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Mise au point
Afin que chacun puisse avoir une information juste et complète des échanges entre la
Municipalité et l’opposition, nous retranscrivons ci-dessous l’extrait intégral des propos
tenus lors du conseil municipal du 23 avril suite à la présentation d’une délibération
par Yoann Lefranc autorisant les actions de prévention routière dans les écoles
pré-élémentaires et élémentaires, et pour le 23 juin 2018 à l’occasion de la journée des
familles, pour un montant de 3 242,86 € et sollicitant les financeurs potentiels pour
l’obtention de subventions :
Madame Nacéra VIEUBLÉ : «Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les
financeurs potentiels, il y en a différents : la DDTM, la gendarmerie nationale, la police
nationale ? Et une deuxième question périphérique par rapport à cette thématique
de la sécurité routière : on nous a interpellé à plusieurs reprises récemment quant
à la modification de la circulation en centre ville et l’augmentation du nombre de
véhicules qui prennent les sens interdit, qui ne respectent pas la limitation de vitesse
à 10km/h, avec des personnes qui ont déclaré avoir failli se faire écraser, et à cela, je
le lie à l’interpellation que j’ai eu, tout à l’heure, en arrivant sur le véhicule qui a brûlé
dans la rue derrière, avec le dragon qui a brûlé dans le parc la nuit du samedi soir, si j’ai
bien compris, et une maison, et surtout des garages qui ont brûlé derrière l’impasse
Clerc, où des personnes se sont amusées à y faire un feu de joie, avec des fumées qui
sont remontées dans l’habitation qui est juste à côté, en mitoyenneté de ces garages.
Qu’est-ce que vous allez faire par rapport à tout ça ? Nous sommes, de plus en plus,
interpellés par rapport à cette augmentation d’incivilité.»
Après la réponse de Monsieur Lefranc quant à la première question,
Madame le Maire est intervenue comme suit :
Madame le Maire : «Concernant ce qui s’est passé sur Harfleur, mais d’autres communes
ont elles aussi été impactées, on sait bien que dès qu’il fait chaud, il y a plus de problèmes.
Pour moi, il n’y avait pas de garages : ce sont des haies qui ont brûlé le long de la maison.
On a porté plainte en tant que Ville ; on a indiqué au propriétaire de porter plainte aussi,
et il y a une enquête de police qui va être faite. Pour information, une cellule de veille
est organisée régulièrement, toutes les six semaines, où sont réunis la Police Nationale,
la Police Municipale, mais aussi les bus, la SNCF etc, et je peux vous assurer que malgré
ce que vous dites, ce qui souvent est mis en avant à Harfleur, c’est une ville plutôt plus
calme que les communes aux alentours. Cela ne rassure pas les personnes qui ont été
impactées, et je le comprends très bien. Nous avons demandé à la Police Nationale de
faire des rondes, des patrouilles sur les lieux les plus sensibles et c’est ce qui est fait. Ils
sont présents, mais ils ne peuvent pas être toujours là ; on ne peut pas mettre quelqu’un
en bas de chaque immeuble, sur chaque parking, mais c’est déjà un travail que nous
menons avec la Police Nationale et la Police Municipale, en fonction des horaires où
elles sont présentes.»
Chacun pourra ainsi se faire une opinion en toute clarté. Pour rappel, l’intégralité des
débats tenus lors des séances du conseil municipal sont mis en ligne sur le site internet
de la Ville, www.harfleur.fr, avec un décalage d’une séance, puisque le compte rendu
des débats doit être adopté lors de la séance suivante. Ainsi, le compte rendu intégral
de la séance du 23 avril sera mis en ligne après le conseil municipal du 11 juin.

2

Il faut « remettre les pendules à l’heure » !
Quelques Harfleurais m’ont interrogée sur la véracité des propos tenus
dans le Havre-Presse par le groupe des élus « indépendants ».
Comme je l’ai fait alors, je tiens à vous rassurer :
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Harfleur n’est pas en faillite.
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La cour des comptes indique d’ailleurs dans son rapport que la situation
financière de la Ville s’améliore.
Alors me direz-vous, pourquoi crier au loup ?
Je pense malheureusement qu’il s’agit d’une façon de pouvoir exister.
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L’opposition semble, en effet, avoir découvert que la ville d’Harfleur
avait peu de moyens comparée aux villes de notre région ayant le même
nombre d’habitants et ne comprend pas que, malgré cela, mon équipe et
moi-même puissions nous battre pour des services publics de qualité.
Ils proposent « la mise sous tutelle de l’État », je ne comprends pas que
des élus puissent proposer un tel choix de gestion pour notre ville.
Savez-vous ce que cela impliquerait ?
• Suppression des services non obligatoires : activités de loisirs, services
de garde périscolaire ou crèche, animations, c’est à dire tous les services
sauf l’état civil et les écoles...
•A
 ugmentation de l’ensemble des tarifs des activités et suppression du
quotient familial
• Augmentation sans limite des impôts
• Abandon du programme municipal
Est-ce pour faire cette proposition qu’ils ont été élus ?
Je suis certaine que non.
À l’opposé de cette posture de véritable démission politique, je reste
fermement convaincue que vous avez, au contraire, besoin d’élus forts et
prêts à défendre, en toutes circonstances, bonnes et mauvaises, les intérêts
de notre ville et de ses habitants.
Sachez qu’avec les élus du groupe majoritaire de notre Municipalité, nous
aurons toujours le désir de valoriser notre ville et d’améliorer la vie de
ses habitants. Nous continuerons également à exiger que les moyens
nécessaires soient attribués à l’ensemble des communes, nous permettant
ainsi de répondre, au plus juste, à vos attentes.

Rédaction :
Services Mairie d’Harfleur
Maquette / photographie :
Alexandra Gobbé-Anne
Nadia Younsi
Éric Boucher
Imprimeur : Bemo Graphic
Rue des artisans
BP 204
61006 Alençon Cedex

Christine Morel
Maire d’Harfleur
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« Jules Durand, souvenez-vous... »
Dans le cadre de la célébration du 1er mai, la ville d’Harfleur proposait une
grande journée thématique dédiée à Jules Durand, docker et syndicaliste
français, victime en 1910 d’une grave erreur judiciaire.

Exposition au musée du Prieuré
Pour l’occasion, l’exposition, « Vie et combat » de Jules Durand, docker charbonnier a pris ses quartiers du 28 avril au 13 mai 2018 au musée du prieuré
d’Harfleur.
L’inauguration a eu lieu le 27 avril dernier en présence de Christine Morel,
maire et de Mr Jean Pierre Castelain, président des
« Amis de Jules Durand » .
Près de 40 personnes étaient présentes pour rendre hommage au syndicaliste.

Un jour plus tôt... à Harfleur

Une visite guidée de l’exposition a été proposée au public le 30 avril lors d’une ouverture
exceptionnelle du musée, dans le cadre de la manifestation «le 1er mai... un jour plus tôt».
La suite du programme se poursuivait à La Forge avec deux conférences des Amis de Jules
Durand afin de débattre de l’héritage du syndicaliste havrais.
Mais le temps fort de la soirée était la projection du documentaire «Mémoires d’un
condamné» suivie d’un échange entre le public et la réalisatrice Sylvestre Meinzer.
Pendant une heure, la cinéaste a expliqué sa démarche et notamment son souhait de
« donner la parole aux dockers, aux ’’héritiers’’ de Jules Durand. »
Un travail salué par l’assistance de La Forge.
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Dresseuse de fauves...
à coquilles !

Partenaires de
la Fête de la Scie

Une fois n’est pas coutume, c ’est l’espace
« La Taillanderie », à La Forge, qui a accueilli, le 2 mai
dernier, le spectacle « Jardinière des Balcons ». Pendant
une heure, petits et grands ont écouté avec les oreilles
grandes ouvertes, les histoires de cette étrange jardinière, clown naïve et tendre, adepte du dressage des
escargots et autres bêtes sauvages.
Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Cette jardinière a aussi
la main verte ! Poésie et péripéties étaient de la partie
pour ce beau moment de partage en famille qui s’est
conclu par un goûter musical pour les enfants.

Courant mai, Christine Morel et Michel Toulouzan,
adjoint à la culture, ont reçu les partenaires de la Ville
ayant contribués au large succès de l’édition 2018 de
la Fête de la Scie. Christine Morel a vivement remercié
les partenaires présents ( Codah, Conseil général, SNCF,
Ville de Gonfreville l’Orcher, entreprises Total et DLM
location) ainsi que ceux qui s’étaient excusés comme la
Région Normande ou France Bleu, de leur contribution
technique et financière à la Fête. Ce fût l’occasion, pour
madame le Maire, de réaffirmer la dimension d’agglomération mais aussi régionale de la Fête.
Chaque partenaire a reçu une lithographie dédicacée sur
place par le dessinateur 2018 de l’affiche, Alain Kokor.

8 mai de mémoire...
Lors de la cérémonie commémorant l’armistice du
8 mai 1945, Christine Morel a rappelé la nécessité
du « devoir de mémoire » en direction des jeunes
générations, afin que l’horreur des guerres et leurs lots
de crimes, d’atrocités et de souffrances s’estompent
à jamais.
Six jeunes harfleurais, collégiens à P. Picasso, ont su
transmettre toute l’émotion qu’ils ont vécue et ressentie
lors de leur séjours dans le camp de concentration de
Buchenwald-Dora. Ce voyage-mémoire, organisé par la
Ville d’Harfleur, leur a permis de constater que l’enfer
des camps de la mort, bien réel, ne peut que susciter
dégoût et colère tant le génocide d’hommes, de femmes
et d’enfants perpétré derrière les barbelés reste indigne
de toute humanité.

Travaux de voirie, ça roule !
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Les bruits de la parole et l’expression

Inauguré à la bibliothèque
Elsa Triolet le 23 mai dernier,
le festival harfleurais «Le
bruit des mots» a connu un
franc succès, la diversité des animations et des spectacles proposés
par les équipes municipales a su réunir un large public.
Les bébés sont restés bouche bée devant la création «Sur le fil» de
la Cie Sac de noeuds, en effet ce spectacle mélant la légèreté d’une
danseuse et les volumes colorés d’une graphiste les a captivé, les
faisant applaudir à tout rompre !
Pour les plus grands, une journée dédiée au manga s’est déroulée à
La Forge le 26 mai, de l’exposition «Point de vue manga» balayant
toutes les facettes de cet art, au film «La tour au-delà des nuages»
en passant par des ateliers de dessins, de créations d’objets, ou
encore un parcours/quizz.
Il y en avait pour tous les goûts... et les couleurs.

Tennis Club Harfleur : Grand Tournoi open MMA
le directeur sportif, Dominique Dangre, la juge-arbitre,
Nathalie Lecointe ainsi que tous les bénévoles qui ont
permis, encore une fois, la réussite de ce tournoi. De
nombreuses récompenses ont été distribuées pour
féliciter les vainqueurs et finalistes.
Le palmarès 2018 :
- Manon Verdure de St Romain de Colbosc domine la
licenciée du Groupe Montivillon de Tennis, Anne-Lise
Argentin en deux sets 6/4 6/4.
Durant 3 semaines, du 23 avril au 12 mai 2018, 116
participants se sont affrontés lors du traditionnel
«Tournoi open MMA» du Tennis Club d’Harfleur,
sponsorisé par M. André Fontaine.
La convivialité et la bonne humeur ont une nouvelle
fois marqué cette édition.
Lors de la cérémonie de clôture du tournoi, le président,
Florent Naze, a tenu à remercier le travail effectué par
6

- le titre revient cette année au montivillon, Thimothée
Perot qui bat de manière expéditive en finale l’argentin
Juan Ignacis Nunez Ostiz sur le score de 6/0 6/0.
- Dans les tournois secondaires, Blandine Santrain
du Tennis Club d’Harfleur sort vainqueur de son duel
contre Sandrine Meresse de Gonfreville L’orcher, 6/3
3/6 6/4.

Feu vert ! «Au carrefour de l’estuaire»
Cette année, les Amis du musée
d’Harfleur ont continué leur travail de mémoire et vous présentent l’exposition «Au carrefour de
l’estuaire - Deux siècles de transport à Harfleur».
La route du Havre, resserrée entre
la Seine au sud et les hauteurs de
Graville au Nord amène l’essentiel du trafic terrestre à traverser
Harfleur. Depuis deux siècles, cette
situation n’a fait que s’accentuer.
Harfleur a connu le passage des diligences et, le saviez vous, le dernier
postillon fut un Har fleurais,
Mr Samson. La ligne de train Paris
Le Havre fut inaugurée en 1847,
donnant naissance à la jolie gare
d’Harfleur. Puis vint le tramway
électrique inauguré en 1899.
Les nombreuses cartes postales
d’époque témoignent de l’engouement pour ce type de transport.
Dans les années 30, le bus supplanta
le tramways.
Le trafic maritime, grâce à l’ouverture du canal de Tancarville, connu
un essor important. D’abord dans les
années 1900 avec le stationnement
de magnifiques yachts qui passent
là leurs quartiers d’hiver, puis avec le

boom des «30 glorieuses» et l’arrivée
massive de péniches sur le canal de
la Lézarde. Vous trouverez de nombreux objets prêtés par le Musée
National de la Batellerie, par le réseau
de transport LIA et de passionnants

témoignages de Harfleurais.
Du 19 mai au 16 décembre 2018
Musée du Prieuré d’Harfleur
Mercredi - samedi et dimanche
de 15h à 18h
http://www.harfleur.org/

En bref...

Les familles harfleuraises visitent La Forge

Une cinquantaine de Harfleurais ont participé à la visite de La Forge, ils ont
pu découvrir les nombreuses facettes de ce lieu très polyvalent. Hormis les
lieux déjà connus comme le Zinc et le Creuset, les familles ont aussi découvert les coulisses, la scène par l’entrée des artistes, la régie technique...
Le groupe s’est ensuite rendu dans la Taillanderie pour que leur soit
présentées les différentes activités et animations proposées par la
Municipalité (accueils de loisirs, calendrier de la saison touristique,
prochaines sorties prévues pour les familles...) .
Ce chaleureux moment s’est conclu par un apéritif dinatoire concocté par
l’atelier cuisine du CCAS.

- Dans cette même catégorie,
Stanislas Michel du TCH s’est adjugé
le trophée aux dépends de Romain
Hequet de la ligue de Normandie 6/4
6/4.
Pour conclure, cette compétition
a été marquée par trois beaux
parcours, Sylvain Banani (15/1, TCH),
Nicolas Banani (15/4, TCH) et Antoine
Allaire (30/3, GMT) applaudis lors de
la remise des prix.
Le président lors de son discours, a
souhaité qu’il y ait autant d’engouement et de réussite lors du tournoi
jeunes du 16 juin au 01 juillet.
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Harfleur,
mise en valeur
Valoriser notre ville, améliorer la vie de ses habitants sont nos ambitions.
Notre Municipalité déploie son projet, développe ses actions dans tous les
domaines qui la concerne au service des harfleurais.
Nous avons récemment mis en oeuvre le paiement en ligne afin de
renforcer encore notre volonté de faciliter les démarches administratives.
Nous avons également inauguré au moment de la Fête de la Scie notre
nouveau site internet (harfleur.fr).
Vous y retrouverez notamment l’actualité harfleuraise et toutes les
informations pratiques concernant l’ensemble des démarches que vous
pouvez entreprendre en mairie.
Comme vous pouvez le constater, toute l’équipe municipale que j’anime est
à l’oeuvre, à votre service.
Christine Morel
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D es
Un budget conforme aux
orientations et au programme approuvé par la
population en 2014
Sans surprise, le conseil municipal en
adoptant le budget présenté le 26
mars dernier a d’une part, confirmé
la volonté de la Municipalité de
poursuivre la mise en œuvre de son
programme, et d’autre part, a précisé
les objectifs financiers et de gestion
de la commune pour l’année 2018.
Les priorités d’interventions évoquées à cette occasion visent en
investissement à réhabiliter des
équipements publics essentiels : à
l’exemple du gymnase René Cance,
ou de la cuisine centrale. Au quotidien sont confirmées les politiques
de solidarité notamment tarifaires,
la stabilité des impôts locaux ou
encore une gestion rigoureuse des
deniers publics afin d’amplifier le
désendettement de la ville.

Jean-Gabriel Brault

1er adjoint au Maire
Finances - Urbanisme - Travaux
Politique de la Ville
Affaires immobilières

Un effort financier de la Ville
au service du sport
Malgré un contexte budgétaire
contraint, notre Municipalité a
décidé de maintenir son projet de
réhabilitation de la salle R. Cance.
Il s’agira à compter de cet été de
faire la réfection de la toiture selon
les normes énergétiques en vigueur,
des vestiaires, d’aménager un local
de rangement et de mettre aux
normes des fédérations sportives
l’ensemble des traçages. L’objectif de
la Ville reste d’offrir aux pratiquants
(clubs et écoles) les conditions
d’exercice du sport les meilleures
possibles.

Un partenariat réaffirmé
Une réflexion et une concertation
sont en cours avec les clubs sportifs

projets
pour mettre en place un système de
calcul des subventions simple, équitable et plus transparent. Il s’agira de
faire mieux coïncider le montant des
subventions aux réalités des clubs et
aux orientations municipales (telles
que favoriser le sport féminin ou le
sport adapté). L’enveloppe globale
destinée aux clubs restera stable.
Par ailleurs, le service des sports
va mettre en place un planning de
rencontres avec les clubs afin de
mieux connaître leurs projets et les
impliquer plus encore dans la vie de
notre cité.

Le personnel :
un investissement
au service du bien commun
La Ville d’Harfleur est riche de 147
agents au service de la population.
La politique de la Municipalité a toujours été de répondre aux attentes
des Harfleurais par des services
publics de qualité, de maîtriser les
dépenses et permettre aux agents
des évolutions dans les carrières
professionnelles. Cette équation
est rendue particulièrement difficile
à résoudre de par les importantes
baisses de dotations d’Etat subies
ces dernières années. Les baisses
de dotations d’Etat ont particulièrement compliqué l’équation à
résoudre. Pour autant, la défense
d’un service public de qualité, de
proximité reste notre priorité.

Dominique Bellenger

Adjoint au Maire
Personnel municipal - Vie sportive
Commissions sécurité des bâtiments

Les saveurs
d’une agriculture différente
Lors du conseil municipal du 23 avril
dernier, deux jeunes maraîchers
sont venus présenter leur projet «La
Petite surface» sur l’ancienne ferme
du domaine du Colmoulins. En effet,
la Municipalité a approuvé leur
projet de maraîchage et a décidé de
leur louer une parcelle afin que se

développe une culture biologique
de légumes et plantes aromatiques.
Vente sur place et sur le marché,
nous pensons que ce projet alternatif sera de nature à préserver le
site et proposer des aliments de
qualité. C’est pourquoi, nous avons
accompagné ce projet.

Un engagement fort
de la campagne tenu
Le 12 juin, nous inaugurons le Centre
Technique Municipal. Investissement
principal proposé et accepté par les
Harfleurais lors des élections municipales de 2014. Ce vaste projet voit
maintenant le jour. La plus-value en
terme d’économies, d’environnement, de mutualisation des outils,
machines et véhicules va très vite
apparaître au grand jour. En regroupant l’ensemble des services techniques, nous libérons de plus des
espaces urbains à requalifier ou à
céder.

La concertation
au service de la sécurité
La requalification de la RD34, rue
Robert Ancel, est un exemple de la
volonté de la Municipalité d’associer les habitants aux décisions qui
les concernent. Nombre d’entre eux,
à Fleurville, avait pointé lors des
visites de quartiers, un problème de
circulation excessive et de stationnement sur cet axe. Municipalité et
riverains ont élaboré ensemble une
solution technique qui sera mise en
oeuvre au cours de l’année. Il s’agira
de formaliser des chicanes propres
à ralentir le flux automobile. C’est
un bel exemple de concertation
concrète.

Yoann Lefranc

Adjoint au Maire
Cadre de vie de la Ville
et des quartiers
Circulation et stationnement
Transports publics
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U ne
Pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées

Le numérique au service des
apprentissages

L e CC A S d ’ H a r f l e u r e t l e
Département de Seine-Maritime
ont conclu en 2017 un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens ayant pour but le maintien de l’autonomie de la personne
âgée et l’accompagnement du
bien vieillir. Dans ce cadre plusieurs
actions ont pu être mises en place
telles que les ateliers informatiques
en lien avec l’Espace Numérique
Mobile de FO.DE.NO., les rencontres
du bien vieillir qui ont eu lieu le 28
mai dernier, les séances d’activités
physiques adaptées le lundi matin à
la résidence des 104 et bien d’autres
activités encore permettant aux
retraités de maintenir le lien social
et de préserver leur bien-être et leur
bien-vivre à Harfleur.

La Ville s’est engagée dans un plan
pluri-annuel d’investissement d’informatisation de toutes les classes
des écoles primaires. Il s’agira de
doter les 27 classes de la commune
d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau blanc. Les travaux commenceront cet été. Nous
avons considéré, suite à une sollicitation de l’Education Nationale, que
l’outil informatique serait de nature
à améliorer les conditions d’enseignement pour les professeurs des
écoles, au service des apprentissages des enfants de la commune.

Des ateliers festifs pour
rompre l’isolement
Le CCAS organise diverses activités
à destination des familles harfleuraises. Accompagné et soutenu par
le collectif de bénévoles, composé
d’une quarantaine de personnes,
il participera le 3 juin à la course
de l’Amazone qui a pour thème
les années 80. L’atelier déco-couture a confectionné les costumes
qui seront portés par la vingtaine
de participants. Ce même collectif
accompagne l’organisation de sorties et événements familiaux tels
que des soirées à thème, la prochaine aura lieu à la Forge et permettra de présenter le programme
culturel et familial de l’été dans
lequel on trouve notamment plusieurs sorties comme une soirée
antillaise en juillet et une sortie
dans un parc d’attractions en août.
Fédératrices et conviviales toutes
ces activités nous aident à lutter
contre l’isolement et à créer des
relations d’entraide entre citoyens.

Sylvie Burel
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ville

Adjointe au Maire
Vice-présidente du CCAS
Affaires sociales CCAS - Retraités et
politique gérontologique - Famille

De même, chaque année, la période
des vacances scolaires d’été sera
l’occasion pour la Ville de rénover,
d’entretenir, d’améliorer le cadre de
travail des enfants et enseignants.
Ainsi, l’accent sera mis cet été sur
la réfection d’un certain nombre de
sols dans les classes dans le cadre
d’un plan pluri-annuel de 3 ans.

Yvette Roméro

Enseignement
et affaires scolaires
Restauration municipale
Maintenance et hygiène des locaux

Harfleur citoyenne du monde
Le dernier week-end de mai a été
l’occasion d’une délégation officielle de la Ville à Bramsche afin
de répondre à l’invitation de notre
ville jumelle allemande. Il s’est agi
de célébrer 50 années d’amitié
et fraternité mais plus encore de
promouvoir le rapprochement des
peuples, l’ouverture à la culture
d’autrui, la construction de la paix.
Notons que la Ville est également
jumelée avec Lindow en Allemagne
également.
La Municipalité continue d’entretenir des relations fraternelles
avec la mairie de Rollo (notre ville
jumelle du Burkina Faso) et tous les
protoganistes de notre jumelage.
Elle accompagne également dans
la mesure de ses moyens les projets de coopération décentralisée
développés par les associations harfleuraises. Des actions de sensibilisation, d’éducation au développement ont été organisées et le seront
encore. Il s’agit pour la Municipalité
de favoriser l’implication citoyenne
au service d’un monde plus juste,
durable et équitable.

H.Toullec

Conseiller mandaté
Relations internationales
et jumelages

L’atelier couture a confectionné des sacs et des jupes pour la vingtaine de
participants à la course de l’Amazone du Havre.

D es

élus

Des loisirs pour
des citoyens de demain

La Fête de la Scie,
patrimoine vivant

L’année est ponctuée par les
accueils de loisirs (le mercredi, les
petites et grandes vacances d’été)
avec toujours le même objectif
d’aider les enfants à devenir des
citoyens de demain.
Favoriser l’autonomie et permettre
à l’enfant d’être acteur de ses loisirs
dans un cadre sécurisé tant sur le
plan physique, affectif que moral
est notre priorité. De même, nous
accompagnons les enfants et les
parents dans les changements de
rythmes scolaires par la mise en
oeuvre de temps d’accueil périscolaires. Au delà du mode de garde
qu’ils représentent, nous avons
l’objectif éducatif de développer les
notions de citoyenneté, autonomie
et bien vivre ensemble.

Nous avons vécu, avec un bonheur
partagé par le plus grand nombre,
en avril, la 31ème édition de la Fête
de la Scie. Elle est sans conteste un
événement partie intégrante de
l’ADN des harfleurais. Les baisses
de dotations de l’Etat nous ont
contraint à ne plus la faire qu’un
an sur deux. Pour autant, elle existe
et continuera d’exister. La Fête est
un vecteur de lien social, un lieu où
la culture s’invite, accessible, dans
nos rues, une effervescence, qui fait
battre le coeur d’Harfleur plus fort
encore.

Estelle Bernadi

Conseillère déléguée
Petite enfance
et enfance (0-12 ans)
Jeunesse (13-25 ans)

Démocratiser la culture
La saison culturelle à venir se
boucle. Nous tenterons l’année prochaine encore d’offir aux Harfleurais
des spectacles de qualité, dans
tous les genres culturels. Il s’agit
pour notre Municipalité de démocratiser autant que faire se peut la
culture par une offre diversifiée, par
des tarifs adaptés. La culture est
source d’enrichissement, d’émerveillement, de rêve, de rires ; elle
pose aussi un regard sur notre
société. Elle est intimement liée à
la politique en ce sens qu’elle interpelle, qu’elle ouvre le débat, qu’elle
bouscule les consciences. Préserver
un projet culturel de qualité dans
notre budget est la marque d’une
politique communale progressiste.

M.Toulouzan

Adjoint au Maire - Culture
Patrimoines historiques
Animations touristiques

Des difficultés quotidiennes
prises en compte
Les deux axes majeurs de notre
politique en faveur des personnes
handicapées sont l’accessibilité
et la formation. Avec le concours
d’habitants et d’associations, notre
commission communale se réunit
deux fois par an pour évaluer les
actions réalisées et pointer les améliorations à apporter. Ainsi, nous
déployons dans le cadre d’un plan
pluri-annuel d’investissement des
cheminements adaptés (abaissés
de trottoirs, bandes podotactiles...),
des aménagements de bâtiments
publics.
C’est auprès des services municipaux que sont dispensées des formations visant à mieux prendre en
compte le handicap et améliorer
encore l’accueil dans les services
municipaux.

Michèle Lebesne

Adjointe au Maire
Handicap - Accessibilité - Santé
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Harfleur, en mode été

Centre de loisirs, animations, ateliers, spectacles,
cinéma en plein air.... Il y en aura pour tous les goûts
cet été à Harfleur. Que vous partiez ou pas, je vous
invite à profiter de notre belle ville, à la redécouvrir,
en flânant sur ses chemins de traverse, le long de ses
rivières, dans le parc. Terrains de boules, aires de jeux
de quartier, skate parc ou city stade vous attendent
également. Et pourquoi pas organiser un piquenique après avoir fait ses emplettes sur le marché
dominical et chez nos commerçants ?
Dans cette période difficile pour beaucoup, profitons
des richesses d’énorme ville pour souffler un peu
avant la rentrée.
Christine Morel, Maire

Quand la culture et le patrimoine
prennent leurs quartiers d’été

Depuis début juin, avec le beau succès de la concentration
de voitures anciennes dans le parc, notre saison d’animations
touristiques bat son plein. Jusqu’à fin septembre, des animations
de qualité et surprenantes vous attendent : théâtre de rue,
expositions, ateliers d’animation patrimoine, cinéma, musique,
visites guidées... rythmeront notre bel été. Venir découvrir les
artistes qui vous feront voyager à travers leurs univers joyeux et
festifs. Profitez de la fraîcheur estivale de notre Église Saint Martin
pour méditer devant les vitraux de Bernard Pifaretti ou l’œuvre
de Pierre Balvay. Le Musée du Prieuré et les Amis du musée vous
feront découvrir ses collections et l’exposition temporaire sur
l’évolution des transports à Harfleur ces deux derniers siècles.
La culture ne doit pas être réservée qu’aux scènes ou aux salles
obscures, elle a place partout, au détour d’une rue, sous un arbre,
devant un mur de silex, avec les pas entremêlés des danseurs... Et
c’est sans doute comme ça, qu’elle est la plus libre et la plus belle.
Michel Toulouzan, adjoint au maire en charge de la culture

Famille et assos en fête
Les centres de loisirs
Vacances d’été 2018

Les inscriptions pour les vacances d’été ont lieu
jusqu’au :
•1
 6 juin pour ALSH F. Dolto et Les 2 Rives pour le
mois de juillet
• 30 juin pour ALSH F. Dolto et Les 2 Rives pour
le mois d’août
Plus d’info sur : www.harfleur.fr
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Cette journée permet de partager
un moment en famille grâce à de
nombreuses propositions d’initiations,
de démonstrations. Activités et jeux
sont proposés tout au long de la
journée. Présence des associations
har fleuraises et services
municipaux.
Samedi 23 juin de 11h à 18h
Accès libre, complexe Maurice Thorez
Stand restauration sur place
Tous les détails de la manifestation en page actu

Mon jardin des 4 saisons

Impressions au soleil levant

7 h du matin. L’aube se lève sur le clocher d’Harfleur et la
petite porteuse de pain vous entraîne dans ses livraisons.
Poèmes, chansons, anecdotes, histoires, elle vous donne
à sentir, à voir, à goûter dans une déambulation hors du
temps. Et l’on finit sur le marché d’Harfleur pour un petit
déjeuner !

Dans un décor poétique et coloré, ce spectacle musical
met en scène, autour de deux personnages antagonistes
et hauts en couleurs (un jardinier, Ginkgo et Symphorine,
une jeune écervelée), des thématiques liées au respect
des saisons, à la gestion de l’eau et des déchets. Venez
redécouvrir la nature, les végétaux et les insectes en
chanson et avec humour !
Par la compagnie Fais pas çi Fais pas ça
Mercredi 27 juin - 15h30
Parc de l’Hôtel de ville - Gratuit - Dès 3 ans

Par le Piano à pouces théâtre
Dimanche 1er juillet - 7h
Rues d’Harfleur - Gratuit - à partir de 12 ans
Réservation au 02 35 13 30 09

Nature préservée au Colmoulins

Situé sur la commune d’Harfleur dans un cadre préservé mais
fragile, le Domaine du Colmoulins regorge de trésors. D’une
superficie d’environ 27 hectares, ce sont ses zones humides qui
en font sa richesse. Ce site a été classé au regard de son intérêt
patrimonial en 2009 «Espace Naturel Sensible Local» par le
Département de la Seine-Maritime. Cet espace recèle quelques
espèces animales et végétales rares ou remarquables, telles
l’agrion de mercure ou la discrète fougère des marais. Pénétrez
au cœur de cette nature encore préservée mais fragile : oiseaux, Vendredi 6 juillet - 18h
papillons, libellules... viendront à votre rencontre.
Rdv parking des jardins familiaux, allée du St Laurent
Animé par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Infos et résevations : www.seinemaritime.fr/ens
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Feu d’artifices et bal

Foire Saint-Martin
Du 6 au 14 juillet
Tout public - Place d’Armes
Tous les détails de la manifestation en page actu

Cinétoiles
Bal avec le groupe Elata
Vendredi 13 juillet - 20h30
Rendez-vous place Victor Hugo
Tous les détails de la manifestation en page actu

Enquête policière
reservée aux adolescents

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 !
Jeudi 2 août - 17h
Organisé par l’Office
de tourisme du Havre,
dans le cadre du label
famille plus
Infos et réservation :
02 32 74 04 04

"Au carrefour de l’estuaire"
Deux siècles de transports à Harfleur

Exposition proposée par les Amis du Musée
du 19 mai au 16 décembre
Les Amis du Musée proposent
des visites de groupe à la demande.
Pour cela, appelez le 06 50 75 58 36
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Concert et projection du film « Chérie, j’ai rétréci les
gosses »
Mardi 14 août - 19h30
Parc de l’Hôtel de ville - Accès libre
Stand de restauration sur place

Une Après-midi au Musée
Le Musée du Prieuré accueille les familles autour
d’ateliers ludiques tout au long de l’été

Atelier de fabrication d’une bourse en cuir
Les mercredis 11 juillet et 22 août - 16h
À partir de 7 ans, gratuit
Places limitées réservation conseillée

Atelier poterie gauloise

De l’argile, des explications adaptées et le tour est
joué : on se retrouve en famille au temps des Gaulois à
fabriquer un vase typique de la Gaule Chevelue, comme
autrefois ! Fabrication d’un vase en terre typique de
l’époque gauloise
Les dimanches 22 juillet et 26 août - 16h
Avec l’association Touches d’histoire
À partir de 3 ans, gratuit
Places limitées réservation conseillée
Infos et résa à la Forge au 02 35 13 30 09
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Si Harfleur, présente un programme d’été bien chargé, vous pourrez aussi, au gré de vos envies, découvrir
de nombreuses animations, expositions et spectacles proposées dans toute l’agglomération. Voici quelques
dates, sélectionnées pour vous. Pour le programme complet, rendez-vous sur le site de l’Office de tourisme de
l’agglomération havraise : www.lehavretourisme.com

Polar à la plage

Amoureux du polar et du roman noir,
préparez-vous ! Le Festival Polar à
la plage, organisé par l’association des
Ancres Noires, revient pour sa 16ème
édition.
Du 13 au 17 juin, faites le plein
de sensations fortes, de frissons et de rencontres
à couper le souffle !

« Installation de feu »
plage du Havre

Pour cette seconde édition d’Un Été au
Havre, la Compagnie Carabosse a voulu
faire vivre une expérience unique, à la fois
poétique et enflammée… « Installation
de Feu » se veut une invitation au
voyage dans un univers accueillant,
devenu véritable espace de poésie et de
liberté où chacun y invente son propre
parcours. Grâce à une création unique et
une scénographie in-situ spécialement
conçue pour Un Été au Havre, la plage
du Havre va s’embraser et rougir de mille
éclats le temps d’une soirée.
Samedi 23 juin

Festival Offenbach
à Sainte-Adresse
Le Chemin des Dames

L’histoire d’un pioupiou de la grande
guerre au travers des chansons grivoises
et humoristiques de l’époque.
10 août - 20h30 - Espace Sarah Bernhardt - 18€

Dragonette / La permission de dix heures
12 août - 20h - Espace Sarah Bernhardt - 25€

Navettes maritimes
entre Le Havre et Trouville
Qui n’a pas rêvé de traverser l’estuaire en bateau ?
Même si le pont de Normandie est majestueux,
le franchir reste banal par contre revivre l’espace
d’une heure, les traversées d’antan reliant Le Havre à
Trouville, c’est apporter une touche d’originalité à une
belle journée d’excursion estivale.
Tarifs de base : 19€50
Contact et réservation : 02 32 74 04 04

Les animations en plein air
de l’abbaye de Montivilliers
Découvrez la vie au moyen
âge dans le superbe
cadre de l’abbaye de
Montivilliers : Animations,
ateliers, campements.
Abbaye de Montivilliers
17 et 31 juillet
07 et 14 août
de 14h à 17h

Cinétoiles
à Gonfreville l’Orcher
Après Harfleur le 14 août, prolongez l’expérience
du cinéma en plein air à Gonfreville l’Orcher, avec le
Concert de Mezzanine et la projection de « Kubo et
l’armoire magique ».
Jeudi 16 août - 20 h - Gratuit
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La porte de Rouen, star de l’été 2018...
Harfleur, peut revendiquer le fait exceptionnel d’avoir conservé des éléments exceptionnels de ses anciennes
fortifications médiévales. Le site historique de la porte de Rouen, partie emblématique de nos remparts,
suscite chaque année un peu plus, l’intérêt voir même l’engouement. Bruno Duvernois, chargé, au sein de la
direction culturelle de la Ville, de la mise en valeur du patrimoine historique, nous livre les faits marquants
de l’été 2018.

Les vestiges, décor d’un film

B. Duvernois a orchestré l’organisation du tournage
d’un téléfilm «Les Fantômes du Havre» par la société
Scarlett Productions. Pour une séquence, qui durera
au final à peine une minute, les moyens déployés pour
une seule journée de tournage sont impressionnants :
barnum et camions régie pour accueillir la quarantaine de techniciens, salle pour les comédiens, aménagement spécifique du site. «J’ai du négocier chaque
point avec l’équipe de production afin de concilier
l’indispensable protection du site de la porte de Rouen
et les souhaits du scénariste qui étaient de tourner une
scène sur un chantier de fouilles. Une convention a été
signée prévoyant tous les aspects techniques» indique
B. Duvernois.

Des jeunes figurants harfleurais

Dans les discussions avec la société de production, il a
également été obtenu que six jeunes harfleurais, ayant
déjà été bénévoles sur le chantier de la porte de Rouen
puissent devenir figurants, le temps d’un jour.

Un chantier qui suscite un intérêt
grandissant

Du 9 juillet au 20 juillet, aura lieu le chantier de
restauration du boulevard médiéval qui se
partagera entre atelier de taille et atelier de pose. 12 à 15
personnes pourront participer à ce chantier». D’ors et
déjà plus d’une vingtaine de dossiers d’inscriptions a
été transmis, mais il reste encore des possibilités de
participer en s’inscrivant auprès du Musée du Prieuré.
Bruno Duvernois précise : «pour chaque candidat, je
prévois une visite guidée du site d’une heure environ
(pour les mineurs avec un adulte accompagnant), ce
qui permet aux personnes de savoir quelles activités
leur sont proposées et de se positionner en faveur des
fouilles et/ou de la restauration».
Les chantiers accueilleront également du 9 au
13 juillet, 6 jeunes Fécampois accompagnés de
2 animateurs dans le cadre d’une convention qui lie
les deux villes.
Enfin, en partenariat avec la Mission locale, deux jeunes
Harfleurais pourront effectuer un stage d’insertion d’un
mois sur le chantier, intégrant fouilles et restauration.
Pour conclure, Bruno Duvernois se déclare très enthousiaste de « pouvoir contribuer activement aux objectifs fixés par la Municipalité depuis de nombreuses
années en matière de valorisation et restauration
du patrimoine historique d’Harfleur ».

Chaque été, la porte de Rouen se peuple de bénévoles
venant participer au chantier de mise en valeur du
site avec l’accompagnement technique d’un maître
tailleur, compagnon du tour de France.

Maquette réalisée pour une exposition des Amis du Musée

Les remparts d’Harfleur

Pour l’été 2018, deux chantiers vont se dérouler successivement explique B. Duvernois : «Du 25 juin au 6 juillet
aura lieu un chantier de fouilles, avec 10 bénévoles,
sur le pont dormant (à l’opposé du pont-levis) qui est
l’élément fixe du système défensif d’entrée par la porte
médiévale.
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Vers le milieu du 14 ème siècle, devant la menace
anglaise, les rois de France décident de fortifier la
ville d’Harfleur. La cité doit surveiller l’entrée de
l’estuaire de la Seine, protéger la voie fluviale qui
mène vers Rouen et Paris et protéger aussi la flotte
de guerre française. Pour l’ennemi anglais, Harfleur
va devenir la «Clé du royaume de France» dont il
faudra s’emparer pour pénétrer au cœur du pays.
La construction des remparts va durer jusqu’au 14ème
siècle. L’enceinte d’une longueur de 2 900 m est composée de 24 tours.
Outre la porte de Rouen, des vestiges de remparts
sont visibles dans le parc de l’Hôtel de Ville, sur le
secteur du Clos aux Gallés ou encore le long des
anciennes douves.

«Familles & Assos en Fête»
Samedi 23 juin
Stade Maurice Thorez de 11h à 18h
Cette journée permet de partager un moment en famille grâce à de
nombreuses propositions d’initiations, de démonstrations. Activités et
jeux sont proposés tout au long de la journée. Présence des associations
harfleuraises et services municipaux.

Pôle Education - Loisirs :
maquillage pour enfants, jeux...

Structures gonflables (Gratuit)
Parcours à vélo de la prévent ion
routière et stand de l’IDSR (Direction

Départementale des Territoires et de la Mer de la
Seine-Maritime) pour tester vos connaissances
des règles de sécurité à travers des quiz, panneaux
d’exposition et lunettes de simulation d’alcoolémie.

Pôle Famille - Solidarité

•G
 rand jeu : qui veut gagner des bonbons ?
•A
 telier déco / couture : fabrication d’un sac
•R
 étro photo
• I nformation sur les structures de la petite enfance à
Harfleur : ram, crèche, point écoute parents-enfants
• I nformations pour les sorties famille à venir

Stand restauration-buvette proposé par
l’association du CAHB Foot

Animations et initiations :

jeux en bois, atelier musique avec le CEM, initiation
pêche à la mouche avec l’AAPPMA la Lézarde, initiation
à la percussion brésilienne avec Corcovado ; initiation
à la pétanque avec le CAHB pétanque…
mais aussi : basket / football / handball / badminton
/ judo / boxe thaï / aéroboxe / tennis / pétanque /
zumba / karaté

Les associations présentes :

Les Jardins Familiaux • Alpeaih • Secours Populaire &
Copains du Monde • Aappma La Lezarde • L’île Aux
Jeux • Femmes Solidaires • Ensemble Pour Chanter •
Lpo • Atouts Faire • Corcovado • Vie Libre • Le Cem •
Aafp • Mes Années Danse • Alh Basket • Cahb Foot •
Cors Judo • Harfleur Boxe Pieds Poings • Tonton’s Rider
• Cahb Pétanque • Tch • Ashb
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« Jusqu’à ce que la mort
nous accapare »
« Jusqu’à ce que la mort nous accapare » est le titre du nouveau
spectacle musical de l’association Ô Petit Pestacle. « Jusqu’à ce que
la mort nous accapare », c’est ce que Mercredi Addams et Luca
Beineike s’apprêtent à se déclarer. Seulement leurs familles, que
tout oppose, ne s’attendent pas à cette nouvelle... Entre stratégie
et acceptation, jusqu’où ces personnages vont-ils aller ?
Laissez-vous transporter en un claquement de doigts dans
un univers pas si sombre que cela, où se mêlent humour, folie,
excentricité et sympathie !
« Jusqu’à ce que la mort nous accapare »
Vendredi 29 et samedi 30 juin - 20h30.
Dimanche 1er juillet - 15h
La Forge - Le Creuset
Tarifs : de 6 à 10€ - Renseignements et billetterie : 06 04 49 01 41

Une belle fête nationale
Tous les ingrédients, pour honorer dignement notre fête nationale du 14 juillet
seront réunis durant la deuxième semaine du mois de juillet.
• L a foire Saint-Martin, avec plus d’une trentaine de manèges, attractions et
stands de friandises ouvrira dès le vendredi 6 juillet jusqu’au 14 juillet. Petits
et grands y sont attendus afin de faire le plein de sensations fortes et de
découvertes.
• L a soirée du 13 juillet accueillera, cette année encore, 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 de mille couleurs.
• Samedi 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.
• Foire Saint-Martin - place d’Armes - 6 au 14 juillet
• Bal populaire - place Victor Hugo - 20h30 - 13 juillet
• Cérémonie républicaine et citoyenne - jardins de
l’Hôtel de Ville - 11h - 14 juillet

Il est rappelé que la vente et l’utilisation d’artifices est interdite
par arrêté préfectoral. Pétards et autres artifices peuvent se révéler
dangereux notamment s’ils sont manipulés par des enfants ou dans la
foule. La police municipale est chargée du respect de ces dispositions.
Feu d’artifice : pour que chacun profite du spectacle en toute sécurité,
merci de respecter les emplacements prévus pour le stationnement
afin de ne pas gêner l’éventuel passage des secours. Nous rappelons
également qu’il est strictement interdit de se positionner sur les voies
SNCF. Des agents de sécurité de la SNCF verbaliseront les contrevenants.
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L’écho des entreprises & commerces
Heldé, services & conseils aux entreprises
Installée 17 rue des 104 depuis la fin février, l’agence, qui compte
28 années d’expérience, propose aux entreprises, collectivités territoriales ou
encore aux établissement publics l’organisation d’événements (anniversaires
d’entreprises, inauguration de nouveaux locaux, animation de salons
professionnels…). Elle est également en mesure de proposer des objets
publicitaires ou cadeaux d’entreprises.

Paul
L’enseigne a installé un fournil central dans le village d’entreprises du
Rimbaud rue Paul Verlaine. De par sa position géographique, le Rimbaud
représente pour l’enseigne un point stratégique pour ses boulangeries de
Gonfreville et du Havre.
4 salariés y sont présents à plein temps afin de fabriquer la pâte (avec de la
farine de Gournay) pour les baguettes et pains des points de vente situés
au Havre et à Gonfreville l’Orcher.

Coupe du Monde 2018

La 21ème édition de la Coupe du monde de football
va se dérouler en Russie du 14 juin au 15 juillet
2018. Le coup d’envoi sera donné le 14 juin avec
le match Russie-Arabie saoudite, et la compétition
se poursuivra jusqu’à la finale, qui aura lieu le 15
juillet.
Pour vous permettre de soutenir l’équipe de
France, la ville d’Harfleur organise la retransmission
des matchs énumérés ci-dessous à La Forge sur
écran géant. Allez les Bleus !
Retransmission des matchs
de la Coupe du Monde
Les 10, 11 et 15 juillet
Gratuit sans inscription - La Forge - Le Creuset
Renseignements :
Service des sports 02 35 13 30 09

L’expo Manga
qui rend gaga !
L’exposition, qui se déroule à La Forge, vous invite à
découvrir des planches de Manga, des illustrations,
des figurines et des auteurs phares (Tezuka, Toriyama,
Otomo, Taniguchi, Tsuge, Matsumoto...). Des panneaux
explicatifs sur les techniques du Manga, l’histoire du
Manga au Japon, les différents styles de Manga (etc...)
complètent parfaitement cette présentation.
Retrouvez et admirez, entre autre, le magnifique
vaisseau d’Albator mais aussi la superbe statuette du
personnage « Gon » réalisée par de jeunes futurs
diplômés en BEP structure métallique.
Après cette visite, vous serez
in«manga»blement imbattable
sur les Mangas !

Point de vue Manga (+Gon)
Jusqu’au 11 juin
La Forge - La Taillanderie
Accès libre
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I nfos
Programme des animations retraités
Vendredi 8 Juin :
Les rencontres partenariales de la résidence :
2ème édition
Programme : rencontre avec les partenaires autour de la
personne âgée, présentation des activités sur la prévention de la perte d’autonomie...
9h30 à la résidence
Vendredi 15 Juin
Après midi découverte de la Ferme aux Escargots
Sur inscription auprès du pôle accueil - Tarif 28 €
Départ avec ramassage 13h15 Président Coty / 13h45
Place d’Armes
Après-midi récréatif à la résidence avec un chanteur
15h à la résidence - Gratuit sans inscription
Mercredi 20 Juin
Repas anniversaire sur le thème : « La musique »
12h00 sur inscription à la résidence avant le 12/06
Vendredi 22 Juin
Soirée jeux à la résidence
20h00 à la résidence
Samedi 23 Juin
Journée « Familles et assos en fête »
de 11h à 18h au complexe Maurice Thorez

Mardi 26 Juin
Dictée : 14h30 à la résidence
A venir prochainement :
Pendant l’été, n’hésitez pas à venir vous amuser à la résidence et participer aux activités proposées par le service
retraités :
le lundi : Jeux de cartes
le mardi : Atelier « Gardons la pêche »
le mercredi : « Surprise »
le jeudi : Atelier « Créons avec nos mains et notre coeur »
le vendredi : « Place aux jeux »

Les temps fort de l’été :
Juillet :
Repas anniversaire : mercredi 11 juillet thème L’Afrique
Sortie à la plage du Havre
(date communiquée ultérieurement)
Août :
Repas anniversaire : mercredi 8 août thème L’Italie
Un après-midi récréatif en chansons
(date communiquée ultérieurement)

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.

C arnet
Naissances :

16/04/18 COISY Maël

Décès :

01/05/18 ANNET André
02/05/18 COUTURIER Maurice
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Mariages :

21/04/2018
GERVAIS Jean-François et MAILLARD Babette
21/04/2018
JARROUSSE Pierre et LANGLOIS Nathalie
28/04/2018
LECOMTE Christopher et GLEMO Johanna
12/05/2018
SAMPIC Ludovic etDALLET Corinne

I nfos
Le réseau LiA évolue à Harfleur
L’année 2018 est rythmée par diverses évolutions
sur le réseau LiA : de nouveaux services sont mis en
place et certaines lignes de bus seront modifiées à
partir du 3 septembre 2018.

Les principaux changements sur notre commune
La ligne 2 simplifiée
Création de la ligne 22
Evolution de la ligne 7
Evolution des lignes 10 et 12 :

Les nouveaux services

LiA de Nuit :
toutes les nuits toute l’année à partir du 1er juin 2018

Pour conaître tous les détails rendez-vous sur votre site internet
www.harfleur.fr

Le concours Côté Fleurs est ouvert

Cette année, le concours COTÉ FLEURS est renouvelé. Le jury, notera au travers de
différents critères, les seuls éléments floraux visibles depuis la voie publique.
En vous inscrivant à l’aide du bulletin ci-joint, vous participez pleinement à l’embellissement de la cité. Vous accompagnerez ainsi les actions que la municipalité entreprend chaque année pour l’amélioration du cadre de vie des harfleurais.
Alors n’hésitez plus, à vos pelles, à vos râteaux, à vos arrosoirs, à vos graines, à vos
boutures et retourner, gratter, arroser, planter, et surtout faites vous plaisir en offrant
au regard de chacun la satisfaction d’une belle réalisation.

Les élus
à vos côtés

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

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

Inscription Concours "Côté Fleurs"

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

Nom :				Prénom :

Après 20h, appelez le

Adresse

(Pour la catégorie balcons indiquez l’étage et de quelle rue il est visible)

:

3237

Urgences

Tél :



J e m’inscris dans la catégorie A
« balcons et fenêtres »




J e m’inscris dans la catégorie B
« murs, loggias et jardins »

Règlement du concours disponible sur demande au Pôle Accueil
Population. Bulletin à retourner au Pôle Accueil Population ou au
Pôle administratif de Beaulieu avant le 23 juin 2018.

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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I nfos
Vide-greniers

Infos Radars

Beaulieu Pétanque organise
son vide grenier annuel :

Pour la sécurité de tous, respectez les limitations de vitesse.
Chaque mois retrouvez les relevés du radar pédagogique.
Du 14 avril au 27 avril 2018
Avenue Président Coty
Vitesse limitée à 50 km/h
Vitesse moyenne constatée : 45 km/h
18760 véhicules sur la période de contrôle
Trafic moyen quotidien 1411 véhicules (sur 24 h)
Trafic moyen annuel 515015 véhicules

le dimanche 24 juin
sur la place Guy de Maupassant
Harfleur - Beaulieu

76 % respectent la limitation de vitesse à 50 km/heure
24 % roulent à plus de 50 km /heure

La Forge Infos
La Forge, centre associatif et culturel d'Harfleur, accueille toute l'année
spectacles, expositions et événements associatifs.
C'est également un espace d'accueil et d'informations municipales.
En effet, outre les informations concernant la vie de la Ville et de la
Forge, l'équipe en place accueille et conseille les visiteurs et touristes de
passage sur le patrimoine harfleurais à visiter et des animations
touristiques.
En complément de ce service, vous trouverez sur place une petite
"boutique"de produits dérivés et touristiques, tels que :
- des produits dérivés de la Fête de la scie :
lithographies des différents éditions, cartes postales, le jeton Monnaie
de Paris, des BD de Boiscommun (édition 2011 de la Fête).
- des produits touristiques valorisant le patrimoine harfleurais comme des cartes postales
(de l'église, du musée du Prieuré...), des carnets de timbres représentant les vitraux de l'église, etc...

Le café d’Harfleur fête la musique
À l’occasion de la Fête de la Musique, le 21 juin prochain, la place Victor Hugo sera aménagée d’une scène
où se produiront 2 groupes, invités par le café d’Harfleur.
Dès 19h30 : concert du groupe ARCO-M.
Originaire de Pont Audemer, le groupe, qui a déjà un album à son
actif, est composé d’un chanteur, d’un guitariste, d’un bassiste et
d’un batteur. Pendant 1h30, ils assureront des reprises de chanteurs
pop rock telles que Bashung, Johnny Hallyday, Depeche Mode... mais
joueront également quelques unes de leurs compostions.
Vers 21h30 : concert du groupe Insiders.
Le groupe havrais, composé d’une chanteuse, d’un guitariste, d’un
bassiste et d’un batteur, évolue dans un style rock allant des 70’s à
aujourd’hui avec des influences comme Muse, U2 ou Foo Fighters.
Leur credo ? Les reprises !
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Groupe majoritaire

Groupe communiste et républicain
L’anniversaire de la première année du quinquennat
d’E.Macron fait éclater au grand jour le «malentendu»
sur lequel il a été élu.
En effet, une grandissante désapprobation et contestation de la politique macroniste s’exprime dans les
entreprises et professions en lutte, dans le secteur privé
comme dans le public, dans les universités. Nous l’avons
vu notamment avec le référendum organisé récemment
par la direction d’Air France qui illustre parfaitement le
rejet de cette politique entièrement tournée vers le détricotage de tous les acquis sociaux. C’est avec une très
forte participation des salariés que le résultat défie tous
les pronostics du gouvernement et des médias ! Le rejet
du protocole de la Direction, signifie clairement que les
travailleurs réclament un autre partage des richesses. Ce
désaveu est un camouflet pour la direction et le gouver-

nement. Il en est de même avec le référendum organisé
par les syndicats de la SNCF montrant que la grande
majorité des salraiés est opposée à la réforme imposée
par le gourvernement. C’est la preuve que tout n’est pas
perdu, que les salariés, les Français peuvent dire non et
se révolter ! Il est possible de s’opposer à la réduction des
services publics, de ne pas voir ces services que comme
des charges et de vouloir les rentabiliser.
Sur notre commune, nous avons appris que l’entreprise
GIRPI, supprimait 21 postes en septembre prochain,
nous restons très attentifs et mobilisés avec Madame
le Maire auprès des salariés, afin de les soutenir eux et
leurs familles.
Yoann Lefranc
Président du groupe

Groupes d’opposition

Union des élus indépendants
Plus dure sera la chute
Notre groupe municipal d’opposition a constaté que
les remarques que nous faisons depuis 3 ans sur la
mauvaise gestion financière et la précarisation de la
ville ont été validées par la chambre des comptes. Les
élus de la majorité ont fait part qu’ils maintenaient
péniblement Harfleur la « tête hors de l’eau » et qu’il
n’était plus possible d’avoir « des ambitions ».
Les choix politique de la majorité ignorent la réalité
vécue par les Harfleurais et s’éloignent ainsi des
réponses à apporter à leurs problèmes et aspirations.
Pour preuve, à la suite des actes de délinquance
commis dans la ville (incendie de véhicule, de garages,
du dragon de la fête de la scie dans le parc de la mairie),
des citoyens nous ont demandé de parler de leurs
inquiétudes bien légitimes lors du conseil municipal du

23 avril. Ce que nous avons fait. La réponse hallucinante
de Mme Morel, est qu’il était normal qu’il y ait de la
délinquance « quand il fait chaud ». Souhaitons qu’il
n’y ait pas de canicule cet été ! Mais ce n’est pas grave
nous dit-on, « c’est pareil dans toutes les villes » et « on
n’a pas de solution à apporter ». Avec une analyse aussi
brillante, ne doutez pas qu’elle aiguise les appétits du
FN. C’est pour cet ensemble de faits que nous avons
sorti le carton rouge et demandé la démission de Mme
Le Maire et du premier adjoint.
Très bel été à tous !
NB: cet article a été censuré par Mme Le Maire, considéré
à tort comme irrespectueux
Nous contacter BP 40065 Harfleur 76700
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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A vos

Agendas !

Associations

«Variations sur le Cid»
par le collège pablo picasso

Collecte de sang par l’EFS

Théâtre et chorale
12 juin - 20h30
La Forge - Le Creuset

20 juin de 15h à 19h
La Forge - La Taillanderie

Bric à brac du Secours Populaire

Spectacle de danse de la Maison des arts de la Ville de Montivilliers
23 juin à 20h et dimanche 24 juin à 15h
La Forge - Le Creuset - Tarif : 5€, gratuit moins de 12 ans

12 et 13 juin
La Forge - La Taillanderie

Chorale des CE1 et CE2
de l’école des Caraques
15 juin - 17h
La Forge - Le Creuset

Spectacle de danse
de l’association «Les Salamandres»
16 juin - 20h
La Forge - Le Creuset - Tarif : 8€

Spectacle de danse
de l’association «Patdanse»

«Le bal de cendrillon»

«Jusqu’à ce que la mort
nous accapare»
Par l’association Ô Petit Pestacle
Spectacle musical
29 et 30 juin - 20h30 et dimanche 1er juillet - 15h
La Forge - Le Creuset - Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € moins de 18 ans

à venir en juillet :

Spectacle de danse
de l’association Fontaine Top Danse
7 juillet - 20h et 8 juillet - 16h
La Forge - Le Creuset - Payant

17 juin- de 13h30 à 18h
La Forge - Le Creuset - Payant

Un bel été à Harfleur

Impressions au soleil levant

Familles & assos en fête

Fête des associations et des familles
23 juin de 11h à 18h
Complexe sportif Maurice Thorez - Accès libre

Par la compagnie Piano à pouces Théâtre
1er juillet - 7h
Déambulation poétique et contée
dans les rues d’Harfleur au petit matin
Gratuit - Réservation conseillée : La Forge - 02 35 13 30 09

Les chantiers du patrimoine

Nature préservée au Colmoulins

Bénévoles, venez contribuer à restaurer l’Histoire !
Du 25 juin au 20 juillet
Renseignements et inscriptions : Service Patrimoine
tél : 06 16 33 43 01 ou courriel : musee@harfleur.fr
Site de la Porte de Rouen - À partir de 15 ans

Mon jardin des 4 saisons
Par la cie Fais pas çi Fais pas ça
Spectacle musical
27 juin - 15h30
Renseignements : bibliothèque E. Triolet au 02 35 45 42 27
Parc de l’Hôtel de ville - Gratuit - Dès 3 ans

Visite guidée animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux
6 juillet - 18h
Domaine du Colmoulins - RDV parking des jardins familiaux, allée
du St Laurent - Infos et réservations : www.seinemaritime.fr/ens

Foire Saint-Martin
Du 6 au 14 juillet
Place d’Armes

Coupe du Monde
Retransmission des matchs
sur écran géant à La Forge
10 - 11 et 15 juillet
Gratuit

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

www.harfleur.fr

