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Oh dé,
il est rien biaô
mon marché !*

Du nouveau

sur le marché

* mon marché est formidaaaaable, n’est’il pas ?

Extrait de
l’agenda de Mme le Maire
Régulièrement, cette page se voit consacrée à la parution d’un extrait
de l’agenda de Christine MOREL… par souci de transparence, mais aussi
pour donner à tous quelques exemples d’actions menées et de rencontres
organisées par Mme le maire.
18 mars : réunion avec les étalagistes du marché dominical dans le cadre de son
projet d’amélioration
21 mars : rencontre de Monsieur Bois, inspecteur d’Académie Le Havre sud, à
propos du projet de fermeture d’une classe de l’école de Fleurville
25 mars : conseil d’administration de l’IUT (dont Christine Morel est la présidente)
27 mars : participation à Paris, avec l’Association des Maires de France, à un
groupe de travail lié à l’opération de vitalisation des territoires
28 mars : accueil de Monsieur Beauchamp, nouveau commissaire divisionnaire
2 avril : entretien avec Jean-François Driant, directeur du Volcan Scène Nationale
5 avril : participation à l’assemblée générale extraordinaire de la Mission Locale
17 avril : audition au ministère de la culture au sein du Conseil National Pays
d’Art et d’Histoire
24 avril : animation du Conseil Municipal des Jeunes (le 1er de l’année) / avec
le Mouvement National Ecologie Environnement, participation à une
conférence sur la transition énergétique, écologique et sociale
25 avril : réunion avec le DASEN (Directeur Académique des Services de
l‘Education Nationale) au sujet du projet de fermeture d’une classe de
l’école de Fleurville
26 avril : rencontre de Sandrine Mandeville, directrice du Centre d’Expression
Musicale (gestionnaire délégataire du moulin à musiques)
8 mai : 74ème anniversaire de la victoire sur le nazisme
2

Sommaire
Retrospective
Dossier
En détails
Focus
Actu
Infos
Conseil municipal

J’ai trouvé ce message sur Facebook et cela m’interroge :
- Fermer des lignes pour sauver la SNCF
- Fermer des classes pour sauver l’école
- Fermer des lits pour sauver l’hôpital
- Fermer des services publics pour mieux répondre aux attentes
des français
Croyez vous vraiment que ce soit la seule solution ?
Est-ce ce monde que nous voulons pour nos enfants ?
Moi, je veux privilégier la solidarité, la culture, l’humain d’abord, la
protection des plus précaires, le bien vivre ensemble, les services
publics de proximité...
La solution républicaine pour faire changer les choses, ce sont les
élections, qu’elles soient municipales, nationales ou Européennes.
Le choix que chacun d’entre nous fait en mettant son bulletin dans
l’urne a un impact important sur notre vie de tous les jours, quelque
soit l’élection.
Comme beaucoup d’entre vous, je trouve que notre Europe n’est
pas assez sociale, que le diktat financier est trop présent dans les
décisions prises. Mais l’Europe, c’est aussi la paix entre les peuples,
les échanges, l’environnement…
Comme le dit une expression française : Il ne faut pas jeter le bébé
avec l’eau du bain.
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Fouilles archéologiques préventives de «Gambetta»
un habitat du Moyen-Âge et des fortifications
Logéo Seine Estuaire, entreprise sociale pour
l’habitat, a lancé le projet immobilier «les Trois
mâts» impasse Gambetta. Avant toute nouvelle
construction sur ce site, une fouille archéologique
a été prescrite par les services de l’Etat. Ce chantier
de fouilles, réalisé par l’Institut de recherches
archéologiques préventives, vise à étudier, sur
près d’un hectare, un habitat médiéval urbain et
une partie de l’enceinte de la ville édifiée au XIVème
siècle et démantelée en 1621. Les découvertes
enrichissent l’histoire d’Harfleur, port stratégique
au Moyen-Age, supplanté par le Havre au début du
XVIème siècle.
A cette occasion, des visites du chantier ont été proposées les 5 et 6 avril derniers, permettant à
120 chanceux de découvrir les résultats de ces fouilles sur un site qui pourra accueillir un nouveau programme
de constructions de logements.
Jean Yves Langlois, responsable scientifique à l’INRAP, assurera une nouvelle présentation de ce chantier de
fouilles lors des Journées nationales de l’archéologie.
Rendez-vous le dimanche 16 juin de 14h à 18h au Musée du Prieuré, salle Moyen-Âge.
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On choisit...

le Creuset de La Forge !
Carton plein pour la pièce de
théâtre « On ne choisit pas sa
famille » interprétée par
« Le Poulailler » !

C’est dans une salle pleine que les comédiens
de la troupe du Poulailler ont livré une
prestation drôle et pétillante au rythme des
déboires de deux familles le temps d’un repas
de noces pour le moins «mouvementé».

La magie de Manu a opéré !
Un spectacle mélant magie, illusion et mentalisme ! Le public s’est
régalé avec ce spectale étonnant qui a fait participer de nombreux
spectateurs.
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Les chasseurs d’oeufs
ont fait paniers pleins !
Les chasses aux oeufs de Pâques ont
toujours beaucoup de succès auprès des
enfants.
Cette année encore, dans le parc avec le
Secours Populaire, aux Jardins Familiaux
avec le Relais Assistantes Maternelles ou
encore à la maison des associations avec
l’asso «Les p’tites Frimousses» le chocolat
a été traqué dans les moindres recoins !

« Le meilleur pâtissier » chez les ados !
Le club ados 12-15ans, animé par deux animateurs de la ville d’Harfleur, est un lieu de rencontres, de partages et
d’échanges, dans lequel les ados co-construisent le programme des activités à venir. Voici l’une de leurs activités :
À partir des ingrédients achetés ou fournis par le
service restauration de la ville d’Harfleur, ils ont réalisé
leurs recettes en 2h maximum (cuisson et nettoyage
compris).
Pour cette première édition, les « jeunes marmitons »
avaient le choix d’une réalisation en solo ou bien en
équipe. Les demandes ont battu les records, la majorité
des jeunes inscrits au « Club ados » ont souhaité participer à ces ateliers !

« A vos marques, prêts, pâtissez ! ».
Parmi les réalisations :
-u
 n tiramisu appelé « nuage sucré »
- des cookies baptisés les « nénuphars colorés »
-u
 ne tarte au caramel renommé le « rêve ancien »
- un gâteau au chocolat accompagné de ces verrines
nommé un « presque parfait au chocolat »
Le jury, composé des personnes âgées de la résidence
des 104 dans le cadre des activités intergénérationnelles,
a évalué nos jeunes et talentueux chefs d’un jour sur la
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base des critères suivants :
- « Originalité » du nom
- « Présentation » de la recette
(langage, dynamisme…)
- « Texture »
- « Goût »
- « Créativité »
- « Décoration »
Une fois le nettoyage réalisé, nos jeunes pâtissiers ont
partagé leurs chefs d’œuvre avec les anciens.
Le grand gagnant est le « rêve ancien » qui a reçu les
félicitations du jury à l’unanimité.
Félicitations à toutes et à tous pour cette première
édition et à nos anciens qui se sont prêtés au jeu.
Une activité à reconduire aux dires des participants.

Le Conseil Municipal des Jeunes
à l’assemblée nationale !
Accompagnés des élus d’Harfleur, Mme Christine Morel, M. Dominique Bellenger, Mme Yvette Roméro, M. Gilles
Don Simoni et du député de Seine-Maritime M. Jean-Paul Lecoq, les jeunes élus du CMJ d’Harfleur se sont rendus
à Paris pour une visite de l’Assemblée Nationale.

Fabrique ton blason
au musée du Prieuré !

Petits et grands ont mélangé sens
artistique et réalité historique
en réalisant un blason médiéval
plus vrai que nature !
D’autres ateliers seront proposés cet été :

Création d’une bourse en cuir
Les mercredis 17 juillet et 07 août

Atelier «Les drakkar vikings»
Les dimanches 21 juillet et 18 août
Renseignements et réservations : 02 35 13 30 09
(un programme détaillé des animations d’été est
disponible dans les lieux d’accueil au public de la
mairie).
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Jeunes...
et Harfleurais !
Vaste sujet que celui de la jeunesse ! «Le plus bel âge de la vie» est en réalité parsemé de doutes.
Je dois réussir et faire mes preuves, je dois rentrer dans le rang, je dois agir comme un. adulte
mais je ne le suis pas encore totalement, tout est possible mais je suis un débutant... je veux être
comme les autres tout en me distinguant... bref, que de contradictions ! Pour accompagner le
jeune adulte dans ses démarches d’insertion, il n’est pas de solution toute trouvée. Cependant, la
collectivité a la charge de faciliter les parcours individuels. Voici quelques exemples de dispositifs
existant sur la commune. Qu’elles soient administrées par la Ville elle-même ou en partenariat
avec d’autres organisations, ces structures agissent comme autant de coup de pouce qui peuvent
changer un parcours. L’occasion au passage de faire la connaissance de Margo, Célia, Dylan
et Marjorie, qui, dans leur grande diversité, ont un point commun : ils sont jeunes et harfleurais.

Vacances Autonomes
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vivre une
première expérience de vacances en totale autonomie ?
Pour bénéficier de ce dispositif, il convient de déposer
un dossier de présentation de votre projet de voyage,
lequel sera ensuite soumis en commission pour validation. La subvention est versée au porteur du projet,
chaque jeune peut déposer deux fois une demande de
bourse Vacances Autonomes.
Pour pouvoir prétendre au dispositif « Vacances

Autonomes », il vous faut :
• avoir entre 16 et 25 ans et résider à Harfleur
• avoir un projet de vacances autonomes individuel
ou collectif en France ou à l’étranger élaboré par le
demandeur
• partir pour une durée minimum de 4 jours / 3 nuits
• prévoir des actions d’autofinancement
• a voir bénéficié d’un accompagnement par la Ville

Bourses Projets Jeunes
Adressées à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, ce dispositif soutient tous les jeunes ayant un projet (sauf de
création d’entreprise) dans tous les domaines (santé,
sciences, humanitaire, sportif, culturel, environnement...). Chaque jeune peut bénéficier au maximum
deux fois d’une bourse projet jeunes.
Une restitution (photos, vidéo...) est demandée en
retour par la Ville. Cet accompagnement est renforcé
par des partenariats noués avec la Mission Locale
(insertion sociale et professionnelle) et le CLHAJ76
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(Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes).
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous cherchez un logement ? Ou vous rencontrez des difficultés dans celui-ci ?
Ayez le réflexe CLHAJ 76.
La permanence du CLHAJ 76 se déroule au Pôle de
Beaulieu le jeudi matin de 9 h à 12h sur RDV pris à
l’accueil du Pôle de Beaulieu.
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Le Pôle d’In
Le Pôle d’Insertion Professionnelle FODENO est ouvert
à tout harfleurais à partir de 16 ans, sorti du système
scolaire, quel que soit son statut.
Son objectif est de favoriser l’accès à l’emploi et/ou à
la formation, d’informer en fonction des besoins par la
mise en place d’un accueil permanent de proximité en
rendez-vous individuel. Chacun peut être accompagné
dans la réalisation de son CV adapté et dynamique, de
ses lettres de motivation personnelles et ciblées, en

repérant les entreprises à démarcher, en organisant ses
démarches, en préparant ses entretiens de motivation,
en réfléchissant à la levée des freins, en étant aidé dans
la découverte des sites Internet de recherche d’emploi,
informé sur les nouveaux dispositifs, les acteurs présents
sur le territoire… Une aide précieuse à la construction de
son projet professionnel est apportée et pour gagner en
confiance en soi, l’atelier « A votre image » vous propose
de vous mettre en valeur...
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La Missi
Pour construire le projet professionnel et de vie
des jeunes de 16 à 25 ans
La Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral informe,
oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans en
construisant avec eux leur parcours vers l’emploi et
l’autonomie.
Elle apporte un accompagnement 100 % personnalisé et
des réponses aux questions liées à l’emploi, l’orientation,
la formation, la vie quotidienne.
Orientation & formation : construction du projet professionnel, découverte des métiers et filières profession-

nelles, visites et réalisation de stages en entreprises,
accès à la formation
Emploi : aide à la rédaction de votre CV et votre lettre de
motivation, préparation aux entretiens de recrutement,
conseils en image, rencontres avec des employeurs,
accès aux offres d’emploi
Vie quotidienne : mobilité, logement, santé, culture et
loisirs, citoyenneté
Un service de conseil et d’accompagnement des entreprises dans le recrutement est également proposé.

P ô le Em p lo i
Harfleur

Le GRETA
de la Rég ion Havraise

Pôle Emploi Harfleur travaille étroitement
avec l’ensemble des partenaires, notamment
le Pôle Insertion, la Mission Locale et le Service
Jeunesse de la Mairie avec lesquels des opérations de recrutement et des forums d’accès
à l’emploi sont élaborés.

Depuis plus de 40 ans le Greta de la Région
Havraise intervient dans les secteurs de la formation, de l’expertise, de l’ingénierie et du conseil
au profit de personnes, d’équipes, d’entreprises,
d’organisations et de collectivités.
Il intervient également dans les domaines de
l’orientation/ré-orientation professionnelle, de
l’insertion ainsi que de la formation qualifiante
ou diplômante en partenariat notamment avec
l’Etat et la Région.
Il répond ainsi à sa mission de service public de
formation tout au long de la vie et traduit de la
sorte sa volonté de s’impliquer et d’accompagner
les décisions et les choix de la politique régionale
et nationale en matière de formation.

Parmi les outils à disposition des demandeurs
d’emploi, la plateforme numérique www.emploistore.fr, lancée en 2015 propose, sur le modèle de
l’Apple Store, 240 services digitaux et 140 partenaires, dont des entreprises ainsi que des acteurs
privés et publics de l’emploi et de la formation.
En savoir plus : www.harfleur.fr
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D étermination
Portraits de jeunes Harfleurais

Voici les portraits de 4 jeunes harfleurais, nouveaux ou plus anciens. Parce qu’ils sont dynamiques,
parce qu’ils sont emplis d’espoir et qu’ils agissent beaucoup, ils sont représentatifs d’une jeunesse
pleine d’avenir.
Quel dommage de ne pouvoir dresser le portrait de chaque jeune harfleurais, tant ils sont vivifiants !

Marjorie Bellenger :
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Dylan Cardine :

s’enrichir soi-même pour
mieux aider l’autre

un serial bénévole positif
et prometteur

Attachée à la commune qui l’a vue grandir, Marjorie
a le sens du contact et de la pondération, qualités
essentielles dans son quotidien fait de nombreux
rendez-vous dans le cadre d’une relation d’aide.
Car, avec un bac scientifique et après 5 années d’études
menées dans le domaine qu’elle aime, Marjorie débute
sa vie professionnelle en exerçant son métier de
neuropsychologue en libéral, dans le centre
d’Harfleur.
Ce projet ancien et enfin concrétisé fait de Marjorie
une jeune femme à l’écoute des autres, mais aussi de
ses propres envies, comme celle de découvrir d’autres
cultures ; ainsi, le séjour à Rollo, le village burkinabé
jumelé à Harfleur, effectué en 2016 avec d’autres
harfleurais, restera une expérience gravée longtemps,
tant elle a facilité une prise de conscience de conditions de vie totalement différentes des nôtres, de
ce décalage total avec nos préoccupations… ce type
de séjour est souvent une révélation qui enrichit
notre humanité.
En effet, être plus humain encore, cela s’apprend
tout au long de la vie. C’est ce que s’attache à faire
Marjorie : s’aider d’abord pour mieux aider les autres
ensuite.

De ses multiples engagements associatifs et bénévoles,
nous ne retiendrons que ceux qui concernent notre
commune, dans laquelle Dylan a résidé 10 ans.
Quoique. Pêle-mêle, Dylan a assuré l’encadrement de
troupes de théâtre de rue lors de la fête de la scie 2016,
il a passé toute une année au sein des Amis du Musée, il
a participé au chantier de fouilles et de restauration de
la porte de Rouen 4 années de suite et, encore actuellement, il fait partie de l’équipe de bénévoles oeuvrant
pour la distribution de repas le mercredi avec la banque
alimentaire…
Nous passerons (presque) sous silence sa passion pour
le monde ferroviaire et sa participation à la réalisation
d’un court métrage aux cotés d’autres jeunes de l’association gonfrevillaise du Grain à Démoudre...
Ah ! Nous allions oublier de dire qu’après avoir été
accueillant au sein du Refuge (structure accompagnant
les adolescents exclus par leur famille en raison de leur
orientation sexuelle), le jeune homme est aujourd’hui
président de l’association Pride et Caux.
Quelle générosité et quel engagement !
Comme quoi la curiosité et la volonté sont de vrais
moteurs de vie.

M ot ivat ion
Margo Polet :

Célia Ménésés :

Après une scolarité lycéenne à Jean Prévost où
elle a obtenu un bac Economique et Social, Margo
Polet s’est dirigée vers une préparation au concours
d’entrée à l’Institut de Formations Paramédicales :
car, ambition et sérieux obligent, pas question de
le passer « en touriste » !
Ce sont donc les enseignants du GRETA qui ont eu
le plaisir de mobiliser les forces de la jeune femme
pour qu’elle puisse ouvrir la porte de cette école
très convoitée… mais malheureusement, à un demipoint près, ça n’est pas passé.
Alors, Margo a rejoint la cohorte des recalés, mais
ne s’est pas découragée pour autant car elle s’est
vite tournée vers la mission locale, où elle bénéficie aujourd’hui de la « garantie jeunes », un dispositif rémunéré d’insertion dans la vie active.
Actuellement à la recherche de stages dans diverses
organisations, Margo garde un très bon souvenir des
quatre semaines de formation collective passées à
qualifier un projet professionnel et démarcher ses
employeurs potentiels. Avec des périodes de bénévolat dans l’aide aux devoirs et des cours de français pour un groupe de migrants, le CV de Margo
est plutôt prometteur, sans compter un savoir-être
empli d’envie et d’enthousiasme.
Alors, souhaitons bonne chance à Margo, et bon
vent !

Il y a quelque chose qui relève du principe de
la « double vie » chez Célia ; mais, entre la scolarité le jour et le football le soir, ceux qui la
connaissent bien savent vers quelle activité va
sa préférence... pour jongler avec les horaires
du lycée Porte Océane où elle prépare un bac
pro « gestion administration » et ceux de son
terrain d’entraînement au club Valmy dans le quartier de l’Eure, Célia concilie ses qualités, dont la persévérance, qui semble sortir du lot.
Car, depuis 5 ans, la jeune femme évolue dans une
équipe féminine, au HAC pendant 4 ans, et à Valmy,
où elle fait montre de son tempérament d’attaquante, qui « frappe le ballon bien et fort »… les
yeux de Célia s’illuminent lorsqu’elle parle technique
footballistique, où se mêlent vitesse, agilité, puissance, endurance.
La passion est évidente depuis longtemps, au
moins depuis la primaire, où l’écolière se mêlait
aux garçons pour des parties disputées. Célia
souhaite profiter de cet article pour faire appel
aux filles et femmes de tous âges ( jusqu’à 45
ans) afin qu’elles puissent la rejoindre dans
son club, qui manque d’effectifs (le collectif de
11 joueuses pour 8 sur le terrain n’est pas suffisant).
Nous transmettons ainsi l’information, en espérant
que la percée du football féminin, notamment grâce
à la coupe du monde accueillie dans l’agglomération,
suscite des vocations.

l’art de rebondir tient (aussi)
dans l’enthousiasme

un mental d’attaquante
au service du football
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Les élections européennes
Dimanche 26 mai, cette fois-ci, je vote
Le Parlement européen représente plus de 500 millions de citoyens. Les représentants de ces citoyens
sont élus au suffrage universel direct depuis 1979 pour un mandat de 5 ans renouvelable.
C’est le conseil des ministres de l’Union européenne,
après consultation du Parlement européen, qui
détermine la date des élections : la date du scrutin
est alors fixée par chaque état membre et doit être
située au cours d’une période allant du jeudi au
dimanche d’une même semaine. L’élection a lieu à
la représentation proportionnelle suivant la règle
de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. Les sièges sont répartis entre les listes
ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Les
sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de
présentation sur chaque liste.
L’année 2019 a marqué un changement majeur :
le retour à la circonscription unique à l’instar de
nombreux pays européens. Chaque parti doit désigner
une liste nationale unique de 79 candidats. A l’issue des
élections, les représentants élus peuvent rejoindre ou
créer un groupe politique au niveau européen.
Le Parlement européen fait partie du triangle
institutionnel de l’Union européenne. Il dispose de trois
pouvoirs : législatif, budgétaire, de contrôle.
Le Parlement européen est la seule institution de
l’Union européenne élue au suffrage universel direct.
Depuis 1979, les élections européennes ont lieu tous les
5 ans au même moment dans tous les États membres
de l’Union européenne. En 2019, elles auront lieu du 23
au 26 mai. En France, elles se dérouleront le dimanche
26 mai.

Être électeur

Le nouveau Parlement européen sera composé de 705
membres. Le nombre de sièges est réparti entre États
membres, en fonction de leur population. La France
en comptera 79.
En France, les membres du Parlement européen sont
élus sur des listes nationales au scrutin proportionnel
à un seul tour.
Chaque tendance politique présentera une liste de 79
candidats. À l’issue du scrutin, les listes ayant obtenu
plus de 5 % des suffrages bénéficieront d’un nombre
de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Pour avoir la qualité d’électeur, il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans révolus
et jouir de ses droits civils et politiques. De plus, le droit de vote est subordonné à l’inscription
sur une liste électorale.
Une dérogation au principe de nationalité a été apportée par le traité de Maastricht, ratifié
en septembre 1992. Les ressortissants communautaires ont désormais le droit de vote aux
élections européennes et municipales sous réserve qu’ils soient inscrits sur des listes électorales
complémentaires.
12

Les domaines dans lesquels agit le parlement européen
 Le Parlement européen adopte avec le Conseil

(les États membres) la quasi-totalité des normes européennes
(directives et règlements) ainsi que le budget annuel qui
finance les politiques de l’Union européenne. 
 Le Parlement européen donne obligatoirement

son approbation pour tout accord commercial et surveille
les négociations menées par la Commission européenne. 

 Le Parlement européen exerce un contrôle politique
sur la Commission européenne. 

 La composition de la Commission européenne
est liée aux résultats de l’élection du Parlement européen.
Il en élit le Président et auditionne les candidats
aux postes de commissaires. 
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A ctu

Marché

Oh dé, il est rien biaô mon marché !*
Le marché du dimanche, c’est l’âme d’Harfleur depuis 1909 !
Notre marché, c’est avant tout un lieu populaire,
un lieu simple et convivial, un lieu où règne une
ambiance particulière, un lieu de rencontres et de
fidélité, et un lieu où l’on trouve tout ! Et surtout, un
lieu où les prix pratiqués ne sont pas trop élevés.
Quel plaisir de prendre son panier, son caddy et de
déambuler entre les étals des primeurs de fruits et
légumes, de rôtisseurs, de charcutiers, mais également
boucher, fromager, crémier, petits producteurs... sans
oublier les démonstrateurs, les ventes de vêtements,
chaussures, mercerie, bijoux, accessoires divers, nappes,
rideaux, bazar, dvd ou autres.
Le marché, on s’y rend tantôt pour acheter ses produits
frais, tantôt pour trouver l’article introuvable ailleurs,
tantôt pour acheter le poulet grillé qui se retrouvera
sur la table le dimanche midi ou un bouquet de fleurs
parce qu’on est invité à déjeuner chez belle-maman !
Il y a ceux qui aiment le monde, les rencontres et qui
se lancent dans les allées avec allégresse et enfin ceux
qui attendent la fin du marché avec le secret espoir de
négocier. Il participe de ce que l’on a pris coutume de
nommer la qualité de vie, où se mêlent les valeurs de la
tradition, de l’authenticité.
On y crée un lien particulier : étalagistes et clients
habitués s’appellent par leur prénom, on prend le temps
de discuter.

Place Victor Hugo - 1910

Depuis le mois de février, la municipalité travaille
étroitement avec l’ensemble des étalagistes, leurs
représentants et leur syndicat afin d’offrir aux clients
et badauds un meilleur accueil. Ainsi, après plusieurs
réunions (cinq au total) le marché présentera sa nouvelle
configuration le dimanche 19 mai prochain : des allées
mieux structurées en toute saison, des emplacements
plus profonds pour le bien-être des étalagistes, un
espace dédié à l’accueil d’associations, d’animations
mais aussi un lieu dédié à la détente avec tables et bancs
pour profiter d’une petite pause, d’un moment convivial
au cœur du marché.

Lancement
le dimanche 19 mai :

Animation avec la présence
de la Cie ACIDU et son
spectacle déambulatoire
« Les pilleuses de câlins ».
14

* Mon marché est formidaaaaable, n’est’il pas ?
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Un nouveau fromager sur notre marché !
Depuis le dimanche 21 avril, nous accueillons sur notre marché un nouveau
fromager dénommé Chez Geff qui propose un très bel étal de nombreux
fromages dont certains sont de fabrication régionale comme le Livarot, le
Camembert, le Pont l’Evêque... Les personnes seules ne sont pas oubliées avec
une proposition de plateau solo !
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L’Arborétum et La Petite Lézarde
La Section Athlétisme du Club Omnisports Harfleurais organise, le 26 mai, les courses «Nature» :
«l’Arboretum» et «La Petite Lézarde» avec le concours de la Ville d’Harfleur.
L’Arborétum, d’une distance de 12 km, consiste en un
aller du stade Maurice Thorez à l’entrée du parc de
Rouelles, d’une boucle dans le parc et son Arborétum,
puis le retour au stade.
La Petite Lézarde, d’une distance de 6 km de course ou
de marche, consiste en un aller-retour du Stade Maurice
Thorez au Parc de Rouelles sans la montée sur le plateau
de l’Arborétum. Le parcours est plat. Les marcheurs sont
donc les bienvenus !
Rdv au stade Maurice Thorez dimanche 26 mai à 9h30
pour le départ de l’Arborétum et 9h45 pour celui de
la Petite Lézarde.

L’Arborétum et La Petite Lézarde Dimanche 26 mai 2019 / Stade M. Thorez

Bulletin d’inscription
 L’Arborétum - 12km course / 9h30

ou

 La Petite Lézarde - 6 km course ou marche / 9h45

Nom……………………………………… Prénom…………………………………………… Sexe……………………
Date de naissance…………………………………………… Nationalité………………………………………………
Adresse……………………………………………………………….…………………….………………….…………
Téléphone……………………………………… Courriel………………………………….…………………………
Nom du club …………………………………..….… N° licence 2018-2019………………………………………….…
Type de licence : précisez FFA, FFCO, FFPM, FF.TRI, FSGT, FSCF, UFOLEP………………………………………………
Challenge des Industries du Havre (arboretum uniquement), nom de l’entreprise : …………………………………
Garderie enfants : OUI / NON – Nombre :
INSCRIPTIONS possibles en ligne sur Normandiecourseapied.com.
N’oubliez pas de joindre :
Une photocopie de votre licence 2018-2019 pour les licenciés ou pour les non-licenciés de votre certificat médical de non
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins
d’un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Engagement : 12€ par coureur pour La Montée de l’Arborétum et
7€ par coureur pour La Petite Lézarde. Gratuit pour les catégories cadet, junior, espoir et les étudiants (sur présentation
d’un certificat de scolarité). L’engagement sur place, le jour de la course est majoré de 2€ par coureur. Pour les
mineurs, une autorisation parentale est demandée. Le bulletin d’inscription doit être adressé en votre meilleur délai à
Mr Arnaud HAPEL - 20 rue Carnot - 76700 Harfleur - Tél. 02 35 45 69 03 - Courriel : aquarnaud@free.fr - Chèque à l’ordre
du « Club Omnisports Harfleurais ». Les dossards pourront être retirés la veille de l’épreuve de 14h à 18h et le jour de
l’épreuve au Stade Maurice Thorez, rue Friedrich Engels, face au Collège Pablo Picasso, Harfleur-Beaulieu. Lot aux 500
premiers inscrits. Présentation des courses, règlement complet parcours et résultats sur les sites normandiecourseapied.
com et coharfleur.over-blog.com.
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Irréductibles femmes Sahraouies
La Ville d’Harfleur et L’Association Havraise «Un camion citerne pour les Sahraouis» organisent
une rencontre-débat à la bibliothèque Elsa Triolet avec l’auteure Michèle Decaster, militante
des droits de l’Homme, membre de l’AFASPA (Association Française d’Amitié et de Solidarité
pour les Peuples d’Afrique) qui présentera son livre : «Irréductibles femmes Sahraouies».
Recueil de témoignages de vie et de lutte des femmes Sahraouies dans les campements des
réfugiés du sud-ouest algérien, à Tindouf, d’une part et dans la partie du Sahara Occidental
occupée par le Maroc, d’autre part.
Malgré la gravité du sujet, ce ne sera pas sans une certaine bonhommie que Michèle Decaster
nous proposera la lecture d’extraits de son recueil en les agrémentant d’une projection de
photographies prises au fil de ses rencontres.
La rencontre se terminera par le partage d’un thé sahraoui et de gâteaux traditionnels.
Irréductibles femmes Sahraouies - Samedi 18 mai à 15h - Bibliothèque E. Triolet
Réservation conseillée (+ 9 ans) - Entrée libre

Un «été au Havre»
se prépare aussi à Harfleur
Olivier Grossetête et son équipe réalisent de
surprenantes constructions monumentales en carton
avec la collaboration des habitants, en l’occurrence, les
Harfleurais.
Pour cet artiste, le partage des tâches est le secret de la
réussite : pliage, façonnage et collage au moyen d’outils
et d’accessoires simples, accessibles au plus grand
nombre.
La finalité du projet est de bâtir un gigantesque
monument qui se verra à des centaines de mètres !
Mais il faudra être vigilant car cette œuvre spectaculaire
ne sera visible que l’espace d’une nuit, le 29 juin,
au Havre. Elle symbolisera ainsi le lancement de la
quatrième édition d’Un été au Havre.

Du 1er au 20 juin 2019
De 9h-12h et/ou de 14h-18h
Ateliers 4 jours et demi par semaine (hors vendredi
et dimanche).
Inscription aux ateliers
Au centre associatif et culturel «La Forge»
1 rue F. Chopin, Harfleur - 02 35 13 30 09
Adultes et enfants à partir de 9 ans

«Le Printemps du Musée» : les conférences avant l’expo
Vous voulez plonger dans l’Histoire d’Harfleur durant l’occupation ?
L’exposition «Occupation et résistance 39-45 la vie quotidienne à Harfleur» ouvre ses portes
le 29 mai au musée du Prieuré. En préambule, un cycle de conférences et d’animations est proposé.


«Communiquer c’est résister»

Animation par la Société Havraise de Télégraphie
Sans Fil (SHTSF)
Samedi et dimanche 11 et 12 mai
Ouverture le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 18h

Ouverture exceptionnelle
le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 18h


«Mon exode de juin 40»



Conférence de Gérard Régnier Docteur en histoire contemporaine
- Paris I Panthéon-Sorbonne. Auteur
du livre mémoriel
Mercredi 22 mai - 18h
sur réservation
Ouverture exceptionnelle le samedi de 14h à 18h et
le dimanche de 10h à 18h

Animation avec l’Association ami76 - Maquettisme /
diorama 39/45 - Samedi 18 et dimanche 19 mai

Plus de détail sur www.harfleur.fr

«La vie quotidienne des civils sous
l’occupation»



Conférence de Stéphane Lobruto
Professeur d’Histoire-Géographie et conférencier
Mercredi 15 mai - 18h sur réservation

«Maquettes et dioramas sur les forces
en présence en 1944»
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La course contre la faim
Vendredi 17 mai, 121 élèves de 6ème du Collège Pablo
Picasso vont participer à la course contre la faim.
Cet évènement permet de sensibiliser les jeunes au
problème de la faim dans le monde, de les impliquer
concrètement dans une action de solidarité et de leur
prouver que l’on peut s’engager quels que soit son âge
et ses moyens.
La course contre la faim est porteuse de valeurs, de
citoyenneté et de solidarité.
La course contre la faim - 22ème édition
Vendredi 17 mai de 9h20 à 12h20
Stade Maurice Thorez

Rencontres partenariales
à la résidence des 104

Cette rencontre met en lumière les partenaires et les
familles autour d’un café théâtre, d’un pot de l’amitié
dans le jardin, d’un repas (sur inscription avant le 9 mai)
et d’une visite d’un appartement témoin.
Pour animer cette journée, un jeu participatif est
proposé par les résidents et leurs familles.
Cette événement met en avant les compétences des
résidents, des familles et des partenaires, n’hésitez pas
à nous faire part de vos talents pour les intégrer à cette
journée.
3ème édition des rencontres partenariales
Spécial valorisation des familles
Mercredi 22 mai 2019 de 9h30 à 17h
Résidence Autonomie des 104

La porte de Rouen

«Drôles d’oiseaux

visite des fouilles en cours

et herbes folles»
Spectacle en déambulation en chansons et poèmes par
l’association Art-Scène, au hasard d’un arbre, un petit
coin du parc, l’acteur aborde le spectateur et installe un
moment de complicité le temps de lui dire un poème.
Balade poétique dans le parc d’Harfleur
«Drôles d’oiseaux et herbes folles»
Dimanche 5 juin - 15h
Parc de la Mairie d’Harfleur - Accès libre
Infos au 02 35 13 30 09

Harfleur peut revendiquer le fait, exceptionnel en
Normandie, d’avoir conservé des parties monumentales
de ses anciennes fortifications médiévales. Parmi
celles-ci, la porte de Rouen constitue l’ensemble le
plus emblématique. Le responsable du patrimoine de
la Ville d’Harfleur vous présente les fouilles en cours qui
témoignent de l’importance de la cité et de son port
au Moyen-Âge.
La porte de Rouen ou la redécouverte du rempart
d’Harfleur
Dimanche 26 mai - 15h
RDV : rue du Pont de Rouen
Gratuit, réservation conseillée
[nombre de places limité - à partir de 10 ans]
Infos et réservations au 02 35 13 30 09
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L’Écho des entreprises & commerces
Syl’ viesensorielle

Après 25 ans de vie professionnelle derrière un
bureau, Sylvie Roger a décidé de changer de vie
« professionnelle » en 2016. Après un bilan de
compétences et des recherches de reconversion
possible, elle a intégré en novembre 2017 un centre
de formation afin de passer un CAP d’esthétique,
cosmétique et parfumerie qu’elle a obtenu. En janvier
dernier, elle crée sa micro-entreprise d’esthétique :
elle prodigue ses soins à son domicile mais se déplace
également chez ses clientes dans un rayon de 30
kilomètres : épilations, beauté des mains et des pieds,
soins du visage, pose de vernis classique et semipermanent, massage du dos et gommage et pose de
capsules ou de gel.
À venir prochainement après une formation spécifique :
soins du visage et du corps bio.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h30 à 17h
06 60 85 19 49 ou syl.viesensorielle@sfr.fr

La friperie de Sophie
C’est à travers un parcours
peu commun que Sophie
Bouju est arrivée en 2016 à
Harfleur. Elle passe quelques
jours au Havre afin d’y faire la
connaissance de son père et
découvrir qui était sa famille.
Vivant dans le Nord depuis
5 ans et étant sans travail,
elle décide de répondre à
des offres d’emploi. Contre toute attente, elle reçoit
très rapidement des propositions. Ils s’installent donc
sur Harfleur avec son mari au cours de l’été 2017 où ils
vivent paisiblement avec leurs enfants.
C’est dans le cadre de son métier d’auxiliaire de vie
remplaçante que Sophie échange avec des personnes
âgées qui lui disent ne pas avoir d’endroit où s’habiller.
Elle décide alors de créer sa friperie, d’abord à son
domicile pendant un an et depuis le mois de février en
plein cœur du centre ville, au 1 rue Jean Jaurès.
Les conditions sont très simples : le linge doit être
impérativement lavé et repassé, les chaussures doivent
être neuves, les sacs à main en très bon état.
Après avoir fixé ses prix, Sophie signe un contrat (avec
carte d’identité obligatoire) : chaque partie recevra 50%
en cas de vente.
Les lundi/mardi/jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le vendredi et samedi de 9h à 19h non-stop
et le mercredi et dimanche matin.
Contact : 06 37 71 98 34 / sbouju@neuf.fr
Site internet : https://friperiedesophie.fr
facebook La friperie de Sophie

V&P Pizzas et Pâtisseries Artisanales
Auparavant située dans le garage de leur maison à Mayville, la pizzeria,
manquant cruellement de place en raison de la demande croissante,
s’installe à l’entrée de la rue Jehan de Grouchy. Proche du parking de la
place d’Armes et lieu de passage, ce nouveau local présente bien des
avantages pour Vincent et Peggy qui vont pouvoir, dans de bonnes
conditions, continuer de régaler leur clientèle. En effet, la petite affaire, née
en 2015, qui pensait vendre une trentaine de pizza et quelques patisseries
(cupcake/tartelette/tiramisu) par jour, emploie maintenant 7 personnes.
La recette de ce succès ? «La pâte maison, un maximum de produits frais,
(pommes de terre et oignons épluchés quodiennement), et de l’originalité !
On s’adapte aux saisons et de nouvelles pizzas sont testées régulièrement,
si elles plaisent, on les retrouve sur la carte». Bref, cette affaire de famille,
est une histoire de bon goût, et de bon esprit. À découvrir sans attendre !
Les lundi/mardi/jeudi : 11h30 - 14h et 18h30 - 21h30
Vendredi et samedi : 11h30 - 14h et 18h30 - 22h
Dimanche : 18h30 - 21h30
5 rue Jehan de Grouchy / 02 35 43 28 12
Facebook «VP Pizzas Patisseries Artisanales»
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Programme des animations retraités
Vendredi 10 mai :
Soirée Jeux de cartes
20h à la résidence
Mercredi 15 mai :
Repas anniversaire sur le thème : « Si j’étais ? »
12h sur inscription à la Résidence des 104 avant le mardi
7 mai
Samedi 18 mai :
Dîner spectacle cabaret l’Etoile à Rouen : 2 heures de
show « revue » avec une troupe d’artistes danseuses,
chanteuses, transformistes, magicien... sur inscription
avant le 7/05

Mercredi 22 mai :
3ème édition des rencontres partenariales spécial famille
9h30-17h : des animations tout au long de la journée

café animé le matin, repas avec les familles le midi,
incroyable talent l’après-midi
NB : Pour le repas, il faudrait s’inscrire avant le 9 mai
(pour plus d’infos voir en page Actu de ce Zoom)
Mardi 28 mai :
Dictée : 14h30 à la Résidence
À venir - N’oubliez pas de vous inscrire
Vendredi 14 Juin
Après-midi découverte d’ Honfleur
avec le bus Bee Le Havre
Inscription du 25 avril au 9 mai - Tarif : 26€
Samedi 22 juin
Sortie au musée Grévin
et au Jardin d’acclimatation - Paris
Inscription du 25 avril au 9 mai - Tarif : 79€

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.

Changement d’horaires
pour le CCAS/Service logement
Pour des raisons de service, l’accueil du public du CCAS/Service
logement n’ouvrira que les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, et ce
jusqu’au 31 mai prochain.
Nouveaux horaires du CCAS/Service logement :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.
CCAS/Service logement - Pôle Accueil Population
55 rue de la République - Tél. 02 35 13 30 20

C arnet
Décès :
03/04/2019
05/04/2019
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PANCHOUT Hélène
BÉLÉGOU Yves

La halte de jeux - Beaulieu

I nfos

La Halte de jeux de Beaulieu, située au 2 Avenue Gagarine à
Harfleur-Beaulieu, accueille des enfants âgés entre 2 mois ½
et 3 ans habitant Harfleur.
Capacité d’accueil : 10 places.
Elle est ouverte 4 matinées par semaine (tous les jours
sauf le mercredi), de 9h à 11h45.

Les élus
à vos côtés

Vous souhaitez rencontrer
un élu municipal ?

Elle propose également les mêmes intervenants que
le Multi-Accueil « Au petit pot de miel » (musicien,
ludothécaire et bibliothécaire). Des sorties sont
également proposées avec la participation des parents.

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

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

Pharmacies

Des places pour la Coupe du monde
féminine
En juin, Le Havre accueillera
la Coupe du Monde de
Football Féminine France
2019 de la FifaTM.

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

Après 20h, appelez le

3237

Pour gagner les précieux
sésames, il vous suffira soit de
participer à la journée «Pause
en Famille» le 4 juin prochain
au complexe M. Thorez soit
de répondre au jeu concours
sur le site internet de la Ville à
partir du 2 mai 2019 !

Urgences

Plus d’infos sur www.harfleur.fr

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

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

La Ville d’Har fleur vous
offre la possibilité d’assister
gratuitement aux matchs :
-A
 ngleterre / Argentine
vendredi 14 juin
-C
 hine / Espagne
lundi 17 Juin
- Huitième de finale
- Quart de finale.

Info Lia

Dans la journée, appelez
votre pharmacien habituel.

Allo Agglo ?

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

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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La Fête du cirque
La 9 ème édition du Festival La Fête du Cirque se
déroulera les 8 et 9 juin 2019 dans le Parc du Château
de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc.
Autour du fil conducteur cette année, « Les Temps
Modernes et d’Aujourd’hui », 16 compagnies vous
proposeront une cinquantaine de représentations
gratuites dans le Parc tout au long du week-end.
Plusieurs temps forts à ne pas manquer : le spectacle
sous chapiteau « BARAKA » de la compagnie La Gnac, La
Famille Goldini avec « Les Robinsonnades du roi Midas »,
Fallait pas les invités et leur spectacle « Avec Ceux-ci »,
sans oublier les spectacles de nuit : « Sodades » de la
compagnie Rouages et Le Bal avec maître à danser
mis en musique par Shifumi Orkerstar. Pour terminer
en beauté : le FINAL « Bann A Pye » proposé par la
compagnie Rara Woulib.

La poissonnerie Ricaux
Eric Ricaux, votre poissonnier ambulant vous informe
qu’il sera désormais présent sur la place Guy de
Maupassant de Beaulieu le mardi matin et non plus
le jeudi matin.

Cance : les travaux avancent !
Les travaux du chantier du
gymnase René Cance sont en
bonne voie
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Groupe majoritaire

Groupe communiste et républicain
Grand débat – l’art de faire les questions et les
réponses !
Le gouvernement a restitué les résultats du Grand
Débat et ne retient que ce qu’il souhaite !
En effet, le 1er Ministre a préféré parler de réduire
les impôts et la dépense publique pour mieux faire
oublier l’exigence de justice fiscale portée dans le
pays par le mouvement des «gilets jaunes» depuis
novembre 2018. Ainsi, selon le document réalisé
par «Opinion Way», sur la plateforme «grandebat.
fr», seuls 10% des participants souhaitent le retour
de l’ISF, alors que d’après tous les sondages, 77%
des Français exigent le rétablissement de cet impôt.
Ce décalage n’est-il pas lié à la méthode utilisée :
des réponses possibles préparées par l’Elysée ? Ce
document indique également que, pour réduire le

déficit public, il faut avant tout «réduire la dépense
publique» pour 75% des participants, mais il ne
rappelle pas que le questionnaire n’autorisait qu’une
seule réponse entre celle-ci et «l’augmentation des
impôts».
A Harfleur, nous avons souhaité mettre à disposition
des cahiers de doléances, en vous laissant la liberté
de vos remarques. Résultat : les Harfleurais souhaitent
avant tout une hausse des retraites, des salaires ; ils
ne réclament pas moins d’impôts ni de dépenses
publiques, mais, plus de justice sociale, de services
publics et une meilleure égalité fiscale.
Yoann Lefranc
Président du groupe

Groupes d’opposition

Union des élus indépendants
DES SOINS POUR TOUS, MAINTENANT
Avec la désertification médicale galopante, l’égalité
d’accès aux soins est clairement compromise et une
catastrophe sanitaire est en vue. Des actions fortes
doivent être mises en place dès maintenant vu
l’inquiétante difficulté d’accès à la médecine pour
de plus en plus de français. A l’heure de la restitution
du grand débat, les citoyens ont décidé de mettre au
centre des échanges leur angoisse face à un modèle de
santé malade.
Depuis la mise en place du numérus clausus en 1972 le
nombre de médecins généralistes ne cesse de diminuer.
En 2019 des millions de français ne se soignent pas : soit
parce qu’ils n’en ont pas les moyens, soit qu’ils n’ont plus
de médecin traitant ou qu’ils se trouvent trop éloigné
d’un centre de soins. Devrons-nous bientôt attendre 6

mois, 1 an avant d’avoir un rendez-vous chez le docteur ?
Le maintien de la liberté d’installation sans limite est un
modèle qui n’est plus soutenable. Militaires, policiers,
enseignants sont mutés en fonction des besoins et de
l’intérêt général : pourquoi pas nos futurs médecins ?
Optons pour un contrat d’engagement de nos
étudiants en médecine dans les territoires abandonnés
pour au minimum 4 ans. Cette décision doit prendre
effet dès aujourd’hui pour les étudiants qui sont à la fin
de leur 7ème année d’études. Le gouvernement met la
question de la santé au centre de la discussion : c’est
bien. Arrêtons maintenant de tourner autour du pot.
La suite se passe ici : http://chng.it/pFkkGDrtL5
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

Bourse d’échange véhicules anciens
Organisée par les Voitures Rétro d’Harfleur Beaulieu
Auto et 2 roues - Prix forfait : 2€ - Inscription Michel : 06 60 28 61 64
Dimanche 12 mai de 9h30 à 18h
Parking de La Forge

Braderie du Secours Populaire
Mardi 14 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi 15 mai de 9h à 13h
La Forge - La Taillanderie

La course contre la faim

22ème édition organisée par Action contre la Faim
121 élèves de 6ème du Collège Pablo Picasso participeront à cette course.
Vendredi 17 mai de 9h20 à 12h20
Stade Maurice Thorez

Spectacle de danse de l’ALH
Samedi 18 mai - 20h
La Forge

Spectacle de danse
Danse en corps
Lycée François 1er
Dimanche 19 mai après-midi
La Forge

Repas de printemps
Femmes Solidaires
Mardi 21 mai - 12h
La Forge

Ville d’Harfleur
Soirée Vintage avec les Scamps
et LH Lindy Hop

Soirée dansante au bord de la Lézarde
Restauration sur place assurée par le «Chat Bleu» et «Freak Resto Alternatif»
Samedi 11 mai à partir de 19h
Chaussée Maréchal Joffre - Sur les berges - Accès libre

Balade découverte
nature en pleine conscience

Animée par l’association pour le Développement de la
Sophrologie et de la Méditation en Normandie
Dimanche 19 mai - 10h
Informations : enslittoral@seinemaritime.fr / 02 32 81 68 70
Réservations : www.seinemaritime.fr/ens
Renseignements,
inscriptions et billetterie :
Accueil La Forge 02 35 13 30 09

Spectacle de l’école des Caraques
Vendredi 24 mai - 17h30
La Forge - 2 € par adultes

L’Arborétum et la Petite Lézarde
Dimanche 26 mai - Rdv à 9h30 pour le départ de l’Arborétum et 9h45 pour
celui de la Petite Lézarde
Stade Maurice Thorez [rdv]

Exposition : «Occupation & résistance
39-45 la vie quotidienne à Harfleur»

Organisée par les Amis du Musée
En partenariat avec la ville d’Harfleur
Du 29 mai au 1er décembre - Vernissage le mardi 28 mai à 18h
Musée du Prieuré - Ouvert les mercredi, samedi et dimanche de
15h à 18h - Gratuit

Spectacle de danse de l’ASHB
Samedi 1er et dimanche 2 juin
La Forge

Spectacle du collège Pablo Picasso
Mardi 4 juin - 20h
La Forge

Rencontre District UNSS Danse
Mercredi 5 juin - 18h30 et 20h
La Forge - Entrée 2€

Vide grenier du Secours Populaire
Exposants : 2€ le mètre et 8€ les 5 mètres inscription au 06 61 69 18 42
Dimanche 16 juin à partir de 8h
Dans la cour de l’école des Caraques - Entrée 1€

La Porte de Rouen ou la redécouverte
du rempart d’Harfleur
Dimanche 26 mai - 15h
RDV : rue du Pont de Rouen
Gratuit, réservation conseillée [nombre de places limité]
À partir de 10 ans - Infos et réservations au 02 35 13 30 09

Balade poétique
«Drôles d’oiseaux & herbes folles»

Déambulation en chansons et poèmes par l’association ART SCENE
Mercredi 5 juin - 15h
Parc de la Mairie d’Harfleur - Accès libre
Retrouvez tous les détails et
les compléments d’informations sur :

www.harfleur.fr

