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C’est la

rentrée !!

14 juillet 2017 – Une Fête nationale haute
en couleurs et symboles
Cette année encore, Harfleur a été très animée et joyeuse pour célébrer comme il se doit notre
Fête nationale du 14 juillet. Comme chacun le sait, le 14 juillet c’est honorer le souvenir du 14
juillet 1789 avec la prise de la Bastille et le soulèvement du peuple parisien contre la monarchie
absolue incarnée par Louis XVI, mais c’est aussi se remémorer la Fête de la Fédération du 14
juillet 1790 sur le Champ-de-Mars à Paris, actant de l’union de la Nation française.

Liberté, Égalité, Fraternité

Dans son discours, lors de la cérémonie patriotique
tenue devant l’Hôtel de Ville, en présence de
personnalités locales et de Jean-Paul Lecoq,
Député, Christine Morel a rappelé avec vigueur
et émotion le sens de la devise inscrite sur le
fronton de toutes les mairies « Liberté, Égalité
Fraternité ». Elle a invité chacun à mesurer le
chemin parcouru depuis 1789, mais également les
progrès qui restent à accomplir pour que ces trois
mots deviennent pleinement réalité en France et
dans le monde.

12 septembre 1944, Harfleur est libérée
Christine Morel et la Municipalité invitent la population à participer à la cérémonie
patriotique en l’honneur du 73ième anniversaire de la libération d’Harfleur le
mardi 12 septembre à partir de 18h
Rendez-vous devant la Stèle des Martyrs et de la Déportation - Place d’Armes

Connaissez-vous Arthur Fleury ?
Déporté Harfleurais
Arthur Fleury est né à Harfleur le 18 janvier 1901. Il se marie
en 1921. En 1922, il participe aux grèves au Havre au cours
desquelles il se fait arrêter une première fois. Il adhère
alors au Parti Communiste Français. A partir de 1927, il est
embauché par l’entreprise Énergie Électrique du Havre où
il devient rapidement secrétaire du syndicat des gaziers.
A partir de 1936, il déploie une forte activité syndicale et
politique aux portes des usines d’Harfleur, de Gonfrevillel’Orcher et de Gournay. Il est élu conseiller municipal
d’Harfleur en 1937 sur la liste présentée par le PCF.
En 1940, il est déchu de son mandat municipal par arrêté
préfectoral. Il entre alors dans la Résistance sous le nom
de « Prosper ».
Le 22 octobre1941, à 4h du matin, il est arrêté à son domicile harfleurais, rue des Limites,
par la gendarmerie et conduit au quartier général allemand. En juin 42, il fait partie
du millier de prisonniers désignés comme otage par les nazis en représailles des actions
de la Résistance.
Il est déporté avec Louis Eudier au camp de concentration d’Auschwitz en juillet 1942
et porte le matricule 45545. Cinq semaines après son arrivée au camp, Arthur Fleury décède
le 11 août 1942.
Une rue du centre ville d’Harfleur, porte son nom, en hommage à ses combats pour la Liberté.
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Les bons et mauvais côtés de la rentrée !
Hé oui ! Les vacances sont terminées et nous voilà déjà en septembre avec
son lot de réinscriptions en tout genre.
Peut-être aurons nous la chance de pouvoir profiter d’un été indien ce qui
atténuera un peu nos regrets car une rentrée que ce soit au travail ou en
classe est plus agréable sous le soleil.
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Comme vous pourrez le constater dans ce numéro du Zoom, les services
municipaux ont été actifs durant cette période. Que ce soit au niveau des
écoles, des activités culturelles, de moments festifs ; des travaux et des
manifestations ont été organisées pour la satisfaction de beaucoup d’entre
vous.
Malheureusement, l’été n’a pas été synonyme de repos non plus pour le
gouvernement.
Des annonces inquiétantes ont été faites, comme celle d’une nouvelle
baisse des dotations pour les collectivités (13 milliard en 5 ans), ou celle de
la suppression de la réserve parlementaire qui, quoi qu’on en dise, aidait
de façon conséquente les projets des associations et des communes..... En
contre partie, on nous propose la suppression de la taxe d’habitation pour
certains, compensée, on ne sait comment, auprès des communes et la baisse
de l’impôt sur les grandes fortunes, alors que les 500 plus grosses fortunes
françaises sont passées de 80 à 570 milliards en 20 années ! Et je ne parle
pas du projet de baisse des APL !!!
Pour la majorité des Harfleurais (associations et citoyens), ces annonces
seront au final synonyme de baisse de pouvoir d’achat.
Ceci nous promet une rentrée difficile et (je l’espère) peut être rebelle.

Infos p.21

Bon courage à tous.

Christine Morel
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Message de solidarité envoyé à Monsieur le Maire de Rollo
Suite à l’attentat perpétré à Ouagadougou le 14 août 2017
« Monsieur le Maire de Rollo et cher ami Djibrill,
Je vous transmets en mon nom, mais aussi au nom des Harfleurais, notre
soutien moral face à ce nouvel acte terroriste que vous venez de vivre.
Je ne dirais jamais assez toute ma détermination à m’élever contre ces
actes odieux et pour moi dénués de sens. C’est une guerre qui n’a pas
de visage et frappe en aveugle. Face au terrorisme, tous les peuples
sont touchés, que ce soient des Français, des citoyens du monde ou
des citoyens du «pays des hommes intègres», car le terrorisme n’a pas
de pays ni de religion.
Je vous renouvelle notre soutien dans ces moments tourmentés.
Avec toute mon amitié »
Christine Morel
Maire d’Harfleur

Imprimeur : Bemo Graphic
rue des artisans
BP 204
61006 Alençon Cedex
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Un été animé !

Flonflons, manèges, visites, grands jeux, expositions, Histoire, rires, farniente... il y en aura eu pour tous
les goûts cet été à Harfleur, tant les animations proposées par les différents services de la ville ont été
riches en surprises et en moments de rencontre en famille ou entre amis. Retour en photos sur « un été
à Harfleur » qui a tenu toutes ses promesses.

« Voyage »
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Des vacances
pleines de rires
et de découvertes
Cet été, plus de 200 petits harfleurais auront
au total participé aux vacances proposées
par la Ville d’Harfleur et le secteur Éducation
Familles. Les activités se sont déroulées dans
les centre de loisirs Françoise Dolto pour les
plus petits, aux 2 Rives pour les grands et les
animations sportives de « sport vacances » se
sont déroulées au complexe sportif Maurice
Thorez.
Les équipes d’animateurs n’ont pas
ménagé leurs efforts pour proposer
des activités ludiques et éducatives mêlant
le « voyage dans le temps » ou la « féerie
des contes », la découverte des métiers ou
la citoyenneté. Tout cela à partir d’activités
manuelles, de grands jeux, de sorties dans
l’agglomération. Les petits ont pu aussi
travailler sur le thème de la Paix pour préparer
la journée du 21 septembre (anniversaire du
jumelage avec Lindow) en travaillant sur des
affiches et des dessins qui seront exposés dans
la ville. Pour les plus grands quelques nuits au
camping ont été organisées permettant de
découvrir l’autonomie dans le cadre attrayant
de Villequier et Equemauville.
A la fin de chaque session, une grande fête,
à laquelle les familles étaient invitées, a réuni
toutes les tranches d’âges au stade Maurice
Thorez pour un après-midi de jeux et de
spectacle.
C’est quand les prochaines vacances ?
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Vacances solidaires pour les enfants sahraouis
L’association « Un camion citerne pour les
Sahraouis » mene des actions solidaires avec le
peuple du Sahara occidental qui est en attente
depuis des années de la reconnaissance
d’un véritable État. Les Sahraouis vivent
aujourd’hui dans des conditions précaires,
très souvent dans des camps de réfugiés
et subissent au quotidien de nombreuses
restrictions et difficultés comme l’accès à
l’eau. Parmi ses nombreuses actions, chaque
année, l’association organise un séjour
d’enfants sahraouis qui sont hébergés dans
des familles de l’agglomération. Cela leur
permet de découvrir d’autres horizons, de
découvrir la solidarité envers leur peuple
et de faire partager leur culture. A l’arrivée
et au départ de ce séjour, la Ville d’Harfleur
met à disposition de l’association une salle
municipale. Au cours de ces deux soirées
l’ensemble des enfants, des familles et des
militants de l’association peuvent se retrouver
et échanger dans une ambiance toute
fraternelle.

En Bref...
Tournoi jeunes au TCH
Début juillet, le tournoi jeunes du club harfleurais de
tennis a connu un vif succès avec pas moins de 81
joueurs de 11 à 18 ans inscrits. Le président du club,
Stéphane Auger, s’est félicité de ce beau moment qui a
vu notamment la victoire d’un jeune du club en simple
messieurs 15/16 ans en la personne de Théophile
Louvet. Une belle initiative qui permet de préparer
l’éclosion de futurs champions !

MULTIMÉDIA

IMAGE
ET SON

Théâtre du goût
Juste avant la fin de l’année scolaire, deux classes de
l’école élémentaire des Caraques ont participé à une
animation théâtrale dans le cadre de l’École du goût
avec la comédienne Margot Charron. L’histoire raconte
le périple d’enfants à la recherche, à travers le monde,
d’aliments sains en remplacement des produits de la
« malbouffe ». Une animation ludique et éducative !

Donner son sang
pour sauver des vies
L’Établissement Français du Sang – Normandie a
effectué une collecte de sang à la Forge le 12 juillet
dernier. L’été les stocks de sang sont en effet souvent
insuffisants pour répondre aux besoins de transfusion.
Les Harfleurais ont encore une fois répondu présents
à cette collecte.
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 11 octobre
de 15hà 19h à la Forge. Nous vous y attendons.

NOUVEL ESPACE

PETIT
MÉNAGER

CUISINE ÉQUIPÉE

GROS
MÉNAGER

MAGASIN
BOULANGER LE HAVRE

MONTIVILLIERS

C.CIAL LA LÉZARDE
Du lundi au samedi : 10h - 19h30
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C’est la rentrée !
C’est sans doute une rentrée un peu charnière qui s’annonce dans le monde
scolaire cette année. Les élèves, comme les enseignants, retrouvent le chemin
de l’école, dans l’attente des résultats de la concertation qui sera menée à la
fin de l’année, voire début 2018, pour décider du retour des maternelles et des
primaires à un rythme hebdomadaire de 4 jours sur notre commune.
Pour occuper le temps des loisirs, la rentrée est aussi l’occasion de s’inscrire
auprès des très nombreuses associations harfleuraises qui proposent des
activités dans tous les domaines, du sport en passant par la culture
et le patrimoine, l’environnement ou la santé.
Bonne rentrée à tous !
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B illet

Not re mu nic ipa lité est à vos côtés
en cet te rentrée

Remise des dictionnaires aux élèves de primaire par Christine Morel

Une rentrée bien préparée

La rentrée des classes est chaque année un
moment important de la vie de la commune.
Certain s petits Harfleu rais entrent à l’école
maternelle pour la première fois, d’autres à
l’école primai re, d’autre s encore entrent au
collège. Ces étapes sont pour les familles des
tranches de vie particulières.
La Ville d’Harfleur accompagne dans la mesure
de ses moyens cette rentrée. Durant l’été, des
travaux d’entretien ont été réalisés dans les
écoles. Dans le cadre de la sécurisation des
écoles, une nouvelle entrée rue des Mines pour
l’école des Caraques a été aménagée.
Durant les vacances scolaires, le person nel
municipal au service des écoles s’est préparé
pour être prêt le jour J. La Municipalité se tient
aux côtés des enseignants car elle reconnaît
la missio n essent ielle que porte l’école :
l’instruction de nos enfants. Elle reconnaît aussi
l’engagement au quotidien des enseignants.

Quel aménagement du
temps scolaire ?

Notre Munici palité a acté le décret du 28
juin émana nt du Ministè re de l’Éduca tion
Nation ale quant à un possib le retour à la
semaine de quatre jours. Une décision sera
prise en concer tation durant l’année scolaire
pour éventuellement soumettre aux services
académ iques une modifi cation du rythme
scolaire pour la rentrée 2018.

La politique voulue par le nouveau pouvoir
en place oriente les crédits de ce ministère
vers le recrute ment de 2 500 institu teurs
pour dédou bler les classes de CP en Zone
d’Educ ation Priorita ire. Parallè lement , les
moyen s donné s à ceux qui n’y sont pas
diminu ent. A Harfle ur, le réseau d’aide
spécialisée, essentiel pour soutenir les enfants
en difficulté, est partiellement délocalisé et
dans un même temps les crédits du Projet de
Réussite Éducative seront annulés à la fin de
cette année scolaire.

Des moyens municipaux
constants pour l’éducation

Notre Municipalité, au contraire de l’État qui se
désengage depuis des années ou reporte sur
les collectivités le financement de ses politiques
sans les abonder en dotations, s’attache dans
ce contexte budgétaire contraint, à ce que les
enfants restent la priorité principale.
C’est la raison pour laquel le malgré les
difficul tés financi ères de la commu ne dues
aux politiques nationales de rigueur, les élus du
groupe majoritaire ont maintenu les moyens
alloués à l’éducation dans le budget communal
(10% du budget global).
Nous souhaitons une bonne année scolaire à
tous les élèves harfleurais ainsi qu’ à tous les
enseig nants à qui nous renouvelons notre
soutien dans leur noble mission.

Christine Morel
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Tous mobilisés
Les acteurs de la rentrée scolaire
La direction change de visage à André Gide
Carole Pérot, directrice de l’école primaire André Gide de Beaulieu, a achevé sa 1 ère année d’exercice en qualité
d’intérimaire et vient de se voir confirmée à ce poste en juin dernier.
C’est à la fois une toute jeune directrice
et une enseignante chevronnée qui
accueillera les élèves de l’école primaire
André Gide lors de cette rentrée. « En
poste depuis 27 ans à André Gide, je
connais bien l’école, la ville ainsi que les
principaux interlocuteurs de la mairie et
j’avais déjà remplacé Mr Dézert, le précédent
directeur, à plusieurs reprises ». Si elle a
bien vécu ce changement de fonction,
elle reconnaît que le temps manque
parfois pour concilier son travail en classe
et la direction de l’école. Une situation
qui pourrait malheureusement empirer
vu « que l’on risque de perdre une classe
l’année prochaine ». Parmi les projets
pédagogiques menés l’année dernière
au sein de l’école, il faut citer le dispositif

« Ta santé, ta planète », mis en place par la
Codah sur 2 ans. « L’année dernière, nous
avons suivi le thème « terre/feu » et cette
année, nous ferons « air/eau ». Toutes les
classes y participent et, selon les niveaux, se
rendent à des visites au centre de tri, assistent
à des spectacles, bénéficient d’un dépistage
bucco-dentaire, cultivent des petits jardins
ou organisent un cocktail pour les parents ».
Les classes CM1/CM2 sont aussi parties en
voyage découverte à Pierrefiques, financé
par la Ville. Un travail plus collégial de
l’équipe pédagogique devrait également
fournir la base d’un nouveau projet d’école
cette année. « Ce sera très fédérateur pour
notre équipe ». Concernant un éventuel
retour à la semaine de 4 jours, Carole Pérot
et les enseignants y sont favorables.

Le bien-être des enfants d’abord
Yvette Roméro, 3 ème adjointe au maire, en charge des affaires
scolaires, périscolaires, de la restauration, fait le point sur un
éventuel retour à la semaine de 4 jours.

Les écoles maternelles et les primaires vont-elles revenir
à la semaine de 4 jours ?
« A la fin du 4e trimestre 2017, voire début 2018, nous mènerons une concertation
en ce sens avec les directeurs d’école de la ville parce qu’ils sont directement en
contact avec les élèves. Nous consulterons également les parents d’élèves par
l’intermédiaire des chefs d’établissements et des conseils d’écoles. Quel que soit
le résultat de cette enquête, notre décision sera prise, toujours en collaboration
avec les directeurs, en privilégiant le bien-être des enfants. »
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Les services municipaux préparent la rentrée
La restauration scolaire

« On constate une hausse de la
fréquentation de la restauration
scolaire d’environ 10% sur
l’ensemble des repas servis, classes
maternelles et primaires réunies,
analyse Christophe Héber t,
directeur de la restauration
scolaire. Ce qui nécessite un
recrutement d’agents vacataires
pour assurer l’encadrement ».
L’encadrement de la restauration
scolaire est dicté par une norme
prescrivant 1 adulte pour 15
maternelles et 1 adulte pour 30 primaires. La Ville
-certifiée depuis 2013- verra son audit de certification
se dérouler au mois d’octobre pour renouveler son
agrément. Si, depuis 2009, la restauration scolaire
harfleuraise luttait déjà activement contre la néophobie
alimentaire (1) notamment grâce à l’école du goût, un
travail de formation du personnel d’encadrement a été
également engagé depuis la dernière rentrée autour de
la gestion de la pause méridienne par des animations
ponctuelles. « Nous travaillons en commun avec le Pôle
Familles-Éducation de la ville pour recruter et former le
personnel d’encadrement car tous les personnels sont liés »,
conclut Christophe Hébert.

Le Pôle Familles-Éducation

« La municipalité
mène actuellement un
PELG (Projet Éducatif
Local et Global) qui
rassemble tout ce
que la ville peut proposer
à ses habitants en termes
de qualité de vie, d’activités
sportives… explique Janine
Michel, coordinatrice des
secteurs scolaire et enfance.
Mais nous sommes très liés à
des modifications telles que les
ouvertures ou les fermetures de classe et d’ailleurs, nous
attendons la livraison de nouveaux logements et donc, de
nouveaux enfants à accueillir ». Des bilans sont menés

régulièrement permettant d’évaluer les nouveaux
besoins. « Notre souhait pour cette nouvelle année scolaire,
est que nos services soient destinataires des projets
des directions d’établissements scolaires afin de nous
adapter pleinement à leurs actions ». Rappelons que
10% du budget total de la commune sont consacrés
aux écoles d’Harfleur (fournitures, entretien des
locaux, informatique, personnel et Atsem…),
soit un montant de 1,7 million d’euros lors de la
précédente année 2016-2017.

Des services mobilisés

Mais l’intervention des services municipaux est plus
large et chacun s’est mobilisé pour offrir aux équipes
enseignantes et aux enfants une belle rentrée ! Cette
mobilisation est passée par la commande et l’installation
du nouveau mobilier scolaire à l’école des Caraques pour
l’ouverture de la nouvelle classe. Ce sont également les
équipes du secteur entretien des locaux qui ont œuvré
tout l’été pour décaper les sols et s’assurer de la bonne
hygiène des locaux. Les équipes administratives sont
également « sur le pont » pour gérer les dernières
inscriptions scolaires ou aux différents services d’accueil
proposés par la municipalité.
La rentrée ne concerne pas que les écoles puisque les
équipements sportifs ont vu durant l’été différents
travaux réalisés :
• Relampage complet à Thorez et Cance, avec l’installation
de nouvelles lampes à économie d’énergie
• Réfection complète de deux vestiaires sous tribune à
Thorez
• Remplacement d’une chaudière à production
de chaleur et d’eau chaude sanitaire (pour
un montant de 10 000 €)
• Vitrification du parquet de la salle de danse

La néophobie alimentaire est un sentiment de peur face à de nouveaux aliments. Les enfants présentent alors une grande réticence à goûter
les mets inconnus et ont tendance à trouver mauvais tout nouvel aliment qu’ils acceptent de goûter.

(1)
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P inceaux

et...

Les travaux dans les écoles
Pendant les vacances scolaires, les services techniques de la ville n’ont
pas chômé ! De nombreux travaux de rénovation ont été menés dans
les écoles pendant la pause estivale afin que les élèves retrouvent à la
rentrée un établissement accueillant.
Pour toutes les écoles, plusieurs
types de travaux sont prévus : tout
d’abord, ceux réalisés tous les ans par
des entreprises et donc externalisés
par les services municipaux. « Nous
essayons de faire en sorte qu’aucune
école ne soit lésée. Un plan pluriannuel
de travaux est ainsi élaboré, précise
Claire Alain directrice des Services
Techniques de la Ville d’Harfleur.
Cela se concrétise par des revêtements
de sols à remplacer, de la peinture ou
des plafonds à refaire dans certaines
salles ». Cet été, parmi les travaux

les plus importants, les préaux de
l’école primaire André Gide ont été
repris ainsi que la peinture et les
revêtements de sols de l’ensemble
des établissements scolaires, pour
un montant global de 18 000 euros.
Ensuite, pour les travaux en régie,
un agent saisonnier a été recruté
pour 5 semaines afin de venir en
renfort des peintres des services
techniques municipaux qui sont
intervenus à l’école de Fleurville, sur
un cantonnement dans la cuisine et
dans le laboratoire photo, ainsi qu’à
l’école Dolto (toilettes). « Certains
bâtiments municipaux ont également
eu droit à un coup de peinture comme
le Pôle Accueil Jeunes et le Relais
Assistantes Maternelles. Ces travaux
représentent aussi un budget
important, compte tenu de l’achat
de fournitures et du coût de la main
d’œuvre, soit environ 5 000 euros ».

Renforcer la sécurité des
écoles harfleuraises
Enfin, un fonds a été proposé par
l’Etat aux municipalités lors des
différentes vagues d’attentat, le
FIPD (Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance)
pour aider les villes à organiser
la sécurisation des écoles.
« Nous avons conçu un projet
12

pour nos 6 écoles et la Municipalité
a obtenu dans ce cadre une aide
de 20 %. La sécurisation représente
essentiellement du contrôle d’accès,
autrement dit la mise en place de
visiophones pour le périscolaire et
l’identification des visiteurs se rendant
dans les écoles afin de déclencher
l’ouverture des portails d’accès de
façon plus sécurisée. De même, des
aménagements ont été réalisés
durant cet été pour contrôler les accès
de véhicules par la pose de bornes, de
barrières et le déplacement de certains
portails ». Ces mesures devraient
donc permettre de fluidifier les
abords des établissements scolaires
et faciliter aux directeurs ainsi qu’aux
enseignants la gestion des entrées /
sorties. Le mobilier urbain constitue
un poste important de dépenses, le
coût total de l’opération se montant
à 68 000 euros, l’État apportant une
aide globale de 39 952 euros et la
Codah de 6 000 euros..

Cannes à pêches
C’est aussi la rentrée
pour les associations harfleuraises

Harfleur ne dénombre pas moins de 80 associations, dans des secteurs très diversifiés comme la culture
et le patrimoine, le social, l’enseignement et les affaires scolaires, la petite enfance, le sport, les loisirs,
les retraités, la famille, la solidarité, l’environnement, le développement économique mais aussi la santé.
Elles participent à la vie de notre commune en proposant de multiples actions, activités, expositions ou
animations destinées à tous les publics (spectacles, braderies, lotos, sorties…).
Certaines d’entre elles prennent également part aux manifestations organisées par la ville comme la Fête
de la Scie, la journée des Savoir-faire, la journée Familles et assos en Fête, le marché de la Solidarité...

Une asso qui a la pêche : l’AAPPMA - La Lézarde
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

Affiliée à la FNPF (Fédération
Nationale de Pêche en France),
cette association née en 1912
est actuellement présidée par
Eugène Leroy depuis 5 ans environ.
« Nous avons un double rôle : parmi
nos membres pêcheurs, certains
prélèvent et d’autres relâchent
leurs prises. Mais nous exerçons
également un rôle de surveillance et de
protection ». Forte de 300 membres,
l’association comporte un Conseil
d’Administration de 12 personnes

et compte 4 gardes bénévoles pour
la surveillance, « qui assurent des
tournées selon leur disponibilité. Ils
contrôlent notamment la conformité
des permis de pêche et surveillent
l’état des rivières, s’il n’y a pas de
pollution ou de braconnage ». En cas
de pollution ou de déchets en trop
grand nombre, l’AAPPMA en réfère
au service des rivières de la Codah,
seul habilité à intervenir.
Depuis 2 ans, l’association a monté
une école de pêche destinée aux
jeunes de 6 à 15 ans. Installée
à Montivilliers sur l’étang de la
Payennière, les cours de cette école
sont dispensés du 1er mercredi d’avril
jusqu’au dernier mercredi d’octobre,
pour la modique somme de 10 euros
sur toute cette période. Le matériel

est mis à disposition, il n’y a plus qu’à
se lancer ou plutôt lancer l’hameçon !
« Il faut être très patient, discret, le
calme absolu est de rigueur, sinon le
poisson fuit ». Ce sont principalement
des truites qui peuplent les rivières
autour d’Harfleur, mais également
des brochets et, dans les étangs,
des gardons et des carpes ou encore
des flets et quelques anguilles sont
susceptibles d’être pêchés le long
des 15km de parcours gérés par
l’association, bordant 4 rivières (la
Lézarde, le St Laurent, l’Oudalle
et la Rouelles). « Nous introduisons
d’ailleurs régulièrement du poisson
afin de compenser les prélèvements
dus à l’activité de nos membres, nous
déversons ainsi jusqu’à 800 kg de
truites par an ».
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C’est

à noter !

On mange quoi à la cantine ?
les
Menu dans les é10cose
ptembre
pour la semaine du 4 au
Melon

Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6

Salade de
concombres,
tomates, maïs
Salade indienne

Boulghour maison

Jeudi 7

Saucisson a l'ail

Vendredi 8 et salade verte

Steack hachéé
Yaourt fermier aux fruits
Frites
sauce barbecue
Filet de poisson,
Prunes
sauce tartare,
Rondeléé
de saisoné
Carottes,
re
Pommes de ter
OEuf dur sauce tomate Tome noire
Ananas
et gratin de chou-fleur
pommes de terre
Poulet label rouge,
Camembert Raisin blanc
jus de rôti
et jardinière maison
Pêche
Sauté d'agneau
Fromage
et petits pois

Préparez votre agenda de rentrée…
14:30

Septembre 2017
L
4

M
5

M
6

J
7

V

S

D

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17

1

Faire les derniers achats de fou
fournitures scolaires

4

RENTRÉE SCOLAIRE - remettre le réveil à sonner !

6

• Vérifier que les enfants sont bien inscrits à la cantine
• Demander
De
à Mamie si elle peut venir chercher les enfants
à l'école
• Donner les jours de présence pour l'accueil périscolaire

Dim.

10

Préparer de la confiture de mûres

12

S'inscrire au cours de Zumba

15

• Penser au dossier de bourses scolaires
• S'inscrire pour le car scolaire vers le collège Picasso

20

• Voir si Thomas veut toujours s'inscrire à l'école de musique
• Réserver des places pour le centre de loisirs de la Toussaint

23

• Prendre une assurance scolaire
• Adhérer à une association de parents d'élèves

Ven.
Lun.
Mer.

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mar.
Ven.

Mer.

Sam.
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Où en est la fibre optique à Harfleur ?
Débuté en 2015, le déploiement de la fibre optique progresse à Harfleur et devrait
être pleinement achevé début 2018.

« La fibre optique atteint des débits jusqu’à 10 fois plus
importants que ceux délivrés par l’ADSL, ce qui permet le
développement d’usages difficilement accessibles jusqu’à
présent, notamment le téléchargement intensif ou la TV
sur Internet, voire le streaming vidéo ou le jeu en réseau,
d’autant plus lorsqu’il y a plusieurs utilisateurs au sein du
même foyer qui emploient des applications gourmandes en
bande passante, explique Stéphan Goualier, Directeur des
relations collectivités locales 76 au sein de la direction de
Orange Normandie. Avec la fibre, tous les usages passent
en haut-débit. La fibre représente la révolution des usages
simultanés avec une connexion classique ».

cuivre dans les fourreaux jusqu’à l’habitation, soit en aérien
sur les poteaux France Telecoms ou Enedis. Orange, qui est
opérateur aménageur sur ce chantier, déploie le réseau de
fibres en utilisant les infrastructures déjà existantes ».
En se rendant sur l’adresse indiquée par ce lien, les
administrés peuvent suivre en temps réel (informations
fournies par l’ARCEP, l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes) le
déploiement de la fibre sur la ville, voire l’état de son
habitation lorsque ce sera le cas.

La méthodologie de déploiement

Le projet de déploiement de la fibre optique a été
officiellement lancé à l’été 2015, avec le démarrage du
chantier d’études avec les services de la Ville d’Harfleur.
Il y a environ 4 600 équivalents-logements référencés
sur Harfleur qui sont déjà intégralement programmés
sur les « points de mutualisation de zones » : ce sont
les armoires multi opérateurs situées dans les rues de la
ville. Sur ces 4 600 références, 2 000 adresses d’Harfleur
bénéficient du raccordement effectif d’une fibre dédiée
au pied de l’habitation, avec publication et ouverture à
la commercialisation par les opérateurs commerciaux
de services internet. Le raccordement des logements va
se poursuivre jusqu’au début 2018, pour atteindre une
couverture complète sur la commune d’Harfleur.

Le raccordement des clients

« Le raccordement des
clients, se fait fibre par
fibre depuis l’armoire
de rue, par différents
moyens : soit le génie civil
enterré déjà en place, et
on fait passer les fibres en

http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
Le déploiement n’est pas linéaire parce qu’il procède
par vague et par typologie d’habitat : toutes les maisons
individuelles vont être raccordées ou tous les immeubles,
ou encore tous les raccordements aériens sont effectués
avant d’aborder d’autres types d’habitat, en fonction des
problématiques techniques.
« Enfin, même si Orange intervient comme opérateur
aménageur sur Harfleur, l’administré pourra s’adresser
à l’opérateur de services commerciaux de son choix
présentant des offres sur la commune.
Reste qu’il n’y a aucune obligation à
« migrer » vers la fibre ».
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HARFLEUR – LINDOW
Le jubilé d’une amitié
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4 jours pour découvrir
le Patrimoine historique d’Harfleur

Du jeudi 14 au dimanche 17 septembre, plongez dans l’histoire d’Harfleur avec deux grands événements
organisés conjointement par la Ville d’Harfleur et l’association des Amis du Musée.

Colloque Le « havre » avant Le Havre :
14 et 15 septembre – La Forge

Un temps fort organisé par les Amis du musée
d’Harfleur, en partenariat avec la ville d’Harfleur dans le
cadre de l’opération « Harfleur berceau de l’Estuaire ».
Colloque auquel participent l’université du Havre ainsi
que plusieurs associations à vocation historique de
l’agglomération havraise.
Durant ces deux journées, vous pourrez assister à un
cycle de conférences sur l’histoire de l’estuaire de la
Seine jusqu’à la création du Havre en 1517.
Une occasion en or pour les plus curieux d’en
apprendre davantage sur le peuplement de l’estuaire,

l’installation des ports et les relations
avec l’Angleterre au Moyen-Âge.
Au programme : une série de
conférences sur des sujets inédits,
tels « Architecture et sculpture : l’art
religieux à la fin du moyen-âge»,
«Harfleur sous la protection de la
couronne de France», «Leure et
Harfleur, intérêts communs et concurrence», «L’industrie
drapière à Montivilliers» et «L’importance nécropole
mérovingienne des Coteaux du Calvaire à Harfleur».

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Pour cette 34ème édition, des journées du patrimoine placée sous le thème
« Jeunesse et patrimoine », le secteur culture – tourisme – patrimoine vous
propose un programme riche qui vous permettra de vous plonger dans les
mille et un secrets de l’histoire de notre ville.
« Vol à l’auberge, une énigme au fil des siècles »
Balade théâtralisée (durée environ 1h30)
Accompagnez un duo atypique lors d’une balade théâtralisée sur les traces
d’un objet mystérieux. De l’Église Saint-Martin au Château de Pierre Costé de
Saint Supplix, l’occasion rêvée de dévoiler l’histoire méconnue du vol commis à
l’auberge en 1517 lors de la venue de François 1er.
Balade commentée par Marie-Ange Delacour, historienne.
Dimanche 17 septembre -16h - Hôtel de ville,
Réservation conseillée accueil de la Forge au 02 35 13 30 09

Durant tout le week-end des Journées du patrimoine,
les sites suivants seront ouverts à la visite
Espace Naturel Sensible du Colmoulins
Samedi 16 septembre 10h et 14h / rendez-vous allée
du Saint Laurent (2 visites)
Visites guidées du site.

Musée du Prieuré
Samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 18h
Visites guidées du parcours muséographique recomposé
et des ateliers dans la salle d’interprétation.

La Forge
Découverte du patrimoine contemporain de la ville
Samedi 16 septembre 14h et 15h30 (2 visites).
Architecture du bâtiment. Usages et services intégrés.
Fonctionnement d’un plateau technique. Réserves et
coulisses.

Hôtel de ville – Ancien Château
Dimanche 17 septembre - 10h (une seule visite)
Visite guidée du rez-de-chaussée – anciens salons et
salle à manger du château
Par les Amis du Musée d’Harfleur

La Forge : Exposition
« le havre avant Le Havre – mythes et réalités »
Samedi 16 et dimanche 17 septembre – 14h / 18h
Présence des Amis du Musée
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Église Saint-Martin
Dimanche 17 septembre - 14h et 15 h (2 visites)
Visite guidée par les Amis du Musée
Porte de Rouen – Anciennes fortifications d’Harfleur
Dimanche 17 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fonctionnement normal du chantier de restauration
avec les bénévoles.
Visites guidées du site avec la participation des Amis du
Musée

Une nuit pas comme les autres
Le samedi 30 septembre, à l’occasion des 5 ans de la Nuit du Tourisme, la Ville d’Harfleur
vous propose trois animations inédites dans trois lieux exceptionnels.
Hôtel de Ville
Manu Molinero, magicien-mentaliste
Magicien, spécialiste du close-up, Manu Molinero vous
propose une parenthèse magique au cœur du château,
désormais Hôtel de Ville d’Harfleur. Ajoutez à cela une
pincée de mentalisme et vous obtiendrez une soirée
inoubliable.
Durée 30 min
2 sessions : 20h et 21h15 (réservation conseillée)
Église Saint-Martin :
Rêves de vitrier [création originale]
L’église Saint-Martin accueille «Rêves de vitrier», un
spectacle musical et poétique chanté et déclamé par
Corinne Belet et Gilles Adam, sur des textes de l’auteure
havraise Giuglietta. En prose ou en vers, le duo livre son
ressenti face aux somptueux vitraux contemporains de
l’église d’Harfleur, achevés en 2012. Un voyage d’une
grande sensibilité au cœur de la création.
Durée 45 min
2 sessions : 20h30 et 22h (réservation conseillée)

Musée du Prieuré
Entrez dans l’histoire
Rénové à l’occasion du montage de l’opération
« Harfleur berceau de l’Estuaire » faisant écho aux
500 ans du Havre, ce parcours présentera les récentes
découvertes effectuées sur le site des coteaux du
Calvaire qui recelait une importante nécropole
mérovingienne. A découvrir : une salle d’interprétation
permettra aux visiteurs de tous âges de s’initier aux
méthodes de fouille à travers différents ateliers ainsi
qu’une exposition.
En continu de 20h à 22h

Nuit du tourisme – Samedi 30 septembre en soirée - Entrée libre
Réservations et renseignements : accueil La Forge 02 35 13 30 09

Festival du film nature et environnement
Les associations Artisans du Monde, Ecochoix, le Grain-la monnaie locale proposent du 5 au 14 octobre un festival
de cinéma centré sur les préoccupations environnementales. Parmi les sujets évoqués à travers des films incisifs,
les questions des pesticides, de l’amiante, de la transition énergétique ou des films émouvants sur la beauté de la
nature ou la transmission des savoirs pour cultiver son potager.
Le festival fera une étape dans le Creuset de la Forge, le samedi 7 octobre avec la projection de trois films :

Saisons

Film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (2016)
Après avoir filmé les oiseaux migrateurs ou les baleines,
les deux réalisateurs reviennent avec un film sur les
animaux sauvages. Film d’une beauté émouvante
15 h Tout public à partir de 5 ans

Les sentinelles

Film de Pierre Pezerat – En avant première
Ce film raconte la lutte des ouvriers d’Eternit et d’Amisol
pour gagner contre les géants de l’amiante. Un film sur
la solidarité et la lutte.
17h30 – Adultes

Le potager de mon grand père

Film de Martin Esposito (2016)
Mar tin est venu
se ressourcer chez
son grand père.
Le vieil homme lui
transmettra son savoir
et les secrets de son
potager cultivé par
amour pour sa femme
disparue. Un hymne à
la vie et à la nature !
20h30 – Tout public à partir de 6 ans

Pour les trois films l’entrée est gratuite mais une participation financière libre est souhaitée.
Les organisateurs proposeront également une séance à la Forge réservée aux scolaires, le lundi 9 octobre avec la
projection du film Loup de Nicolas Vanier.
Le festival fera également étape, le 5 octobre, au cinéma le Sirius au Havre avec le film « L’éveil à la permaculture »
d’Adrien Bellay et, le samedi 14 octobre, au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc avec la projection de trois films.
Tous les détails du programme du festival sur le site www.echochoix.tk
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L’écho des entreprises
Ça bouge dans les différentes zones d’activité de la ville, où plusieurs entreprises viennent de s’installer peu
avant l’été. Une bonne nouvelle pour la dynamique d’Harfleur et pour l’emploi !

Le Rimbaud - Fleurville
Le Village d’entreprises Le Rimbaud a accueilli en août dernier une nouvelle
entreprise, RADIO HOLLAND France, dont l’activité consiste en la vente,
l’installation et le SAV des équipements de communication pour les navires.
Les dix salariés occupent un local d’une superficie de 300m².

Parc de l’Estuaire
C’est le 22 juin dernier que Madame
le Maire et Mariama Epiphana,
adjointe au Commerce, ont assisté
à l’inauguration de l’entreprise
ELEVACTION , spécialisée dans le
conseil en prévention des risques
professionnels, la formation pour
adultes, l’accompagnement
d’entreprises sur des référentiels
ainsi que la supervision sécurité de
chantiers. La société a délocalisé son
siège social, anciennement situé sur
le Havre, sur le Cantipou (Parc de

l’Estuaire) où les dix salariés occupent
un bâtiment de 1000m², composé de
bureaux et de six salles de formation.
L’entreprise est également présente
sur Notre-Dame-de-Gravenchon et
Saint-Etienne-du-Rouvray.
Depuis le 26 juin dernier, les 13
salariés de l’entreprise DHL ont
pris possession de leurs nouveaux
locaux sur le Cantipou dans un
bâtiment de 2388m². DHL est
spécialisée dans les livraisons express
internationales, le transport mondial
de marchandises par voie aérienne,
maritime, routière et ferroviaire, les
solutions d’entreposage allant du
conditionnement aux réparations, en
passant par le stockage, les livraisons
de courrier à travers le monde. Située

auparavant sur Gonfreville l’Orcher,
l’entreprise a changé de site afin
d’améliorer les conditions de travail
de ses collaborateurs mais aussi sa

qualité de services, d’optimiser sa
production afin de faire face à la
croissance de son activité.
Un superviseur et un chauffeur
livreur ont dernièrement été recrutés,
et l’entreprise espère pouvoir
embaucher à nouveau dès l’année
prochaine si son activité continue
de se développer.

L’écho des commerces
Le nouvel Institut Gourmandise
a été inauguré le 23 juin
Suite à un CAP et à un Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie, effectué
en alternance à l’Institut Gourmandise, Johanie Courbe Lagadic y a ensuite obtenu un CDI
durant 3 ans.
Au départ de Delphine Fleuret, elle a saisi l’opportunité qui lui était offerte de racheter la
boutique, qu’elle a pris plaisir à redécorer avec l’aide de sa famille.
C’est tout naturellement qu’elle a gardé à ses côtés Honorine, en Brevet Professionnel en
alternance à l’institut depuis septembre 2016 suite à l’obtention de son CAP esthétique
cosmétique parfumerie.
Elles vous accueillent du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00,
et le samedi de 9h à 18h. (5 rue du grand Quai – 02.35.47.77.65)

Le Café d’Harfleur
C’est un véritable coup de cœur pour la Ville et pour l’établissement qui a décidé
Marie- Christine Fernandez à reprendre le Café d’Harfleur.
Après deux semaines de fermeture pour travaux de rafraîchissement, la nouvelle
propriétaire des lieux a ré-ouvert les portes du café de la place Victor Hugo le 13
juin. Souhaitant faire vivre ce lieu, où le maître mot est convivialité, le groupe
Arco M a été invité le soir de la Fête de la musique puis une semaine plus tard,
c’est un duo de musique flamenco qui a enchanté les clients sur des sons de
guitare et de voix ensoleillée. Le Café d’Harfleur est ouvert du lundi au dimanche.
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Les Voitures Rétro
déménagent à La Forge

Forte de son succès, l’Association Les Voitures Rétro
d’Harfleur Beaulieu accueille désormais chaque 2 ème
dimanche du mois non plus 30 mais plus de 60 véhicules
anciens. Faute d’espace sur la Place Guy de Maupassant,
cette exposition mensuelle aura donc lieu, à compter du
10 septembre, sur le parking de la Forge.
Cette décision a été prise en concertation avec les
commerçants de Beaulieu qui même s’ils étaient ravis
d’apercevoir depuis leurs boutiques les jolies voitures préfèrent donner la priorité au
stationnement de leurs clients.
Rendez-vous dimanche 10 septembre à partir de 9h
Parking de la Forge - Accès par l’impasse de la Forge

Pôle médical
Harfleur accueille un nouveau chirurgien-dentiste à Fleurville
C’est à compter du lundi 4 septembre que le docteur Guillaume Roussel
accueillera ses patients dans son nouveau cabinet dentaire, situé au
13 rue Paul Verlaine (Le Rimbaud, Fleurville – accès par le début de la
rue Robert Ancel).
Pour prendre RDV, deux possibilités :
par téléphone au 02 35 47 70 02 ou en ligne sur le site doctolib.fr
Nous reviendrons dans notre édition du mois d’octobre sur l’implantation
de ce cabinet dentaire qui vient conforter l’offre de professionnels
de santé sur la commune.

Action de sécurité routière
pour les 16/25 ans
Afin de sensibiliser les jeunes, la Mission
locale le Havre Estuaire Littoral et l’école
de conduite CER Apollo organisent une
journée autour de la prévention et de la
sécurité routière le 27 septembre prochain.
De nombreux partenaires seront présents
comme les associations Asperger Family et
Marilou, Moto 2000, la Matmut, le garage Renault Aplemont, City Pro, le Département,
Résonance Tendance Ouest.
Ils vous proposeront différentes activités avec des stands autour des risques liés à
l’alcool, la drogue, la vitesse. Vous seront présentés les équipements de sécurité, de
visibilité, un simulateur code de la route ainsi qu’une voiture sur roulettes.
Toute la journée, vous pourrez également obtenir des informations sur les formations
professionnelles Poids Lourd, CACES (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité)
mais aussi des stages sensibilisation à la sécurité routière.
Journée de la prévention routière
Mercredi 27 septembre de 10h à 17h - Place d’Armes

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

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

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

Après 20h, appelez le

3237

Urgences
Tél. prioritairement
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Sinon, téléphonez à la mairie au

02 35 13 30 00

Un répondeur vous donnera le
nom et le numéro de téléphone
de la personne d’astreinte.
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I nfos
L’INSEE enquête
sur le patrimoine des familles
L’INSEE (Institut National de la Statistique) va réaliser, entre le 25
septembre 2017 et le 31 janvier 2018, une enquête sur l’histoire
de vie et le patrimoine des ménages français. Quelques familles
harfleuraises seront sollicitées. Une enquêtrice de l’INSEE, Mme
Sarah Marteaux, munie d’une carte officielle viendra interroger
les familles sélectionnées. Ces dernières seront prévenues
individuellement par lettre.
L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue
et se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur
leur histoire personnelle.
Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à l’enquêtrice de l’INSEE.
Pour rappel, en cas de doute sur une démarche à domicile, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie
au 02 35 13 30 00 ou le service de Police municipale au 02 35 13 30 60 ou 30 67

La Ville d’Harfleur soutient
les collégiens, les lycéens et les étudiants !!
Les bourses communales d’aide à la scolarité s’adressent aux collégiens,
aux lycéens et aux étudiants non rémunérés résidant sur Harfleur.
Elles sont attribuées en fonction d’un quotient familial spécifique à
la ville d’Harfleur et leur attribution peut se cumuler avec les autres
aides octroyées par l’État ou le Département. N’hésitez pas à venir
vous renseigner !
Dépôt des dossiers du lundi 11 septembre 2017 au mardi 31
octobre 2017
au Centre Communal d’Action Sociale, dans les locaux du Pôle
Accueil Population
55 rue de la République
Tél. : 02 35 13 30 80
Horaires d’ouverture :
lundi, jeudi et vendredi : 9h - 12h30 / 13h45 - 17h
mardi : 9h - 17h sans interruption
Fermé le mercredi toute la journée.

C arnet
Mariage :

15/07/17 DURASNEL Pierre et TECHER Lydivine

Décès :

11/07/17 LIBET Guy
18/07/17 WERHEIM Bernard
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Groupe communiste et républicain
Il faut refuser la casse du droit du travail !
Le texte autorisant le gouvernement à recourir aux
ordonnances a été adopté définitivement le 2 août
malgré le vote contre des groupes PCF, FI et PS. C’est
un signe d’une volonté de passer en force et de refuser un débat de fond. Bien qu’Emmanuel Macron
avait annoncé lors de sa campagne qu’il allait légiférer par ordonnances, cela ne la rend pas plus légitime.
Durant tout le débat, notre député, JP Lecoq, s’est
conformément à ses engagements battu, en commission et en séance plénière contre ce texte.
Le texte a été validé en commission par le groupe En
Marche et les Républicains, cela montre nettement

l’orientation politique de ce texte ! Du libéral qui vise
à satisfaire les idées des grands patrons et du Medef...
Ce vote permet au gouvernement de continuer la
casse du code du travail commencé l’année dernière
en passant le texte par amendements.
C’est pour cela que les syndicats appellent à une première manifestation nationale le mardi 12 septembre.
La Forge accueillera également, le jeudi 21 septembre
à 18h un meeting intersyndical contre la loi travail en
présence de dirigeants syndicaux nationaux, d’élus
PCF dont C Morel, JP Lecoq et le journaliste, député
FI, François Ruffin.
Yoann Lefranc
Président du groupe

Groupe socialiste et républicain
La tribune du groupe du groupe socialiste ne nous est pas parvenue ce mois-ci

Groupe d’opposition, «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 !

Colloque
Le « havre » avant Le Havre
Jeudi 14 et vendredi 15 septembre
Dans le cadre de : « Le Havre 500 ans »
La Forge - Galerie des Fondeurs - Entrée libre

« Journées européennes
du Patrimoine »

Du côté des assos :

Bric à brac du Secours Populaire
Mardi 5 et mercredi 6 septembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
La Forge - La Taillanderie - Entrée libre

Week-end solidaire Secours Populaire
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
La Forge - Le Creuset - Entrée libre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Programme en page Actu

Journée portes ouvertes Country Road

Collectif citoyen Fête de la Scie 2018

Dimanche 17 septembre
Maison des associations

Mardi 19 septembre 18h
Salle du Parc - Centre Françoise Dolto

à venir en octobre :

Journée de la Paix
Jeudi 21 septembre
La Forge - Programme en page En détail

Journée de la prévention routière
Mercredi 27 septembre
Place d’Armes - Programme en page Infos

« La nuit du tourisme »
Samedi 30 septembre
Animations à l’église Saint-Martin, à l’Hôtel de Ville
et au Musée du Prieuré.
Programme en page Actu

Festival du film
nature et environnement
Samedi 7 octobre à partir de 15h
Programme détaillé en pages Actu
La Forge

Collecte don du sang
Mercredi 11 octobre de 15h à 19h
La Forge - La Taillanderie

Kévin Mfinka,
20 ans sur scène en Normandie
Vendredi 28 octobre à 20h
La Forge - Tarif plein 8€

Lancement de la saison culturelle 2017/2018
vendredi 13 octobre 19h30

Serial Colorz

Du 13 octobre au 24 novembre
Exposition street art
13 octobre 19h30 : vernissage
La Forge - Entrée libre

« Boule en quatuor »
Vendredi 13 octobre à 20h30
Concert - Chansons françaises à textes
La Forge - Entrée gratuite
(réservation conseillée)

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

