire

Vendredi 8 décembre
Départ 20h30 place d’Armes retour vers 23h30
Inscription auprès du Pôle Accueil Population
ou du Pôle de Beaulieu avant le 4/12
Tarif en fonction du quotient familial

Sortie bowling

Destinée aux enfants des bénéficiaires du CCAS
Vendredi 15 décembre - de 17h30 à 20h30

La Forge
Noël en mosaïque

Exposition
Avec l’association Couture & Travaux manuels de
Beaulieu et les enfants des accueils périscolaires
Du 6 décembre au 15 janvier
Entrée libre

Mosaïque en famille

Ateliers de création de mosaïque
Mercredi 6 et mercredi 13 décembre
Gratuit - Réservation à La Forge
ou au 02 35 13 30 09

Les enfants c’est moi
Par la Cie Tourneboulé
Dans le cadre de la première édition
du Ad Hoc Festival
Théâtre / clown - à partir de 9 ans
Dimanche 17 décembre
Deux représentations 11h et 15h
Tarif unique 5€
Réservation auprès du Volcan

Un après-midi avec les lutins de Noël
[Hors les murs]
Mercredi 20 décembre - 14h30
Gratuit sur réservation à La Forge
ou au 02 35 13 30 09
Centre de loisirs Les 2 Rives
Tout public
Places limitées

Nettoyage citoyen
des berges de la Lézarde
Samedi 16 décembre - de 8h à 12h
Rendez-vous Chaussée Maréchal Joffre

Installation d’un Hôtel à insectes

Suivie d’un petit déjeuner d’échanges à la salle du parc
Samedi 16 décembre - 10h
Parc de l’Hôtel de ville

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

