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Édito
Voici notre «Sup’été 2018»
Comme chaque année il annonce les vacances pour les enfants mais aussi
pour beaucoup d’adultes.
Vous le verrez, cette année encore, des animations ont été concoctées pour
ceux d’entre vous qui resteront comme moi à Harfleur. Il y en aura pour
tous les goûts.
Profitez aussi de l’été, pour visiter notre musée, rendre une petite visite au
chantier de fouilles de la porte de Rouen, ou rentrer dans notre belle et
ancienne bibliothèque pour feuilleter les ouvrages qui vous intéressent.
À consommer sur place ou à emporter.
Les vacances c’est aussi changer ses habitudes !
Bonnes vacances à tous
Christine Morel
Maire d’Harfleur

Un bel été
à Harfleur !
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Clôture en musique,
ouverture sur les chapeau de roues
Le concert/lecture «Polar Jazz» a clôturé la saison culturelle harfleuraise dans une ambiance feutrée et intime à
La Forge. Le grand livre 2017-2018 étant refermé, ce sont les voitures de collections d’ «Harfleur dans le rétro»
qui ont permis aux animations d’été de démarrer le 3 juin dernier. Élégance et souvenirs, retour sur un mois de
juin qui promet «un bel été à Harfleur».

Sur un air de jazz...
C’est dans une ambiance cabaret que les spectateurs
étaient conviés, samedi 2 juin, pour clore la saison culturelle harfleuraise 2017-2018. Et quoi de mieux qu’un air
de jazz pour se dire « au revoir » ? Quelques extraits de
polars, peut-être ? La soirée Polar Jazz, née de la collaboration entre les Ancres Noires et Le Black Bird Quartet,
alias le Hot Club Jazz du Havre alternait donc habilement
lectures d’extraits de romans noirs et grands classiques de
jazz (Summer Time, Lover Man, All the things you are...).
Ce cocktail détonnant a su provoquer l’enthousiasme du
public, parmi lequel on pouvait notamment compter l’auteur havrais Max Obione, dont un extrait de son roman
Scarelife a été lu sur scène par la commédienne Chantal
Lebourg.
La soirée s’est prolongé dans le Zinc avec un avant goût de l’exposition photos « Ambiance Polar » réalisée par
l’atelier des photographes amateurs Regard et Image et qui investira la Galerie des Fondeurs tout l’été (plus de
détails en page 4).

Le CCAS pour
l’Amazone
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C’est avec leurs costumes hauts en couleurs
réalisés par l’atelier couture, qu’une délégation «made in» Harfleur a participé à l’édition
2018 de l’Amazone, qui pour ses 10 ans avait
choisi le thème «les années 80».
C’est avec enthousiasme et motivation pour
cette juste cause qu’ils ont marché jusqu’au
bout du parcours. Bravo à eux !

Harfleur dans le retro
Cette journée dans le parc fut une grande réussite avec des promeneurs venus nombreux
pour admirer plus de 100 véhicules, de toutes
marques, toutes couleurs et toutes époques.
Le public a pu aussi profiter d’une belle exposition de modélisme dans la salle des mariages
de la mairie, et de la présence d’un marché producteurs locaux sur le parvis. Tout était réuni
pour passer un agréable moment en famille et
entre amis.

Résultat concours d’élégance :

1er prix :
M. Lecanu Christian : Wolseley
2ème prix :
M. Delaunay Denis : Renault dauphine
3ème prix :
M. Chicot Joël : citroen 2cv 4x4

Le coup coeur du public
M Cavelier Serge : Renault / juvaquatre

Prix de la Ville d’Harfleur :

Mr Tasserie Jean René : cadillac américaine

Le cheval et la contrebasse
Le rencontre entre
Sophie De Pas, cavalière
et Christophe Foquereau,
musicien, est pour le moins
originale. Accompagnés
de leurs partenaires respectif, un cheval pour
l’une, une contrebasse
pour l’autre, ils nous
ont conçu un spectacle
impressionnant et poétique, sobrement initulé
« Un air de galop ». Et le
résultat est superbe ! Tel
un danseur, le cheval livre
ses mouvement sur les rythmes et les sons de la contrebasse. Les trois personnages
se rencontrent, se surprennent, s’affrontent, ils jouent… une connivence naît. Deux
représentations étaient organisés dans le parc de l’hôtel de ville, le mercredi 6 juin
dernier. La première à destination des écoles primaires et une deuxième tout public,
qui a accueilli plus de 100 spectateurs. Une bien belle rencontre qui s’est terminée par un jeu de questions-réponses
avec les artistes.
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Mais qui a volé la broche de François 1er ?
Connaissez-vous l’histoire de la fibule qui fut dérobée en 1517, au bon roi François 1er, lors de sa visite d’Harfleur ?
Le 15 juin dernier, une quarantaine de spectateurs se sont pris au jeu de ce mystère historique, à travers une balade
menée Marie-Ange Delacour (historienne émérite de Paris) et inspirée
de son livre Vol à l’auberge, une énigme au fil des siècles.
De l’Église Saint-Martin au Château de Pierre Costé de Saint-Supplix, cette
traversée du centre ancien nous replonge dans 500 ans d’histoires
méconnues à travers la mise en scène de tranches de vie de personnages hauts en couleurs (paysans, nobles, épouses de soldats partis au
front). Cette balade théâtralisée, intégralement portée par les agents
de la ville d’Harfleur,
offre une découverte
d’Harfleur des plus
originales, à travers les
siècles, de 1517 à 2017.
Vous l’avez raté ? Pas d’inquiétude !
Une dernière représentation aura lieu
le 16 septembre 2018, à 16h, dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Renseignements/réservation : 02 35 13 30 09

Familles et assos en fête
Une journée de fête placée sous le signe du soleil et de la bonne
humeur, activités familiales, découvertes, jeux... Bref, tout ce qu’il
fallait pour passer un bon moment et aller à la rencontre des associations, que ce soit en regardant l’une des nombreuses démonstrations (Tonton’s Riders, la Zumba,
les copains du monde...) de l’après
midi, en essayant un sport, un
jeu, ou encore dégustant un petit
en-cas sur l’herbe.
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Ça tourne sur la porte de Rouen !

Un tournage pour le téléfilm «Les Fantômes du Havre» a eu lieu lundi 11 juin dernier sur le site
unique en son genre de la porte de Rouen.
On peut voir sur les photos :
- Prises de vues à la caméra fixe
- Scène de tournage du jeu principal avec, à droite l’acteur Nicolas Marié (le professeur Richard Valetti dans le
film), et tout à gauche le réalisateur Thierry Binisti
La diffusion du téléfilm est prévue pour le début de l’année 2019 sur France 3 (co-production).
Crédits photos : Jean-Charles Galès, avec l’aimable autorisation de Scarlett Productions.

Quand le parc
se fait jardin

Toutes les couleurs
du crime... en photos
Amateurs de polars et romans policiers, l’exposition
«Ambiance Polar» est faite pour vous !
À travers une centaine de clichés, l’association de
photographes «Regards et Images» propose une
immersion complète au sein de ce genre en jouant avec
ses codes graphiques.
Après un passage remarqué lors du concert Polar jazz et une invitation au festival «Polar à la Plage» des Ancres
Noires - l’exposition, inaugurée le 6 juillet dernier,
restera tout l’été à La Forge, jusqu’au 16 septembre.

«Mon jardin des 4 saisons» par
la Cie Fais pas ci Fais pas ça
Pour le bonheur du jeune public
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Fête nationale à Harfleur :
foire, bal, feu d’artifice et cérémonie
Tous les ingrédients, pour honorer notre fête nationale
du 14 juillet seront réunis durant ce mois de juillet.
La foire Saint-Martin, ouvrira dès le vendredi 6 juillet
jusqu’au 14 juillet.
La soirée du 13 juillet accueillera, des milliers de visiteurs
autour du bal sous les lampions, qui se tiendra place
Victor Hugo de 20h30 à minuit. C’est l’orchestre «Elata»
qui animera ce temps fort des festivités, aux rythmes de
la salsa et des musiques cubaines... Caliente !
À 23h, le feu d’artifice, tiré depuis les berges de la
Lézarde, embrasera le ciel harfleurais.

Enquête policière
«rien que pour les ados»
Sur un parcours jonché d’indices et d’énigmes, les ados
prennent le costume d’enquêteur pour retrouver la trace
du criminel !
Ils auront à faire face à des suspects facétieux et
amusants, pour démêler le vrai du faux... Un jeu de piste
digne des plus grands polars !
Une enquête, spécialement conçue pour les adolescents,
organisée par l’Office de tourisme du Havre dans le cadre
du label famille plus.
Enquête policière réservée aux adolescents
Jeudi 2 août - 17h
Infos et réservation au 02 32 74 04 04

• Foire Saint-Martin - place d’Armes - 6 au 14 juillet
• Bal populaire - place Victor Hugo - 13 juillet - 20h30
• Cérémonie républicaine et citoyenne - jardins de
l’Hôtel de Ville - 14 juillet - 11h

Le ciné-concert

Pour cette cinquième édition, Harfleur vous propose le
concert du groupe «Mezzanine» suivi de la projection
du film « Chérie, j’ai rétréci les gosses » sur grand écran
et en plein air. Une programmation familiale avec la
possibilité de se restaurer sur place pour passer une
bonne soirée estivale dans le parc de l’Hôtel de ville !
Cinétoiles - Parc de l’Hôtel de ville
Mardi 14 août à partir de 19h30
Accès libre - Restauration sur place
En collaboration avec la CODAH et Papa’s Production

Escape Game
à la bibliothèque

Coupe du Monde
rdv à La Forge !

L’Escape Game, appelé aussi jeu d’évasion réel, est une
activité ludique & cérébrale qui se joue en équipe.
Comment s’en sortir ? Grâce à un mélange d’objets à
trouver, d’indices, d’énigmes à résoudre... dans un temps
limité. Le décor : la bibliothèque Elsa Triolet, lieu atypique
et chargé d’histoire, à découvrir en s’amusant !

La 21ème édition de la Coupe du monde de football
se déroule en Russie depuis le 14 juin et ce jusqu’au
15 juillet 2018. La ville d’Harfleur organise la
retransmission des demi-finales, et de la finale à La
Forge sur écran géant.

Escape Game - Bibliothèque Elsa Triolet
Les samedis 21 juillet et 18 août de 14h à 15h
Accès libre - Réservation conseillée
Infos et réservation : 02 35 45 42 27
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S amedi 14 juillet, Christine Morel, Maire, et la Municipalité
procéderont, devant l’Hôtel de ville, à une cérémonie
républicaine et citoyenne de levée des couleurs afin
de commémorer la Révolution française de 1789 qui a
fondé les valeurs de notre République.

Retransmission des matchs
de la Coupe du Monde
10 et 11 juillet - 20h
(demi finales)
15 juillet - 17h
(finale)
Gratuit sans inscription
La Forge - Le Creuset
Renseignements :
02 35 13 30 00

Apprendre, créer, s’amuser au Musée du Prieuré
Cet été, le Musée du Prieuré accueille les familles autour
de deux ateliers ludiques. Les enfants de plus de 7 ans
seront ravis de participer à l’atelier de fabrication d’une
bourse en cuir animé par la Ville d’Harfleur.
Les plus petits (dès 3 ans) pourront réaliser un vase en
terre de l’époque gauloise, cet atelier sera animé par
l’association Touches d’histoire.
Une après-midi au Musée
Gratuit - Places limitées - Réservation conseillée
• Atelier de fabrication d’une bourse en cuir
dès 7 ans - les mercredis 11 juillet et 22 août - 16h
• Atelier poterie gauloise
dès 3 ans - les dimanches 22 juillet et 26 août - 16h
Infos et résa à La Forge au 02 35 13 30 09

I nfos

Guerre d’Algérie : reconnaissance des combattants
Jean-Paul Lecoq député de la circonscription, a tenu à informer Mme le Maire que « sous son impulsion et celle de
son groupe à l’Assemblée nationale », la carte de combattant est désormais accordée aux militaires français présents
en Algérie entre 1962 et 1964.
Cette mesure réclamée depuis des années par les associations répond à une revendication légitime des militaires
ayant servi en Algérie après les accords d’Evian. Si vous êtes concernés par cette reconnaissance de la Nation, le
formulaire de demande de la carte du combattant ainsi que les pièces à joindre sont disponibles auprès de l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Accueil du public
Services de mairie
Du 16 juillet
au 17 août 2018 inclus,
une permanence d’accueil
du public est maintenue :

Pharmacies

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

dès le 20 août 2018.

Pharmacie Delplanque
35 rue de la République
02 35 45 40 39
Pharmacie de la place d’Armes
26 rue Jehan de Grouchy
02 35 45 77 09
Pharmacie Debris - Fievet
33 pl. Guy de Maupassant
02 35 45 43 29

Horaires d’été

Urgences

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

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

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

02 35 13 30 00

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

C arnet
Hommage

C’est avec douleur que nous avons appris
que Christian Argentin nous a quitté.
Nous gardons le souvenir de ses années
passées au service du Secours Populaire
d’Harfleur, des Harfleurais les plus modestes,
et de son implication au sein du CCAS.
Il était une des grandes figures de
l’humanisme de notre ville.
La Municipalité présente ses plus sincères
condoléances à sa famille et à l’ensemble
des bénévoles du Secours Populaire Français.
Naissances				
25/05/18 CORNU Luna
Mariages 			
19/05/18 RICHARD Axel et PARISSE Fanny
09/06/18 CLÉRIVET Manuel et LEPILLER Marine
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Agendas !
Exposition

«Au carrefour de l’estuaire»
Deux siècles de transports à Harfleur
Jusqu’au 16 décembre
Musée du Prieuré - Entrée libre
Exposition

«Ambiance polar»

Jusqu’au 16 septembre
La Forge - Entrée libre

Foire St Martin

Du vendredi 6 samedi 14 juillet
Place d’Armes

Retransmission des demi-finales et de
la finale de la Coupe du Monde 2018
Mardi 10 et mercredi 11 juillet - 20h
Dimanche 15 juillet 17h
La Forge - Le Creuset - Entrée libre

Harfleur célèbre la fête nationale

Vendredi 13 juillet à partir de 20h30
Bal populaire avec le groupe Elata - Place Victor Hugo
À 23h feu d’artifice tiré depuis les berges de la Lézarde

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

Escape game à la bibliothèque

Samedi 21 juillet et samedi 18 août - 14h
Bibliothèque Elsa Triolet - Gratuit - Réservation conseillée

Enquête policière réservée aux adolescents
Jeudi 2 août - 17h
Infos et réservation au 02 32 74 04 04

Cinétoiles

Mardi 14 août - 19h30
Parc de l’Hôtel de ville - Accès libre

À suivre :

«Journées européennes du Patrimoine»
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Visites et animations

Déambulation contée

Dimanche 23 septembre
Infos et réservation : www.seinemaritime.fr/ens

«La nuit du tourisme»

Samedi 29 septembre
Animations à l’Eglise Saint-Martin, à l’Hôtel de Ville et
au Musée du Prieuré

Une après-midi au Musée
Les mercredis 11 juillet et 22 août - 16h

Atelier de fabrication d’une bourse
en cuir
À partir de 7 ans
Les dimanches 22 juillet et 26 août - 16h

Atelier poterie gauloise

Par l’association Touches d’Histoire - À partir de 3 ans
Musée du Prieuré - Gratuit - Places limitées
Réservation conseillée
Infos et résa à La Forge au 02 35 13 30 09

Du côté des assos :

Braderie du Secours Populaire
Mardi 10 et mercredi 11 juillet
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
La Forge - La Taillanderie - Entrée libre

Espaces publics : des règles à respecter
Chaque été, la Ville est régulièrement confrontée à des incivilités qui nuisent à notre cadre de vie, à la tranquillité
et à la sécurité de tous.

Incivilités routières

Les faits constatés par la Ville et nombre de citoyens, notamment dans le parc de l’Hôtel de Ville mais aussi sur
d’autres espaces publics, sont inacceptables : circulation de mobylettes ou motos sur la pelouse ou à vive allure
dans les allées, circulation sur la roue arrière dans les rues, circulation sans casque etc... Christine Morel a donné
consigne à la Police municipale pour intervenir et en relais a souhaité l’intervention fréquente de la Police nationale,
dés que ces faits sont constatés. Des patrouilles ont ainsi été organisées depuis plusieurs semaines afin de pouvoir
contrôler et verbaliser ces contrevenants.
Si vous êtes témoins de tels faits, merci d’alerter les services municipaux ou, en dehors des horaires d’ouverture,
la Police Nationale.

Les numéros à appeler : Accueil mairie : 02 35 13 30 00 / Police municipale : 02 35 13 30 60 / Police nationale : 17
Renseignements,
inscriptions animations d’été :
Accueil La Forge 02 35 13 30 09

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

www.harfleur.fr

