
Harfleur, le 5 novembre 2013,

Madame, Monsieur,

 Votre confiance, celle des forces de gauche qui ont soutenu mon action pendant les 6 dernières  
années, celle de l’équipe qui a travaillé à mes côtés, me conduisent à renouveler ma présence à la tête de la liste 
de rassemblement des forces de gauche et de progrès qui se présentera à vos suffrages le 23 Mars prochain. 

 Cette liste: «HARFLEUR, humaine et citoyenne», sera à votre image, à l’image de la population de notre ville, de ses 
trois quartiers. Elle sera composée de femmes et d’hommes qui vivent vos difficultés, vivent vos espoirs, vivent vos luttes 
dans une situation nationale très difficile en particulier depuis 2007. Et, à l’évidence, plus d’un an après les présidentielles, 
les résultats des engagements pris en 2012 par le nouveau président, le nouveau gouvernement, notamment contre la 
finance, ne répondent pas à ces difficultés, à ces espoirs, à ces luttes.

 Ces espoirs, ces luttes nationales et locales nous les avons faits nôtres lors du mandat municipal qui s’achève. 
Nous sommes, nous serons à vos côtés pour les poursuivre, nous sommes et serons à vos côtés pour continuer à construire 
une ville solidaire et dynamique. Malgré les difficultés qui se sont accumulées pour les collectivités locales depuis 2008, 
nous pouvons présenter aux Harfleurais(es) un bilan dont nous sommes fiers, tant pour leur vie au quotidien que pour les 
investissements d’avenir réalisés dans notre commune. Nous sommes également fiers d’avoir, dans un esprit constructif 
et exigeant, contribué à des avancées pour notre agglomération.

 Nous allons construire dans les semaines qui viennent, avec vous, avec les candidat(e)s d’une liste profondément 
renouvelée, un projet pour continuer ces actions à votre service, au service de notre ville. Le logement, la circulation, le 
développement économique et commercial, l’emploi, la vie culturelle et sportive, les actions pour les seniors,  la sécurité 
de chacun, la riche vie associative, l’éducation des enfants et l’accompagnement des jeunes, le patrimoine bâti et naturel 
et bien d’autres sujets seront l’occasion d’autant de débats pour lesquels je compte sur vous.

 Harfleur, ville où il fait bon vivre, le restera avec votre engagement au service des valeurs humanistes 
qui nous sont communes.

Très cordialement
François Guégan

HARFLEUR
Liste de rassemblement des forces de gauche et de progrès

Pour vivre ensemble une ville solidaire et dynamique

Humaine et Citoyenne
Le 23 mars 

2014

Après un deuxième mandat de maire, quelles 
sont vos motivations pour conduire et présen-
ter une nouvelle équipe devant les électeurs 
Harfleurais ?
Mon engagement en politique a toujours été 
motivé par la volonté d’être utile aux gens.  
Je n’ai jamais autant eu le sentiment de réaliser 
ce souhait que depuis mon élection comme 
maire en janvier 2003  ; la confiance que me 
manifestent les Harfleurais,  mes collègues élus 
et les partis de gauche qui me soutiennent me 
donne à penser qu’avec toute l’équipe nous 
avons bien servi HARFLEUR et ses habitants. 
Continuer à le faire sera un honneur et je le ferai 
avec passion.

Quels vont être selon vous les enjeux pour 
Harfleur dans les six années à venir ?
L’augmentation du nombre de logements est 
lancée, c’est un besoin ! C’est aussi un gage de 
ressources fiscales pour notre ville, c’est un enjeu 
essentiel. Il faut que cette croissance de la popu-
lation se fasse dans une ville qui reste humaine 
et citoyenne. Voilà l’autre enjeu que les proposi-
tions ci-dessous permettent de relever.

6 questions à François Guégan :

Madame, Monsieur, 
Le 23 Mars vous choisirez votre municipalité.

La liste que j’ai l’honneur de conduire a élaboré avec les Harfleurais le document que vous 
avez en mains  ; bilan d’un mandat passionnant qui s’achève, perspectives ambitieuses mais  

réalistes, ce dossier est aussi une invitation à travailler avec nous pendant les 6 ans qui viennent 
pour continuer à vivre ensemble une ville dynamique et solidaire. 

Merci de votre confiance 
François Guégan
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PROMOUVOIR LES ATOUTS DE NOTRE VILLE PAR UNE GESTION ÉQUILIBRÉE ET SAINE
Avec ses trois quartiers complémentaires formant une ville où l’on se sent bien, où les principaux 
services quotidiens sont assurés (habitat de qualité, crèches, écoles, commerces, administrations, 
transports, loisirs, détente ....) HARFLEUR est une ville attractive et agréable à vivre pour tous.

Les différentes municipalités qui se sont succédé ont su allier :

- défense de l’identité de notre commune et de sa place dans l’agglomération,

- mise en valeur du patrimoine, préservation de l’environnement naturel et modernité,

- développement économique et commercial

- développement d’un habitat diversifié et de qualité

- entretien des espaces publics et des bâtiments 

Malgré un contexte national difficile, malgré des ressources financières faibles, la gestion saine 
et rigoureuse de la ville a permis de tenir les principaux engagements du programme de 2008.

Harfleur, Aujourd’hui, Demain

Dans quel contexte s’est déroulé le mandat 
2008/2013 ?
L’aggravation brutale de la crise du système 
a pesé dans le mandat qui vient de s’ache-
ver. Elle a pesé sur les familles, sur les collecti-
vités locales dont les marges de manœuvre  
financière ont considérablement baissé. Nous 
avons malgré cela réduit la dette de notre  
collectivité de 24,4% entre 2009 et 2014 au 
prix d’une rigueur de gestion extrême qui a été 
comprise par les habitants.

Dans les réalisations de ce mandat, de quoi 
êtes vous le plus fier ?
Je suis d’abord fier de l’ambiance qui règne 
à HARFLEUR où le respect mutuel est la règle, 
malgré la crise que j’évoquais plus haut, où 
le sentiment de vivre une ville dynamique est  
largement partagé. 
Les réalisations effectuées pendant ce mandat 

(La FORGE, les vitraux de l’Église, les construc-
tions de logement...) sont des outils qui ont 
participé à ce bien vivre dans notre ville. Le lien 
social fort qui existe entre les Harfleurais, qui se 
maintient, se renforce face aux difficultés, no-
tamment grâce aux associations, au personnel 
municipal est un atout de notre ville que je suis 
fier d’avoir porté.

L’intercommunalité apporte-t-elle réellement 
une aide à notre ville ?
L’intercommunalité est incontournable, il faut 
qu’elle fonctionne dans le respect de tous les 
acteurs. Cela a été le cas, et je crois que l’inter-
communalité a apporté aux Harfleurais comme 
à tous les habitants de l’agglomération. 
Cependant, l’effort de solidarité avec les com-
munes, les actions concrètes pour le quotidien 
des habitants ont été insuffisants. Il faut une 
agglomération au bénéfice de tous !

6 questions à François Guégan (suite) :
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Se loger dignement : un droit !
Notre objectif sera de poursuivre la diversifica-
tion des offres de logement pour tous et conti-
nuer à lutter contre le logement insalubre, les 
loyers excessifs. Il faut également prévenir la 
précarité énergétique, lutter contre les expul-
sions, les logements sur-occupés ou indignes 
et les hébergements chez un tiers. Pour se 
faire, il faut multiplier et renforcer notre parte-
nariat avec les bailleurs sociaux et privés ; aider 
à la création d’associations de locataires, être 
acteur d’une politique d’agglomération en 
faveur du logement.

Le sport : partager et s’épanouir
Faire du sport pour sa santé, développer son corps ou se défouler, 
c’est bien  ! Mais le sport est porteur d’autres valeurs humanistes :  
l’esprit d’équipe, la solidarité, le respect de l’adversaire. 
Les activités physiques et sportives participent à la formation de la 
personne et à son intégration au cœur de la cité. C’est pourquoi l’am-
bition municipale est de redynamiser le sport pour tous, de soute-
nir les manifestations des clubs (Nuits des arts martiaux, Montée de 
l’Arboretum par ex...), de poursuivre le partenariat avec les écoles et 
le collège, à travers les Olympiades, le cross des Ecoles. 
L’entretien et la réfection des équipements, le nouveau gym-
nase pour le collège devront permettre à tous les Harfleurais et  
Harfleuraises de se retrouver dans leurs disciplines respectives.

Des activités et des services pour  
les familles et pour tous les âges de la vie
L’organisation d’actions familiales, intergéné-
rationnelles via la participation des écoles, du 
centre de loisirs, le service municipal des retrai-
tés ; le départ en vacances de familles en diffi-
cultés en accompagnant l’élaboration de dos-
siers vacances avec celles-ci, le service culturel 
et ses tarifs préférentiels, toutes ces actions, 
permettent de rompre l’isolement, la précarité, 
de rester à l’écoute, d’être solidaire, de parta-
ger, d’être ensemble. Elle demeure notre ligne 
de conduite, notre politique sociale, depuis de 
nombreux mandats.

Une ville de valeurs

1/ La ville au quotidien

Zoom
Et la dette, où en est-on ?

Sur les 6 ans du mandat écoulé, le montant de 
la dette de la ville a diminué de 24,5%. Ce bon 

résultat, dû à une gestion saine et rigoureuse des 
dépenses au quotidien, est cependant contrarié 
par la baisse continue des recettes de l’État qui en 

cumulé sur les 6 dernières années représente  
2,2 M d’€ soit 20% de notre budget annuel de 

fonctionnement.
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L’école : un enjeu essentiel !
Que de batailles menées pendant ce man-
dat pour défendre l’éducation nationale, avec 
de belles victoires contre des fermetures de 
classe, pour la scolarisation dés 2 ans pour les 
familles qui le souhaitent. Les réformes initiées, 
les inquiétudes sur la Zone d’Éducation Priori-
taire, sur le Programme de Réussite Éducative 
vont nécessiter une très grande vigilance pour 
que notre exigence d’une éducation de qualité 
pour tous soit un acquis. Les parents d’élèves, 
les enseignants et les personnels seront ac-
teurs des changements en cours (rythmes 
scolaires) et associés aux combats qu’il reste à 
mener.

La solidarité : une exigence
La solidarité n’appartient pas seulement aux 
affaires sociales, elle est dans nos choix poli-
tiques de lutte contre les inégalités. 
C’est une action sociale exigeante et ciblée en 
fonction des attentes des familles : l’emploi, la 
formation, le pouvoir d’achat, les impayés de 
factures, l’accès aux soins, aux loisirs,  l’action 
contre le surendettement des foyers.

Zoom
Les batailles gagnées et celles engagées.

Sans l’action conjointe des élus et des habitants nombre de dossiers n’au-
raient pu aboutir. C’est ainsi que nous avons obtenu ensemble le maintien 

de classes dans nos écoles, l’amélioration du réseau de bus, une première 
tranche de protection phonique le long de la voie SNCF, la reconstruction du 

Pont Picasso, l’exigence du renforcement des effectifs de la Police Natio-
nale. Sur d’autres sujets, il faudra continuer à agir ensemble : présence 

de permanences de services publics (CAF, CPAM), poursuite des murs 
antibruit, maintien de la Zone d’Éducation Prioritaire...

 Poursuivre et amplifier la concertation avec les équipes enseignantes 
des écoles et les parents d’élèves, poursuivre des actions pédago-
giques en direction des scolaires (Ecole du goût par exemple), et ren-
forcer l’informatisation des écoles

 Favoriser les circuits courts, les produits bio et équitables pour les 
achats alimentaires de la restauration scolaire et municipale

 Favoriser l’accès aux études supérieures pour les jeunes Harfleurais

 Favoriser l’accès de toutes les familles aux activités de loisirs et mise en 
œuvre d’un Programme Educatif Global

 Étudier la faisabilité d’une épicerie sociale

Propositions
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Zoom
Défendre les plus fragiles !

Avec la crise économique, le chômage..., le nombre des familles en diffi-
culté ponctuelle ou permanente augmente. Le CCAS en aidait 111 en 2008. 

Elles étaient 168 en 2013 ! Tous les tarifs des activités municipales sont basés 
sur les revenus et la composition des familles. Défendre les plus fragiles face 

à la crise est un devoir que notre liste souhaite poursuivre en garantissant 
à tous un accès équitable aux services, à un logement digne et en favo-

risant les actions pour mieux vivre ensemble dans nos différences.

Se forger une culture à Harfleur !
Sous toutes ses formes, la culture habite la Forge. Ce lieu d’échanges, de partages et de spectacles 
accueille et propose toutes formes d’activités pour tous les publics. 
Douze mille personnes ont fréquenté la Forge en 2013.
C’est non seulement une réussite mais aussi une formidable reconnaissance car cet espace est 
devenu un outil incontournable dans le paysage culturel régional. Alors, forgeons-nous une  
identité, une culture à Harfleur. C’est une invitation à partager par le plus grand nombre ce beau 
voyage.

Aujourd’hui, les ménages contribuent pour 
beaucoup à l’équilibre du budget, à travers 
les impôts locaux. Il conviendra d’exiger que 
l’Etat finance correctement les services publics 
assurés par les communes. Depuis 2010, nous 
devons composer avec une baisse continue 
des dotations d’Etat et au mieux avec une sta-
gnation de celles émanant de la Communauté 
d’Agglomération en raison de la suppression de 
la Taxe Professionnelle. Ce dernier mandat aura 
donc été marqué par une extrême vigilance 
sur le plan de la maîtrise budgétaire. Demain, 

à l’image des équipes municipales qui se sont 
succédées à Harfleur depuis 1965, nous conti-
nuerons à faire preuve de pugnacité, d’imagi-
nation et d’esprit de résistance pour préserver 
et développer l’ensemble des services utiles à 
la population au quotidien.

Les impôts pour financer les services aux habitants
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Nicolas et Leila sont aujourd’hui en classe de seconde. Il se connaissent depuis l’école primaire et 
habitent dans le même quartier d’Harfleur. Nicolas a commencé dés l’âge de 12 ans à suivre des 
activités au Centre d’Expression Musicale et fait partie d’un groupe qui s’est produit à la Forge lors 
de la soirée du CEM en juin. Leila, plus sportive, après avoir fréquenté les activités de sports loisirs 
organisées au stade M. Thorez à chaque vacances scolaires, a décidé de s’inscrire dans un club 
pour pratiquer une activité régulière. 
Nicolas et Leila, ont pu partir, en primaire, en classe de mer pendant 10 jours. Ils se sont égale-
ment essayés au rafting lors d’un séjour préado dans le sud de la France. Une expérience les a 
beaucoup marqué : le voyage, avec le collège dans les camps de concentration de Buchenwald. 
Aujourd’hui, ils fréquentent le service jeunesse pour acheter des places de cinéma à prix réduits 
ou participer à des sorties sportives ou culturelles dans l’agglomération. 
Leila espère pouvoir faire partie d’un prochain séjour au Burkina Faso pour participer à un projet 
d’aide humanitaire et retrouver ses jeunes amis de Rollo dont elle a fait la connaissance lors de 
leur séjour à Harfleur fin 2013....
Le parcours de Nicolas et Leila est celui de dizaines de jeunes Harfleurais qui au fil des années 
ont pu s’ouvrir à la culture, au sport, à la solidarité grâce aux actions mises en place par la Ville ou 
soutenues par elle. Notre liste s’engage à poursuivre cet effort essentiel en direction de tous les 
jeunes pour les aider à aborder avec la plus grande ouverture d’esprit et une soif de découverte, 
le monde de demain.

Certes, les moyens financiers ou encore des 
conjonctures exceptionnelles, auront contrarié 
la finalisation de quelques projets d’envergure 
que nous portions pour ce mandat. Il s’agit en 
particulier de l’aménagement d’axes routiers 
structurants comme la route d’Oudalle ou de la 
construction d’équipements attendus comme 
les ateliers techniques municipaux, la salle 
de sports du collège ou la bibliothèque. Mais 
pour la majeure partie d’entre eux, l’ouvrage 
est désormais sur le métier et ces chantiers 
débuteront dans les deux prochaines années. 

De plus, depuis 2008, sous l’impulsion de son 
maire, le cœur de notre équipe municipale bat 
au rythme d’une politique de l’habitat et du 
logement, capitale pour l’avenir de la ville (500 
logements programmés entre 2009 et 2020). 
Harfleur a été la première commune de l’ag-
glomération à traduire en actes la volonté de 
conduire sur son territoire une offre de loge-
ments de qualité et accessibles au plus grand 
nombre (opérations La Pêcherie, les Coteaux 
du Calvaire, rue Général Leclerc et demain rue 
Gambetta, La Pêcherie 2…).

Reportage : «Être jeune à Harfleur»

2/ Aménager et construire pour demain 

Poursuivre l’aménagement de la ville : espaces publics, logements, équipements

 Valorisation du site historique de la Porte de Rouen
 Poursuite de programmes pluriannuels de travaux : voirie et éclairage public pour l’ensemble 

des quartiers, rénovation des fenêtres des écoles, amélioration des équipements sportifs
Actions pour la rénovation des logements HLM (Beaulieu, 8 mai, les Mines, bd du Mdi...)

Propositions
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A Harfleur, et globalement dans l’aggloméra-
tion, le taux de chômage demeure plus élevé 
qu’au plan national. C’est pourquoi nous saisis-
sons toute opportunité tendant à créer, diver-
sifier ou conforter l’activité économique locale. 
Ce tissu, composé d’activités de service, com-
merciales, artisanales ou de PME, donne à 
notre commune toutes les qualités d’une ville 
à part entière et justifie l’attention et les initia-
tives communales. 
Le même état d’esprit anime donc l’équipe 
municipale lorsqu’elle défend les salariés 
d’Isoplas, obtient de la Générale de Santé la 
construction d’une structure de soins de suite 
en lieu et place de la clinique du Petit Colmou-
lins, accompagne la création d’un cabinet de 

kinésithérapeutes à Beaulieu, l’implantation 
du village d’entreprises A.Rimbaud à Fleurville, 
l’installation d’une crèche d’entreprises dans le 
centre ou accompagne le commerce de proxi-
mité par le biais d’une politique foncière adap-
tée. 
Le prochain mandat verra notre attention 
concentrée sur des projets utiles à la qualité 
de vie des Harfleurais au quotidien  : un pôle 
médical sur la zone d’activités des Courtines, la 
dynamisation du marché dominical… 
Nous appuierons également toutes  
initiatives synonymes de création d’emplois  : 
implantation d’un nouvel hôtel et de PME sur 
les Courtines…

Accompagner une activité économique et commerciale dynamique

�Mettre en place d’une nouvelle convention FISAC (soutien au commerce) 
et renforcement du partenariat avec la Chambre de Commerce pour  
le développement du commerce de proximité et celui du marché  
dominical

�Poursuivre et développer les actions d’animation en partenariat avec 
les Unions Commerciales

Propositions

Les Courtines : le futur pôle médical

Village d’entreprises A. Rimbaud
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Un domaine naturel d’exception
Classé Espace Naturel Sensible en décembre 
2009, pour sa faune et sa flore remarquables, le  
domaine du Colmoulins joue un rôle important de  
poumon vert et de corridor écologique dans la ville grâce 
à son cours d’eau et aux prairies qui le bordent. 

Les 27 hectares de la vallée du Saint Laurent, accueillent 
également le site exceptionnel des Jardins Familiaux. 
Savez-vous que le site héberge outre des poneys Konik 
Polski, des bœufs bretons Pie Noirs, des boucs et des 
chèvres, une espèce très rare et protégée de libellules : 
l’agrion de Mercure, mais que l’on peut également y dé-
couvrir la fougère des marais, espèce protégée au niveau 
régional ? Protéger de tels espaces, les valoriser, les faire 
découvrir restera une des priorités de notre municipalité.

Reportage : «Le Colmoulins»

Avec 71 associations y ayant leur siège,  
la vie associative, est un élément-clef de la vie 
sociale de notre ville, du bien-vivre à Harfleur 
Des conventions de partenariat ville/associa-
tions ont été signées dans beaucoup de sec-
teurs, l’appui de la commune aux associations 
est unanimement salué. Deux défis principaux 
sont devant nous pour renforcer ce tissu asso-
ciatif  : renouveler les bénévoles qui y ont des 
responsabilités et intégrer les nouveaux habi-
tants. 

L’information des nouveaux habitants  
justement doit s’améliorer mais globalement 
la tradition de consultation, de participation  

des citoyens est bien ancrée dans la ville ( pré-
paration des budgets, dossiers d’urbanisme...). 
Elle est indispensable avant tout prise de déci-
sion importante et dès 2014 nous aurons be-
soin de votre avis sur de gros dossiers comme 
le Plan Local d’Urbanisme par exemple. 

Informer pour agir, car sans la mobilisation des 
habitants, et les exemples sont multiples dans 
le dernier mandat, beaucoup de dossiers n’au-
raient pas avancé : de l’école à la circulation en 
passant par la résorption du bruit ou aux amé-
nagements des délaissés de voirie nous aurons 
encore besoin de vous !

3/ Une citoyenneté active et renforcée

 Renforcer notre soutien à la vie associative et aider au renouvellement 
des équipes dirigeantes

 Favoriser une dynamique sportive riche et diversifiée et étudier la créa-
tion d’un Office Municipal des sports ou d’une structure équivalente

 Maintenir et renforcer les liens avec nos villes jumelles

Propositions
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Au Moyen-Age, Harfleur était le port du Nord 
de l’estuaire de la Seine, il en subsiste un 
ensemble d’habitations médiévales remar-
quables. Les vestiges des remparts sont mis 
en valeur, la restauration de la porte de Rouen 
sera parachevée par la création du rond-point 
de la route d’Oudalle. 
L’espace naturel sensible du Petit Colmoulins 
sera relié au parc de Rouelles par une coulée 
verte.

Notre ville n’a plus connu de catastrophe de-
puis plus de dix ans. Les actions d’entretien des 
berges de la Lézarde y ont contribué. L’achève-
ment du pont Picasso en mars 2014 permet-
tra d’améliorer l’écoulement des eaux. Le site 
du camping des vallées retrouvera son rôle de 
terrain d’expansion. En liaison avec la CODAH,  
un projet de reméandrement de la Lézarde est 
à l’étude. Le bassin d’eaux pluviales sur le sec-
teur d’Harquebosc limitera le risque d’inonda-
tions de la rue des Loisirs et de Beaulieu.

Un Plan Local d’Urbanisme doit se substituer 
prochainement au Plan d’Occupation des Sols. 
Il prendra en compte le développement har-
monieux de notre cité qui a vu le parc immobi-
lier s’accroître notablement avec des construc-
tions de qualité respectant les nouvelles 
normes environnementales. 
Les propriétaires de logements vétustes du 
centre ville seront fortement encouragés à 
entreprendre des travaux de réhabilitation de 
leurs biens et pourront bénéficier des aides 
financières de la ville (façades) ou de l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat.

4/  Une ville consciente des enjeux environnementaux  
et soucieuse du cadre de vie

Un patrimoine historique et des espaces naturels valorisés

Des actions essentielles contre le «risque inondation»

Développer un urbanisme moderne et respectueux de l’environnement

Les Côteaux
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L’avant projet du Plan de Prévention des Risques Technologiques écarte la ville d’Harfleur des 
zones de risque majeur, évitant ainsi à nos concitoyens d’engager des travaux coûteux sur leurs 
habitations. Il reste encore des nuisances, notamment olfactives que les sites pétrochimiques 
doivent absolument réduire. Dans le cadre du comité local de concertation, des observations 
sont faites afin que les industriels prennent en compte les demandes de la population et accen-
tuent leurs efforts dans ce sens.

Le premier geste éco-citoyen est le tri  
sélectif qui permet un traitement adapté des  
différents déchets et leur valorisation  
optimale, le respect des jours de collecte est 
également impératif pour éviter la détériora-
tion des poubelles et leur déversement sur la 
voie publique. 

Une nouvelle déchèterie sera créée pour se 
substituer au site actuel, en conformité avec les 
normes nouvelles sous la forme d’un « centre 
de recyclage ».

Agir pour la réduction des nuisances 
et des risques industriels

La gestion des déchets, un enjeu environnemental

 Favoriser les méthodes non polluantes d’entretien des espaces publics (objectif 0 
pesticides), poursuivre un programme soutenu de plantation d’arbres, améliorer la 
qualité paysagère et écologique des espaces verts dans les trois quartiers

 Améliorer l’information des citoyens par une refonte du site internet  
municipal

 Agir pour l’amélioration de l’accès pour tous à des liaisons internet  
de qualité

Propositions

@
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Parce qu’une municipalité dynamique, est 
une municipalité qui écoute ses citoyens 
pour mettre en place des actions, des services 
proches de leurs besoins et de leur pouvoir 
d’achat, nous souhaitons poursuivre une poli-

tique tarifaire plus juste et au plus près des si-
tuations financières des familles harfleuraises 
avec notamment la refonte du calcul de notre 
quotient familial.

Quoi de commun entre la vente de produits 
équitables d’Artisans du monde, le concert de 
soutien aux salariés de CEACOM, d’Isoplas ou 
de Petroplus, une chorale chantant au profit 
du Secours Populaire Français ou une pièce de 
théâtre donnée en faveur de la lutte contre la 
mucoviscidose ? C’est le label des « Solidaires » 
de la Forge. 
Ce symbole, créé depuis l’ouverture de la 
Forge en 2011, met en avant l’engagement de 
notre ville auprès de causes ou de luttes qui 
nous tiennent à cœur. La Forge joue ainsi plei-

nement son rôle d’être un lieu de solidarité et 
de partage ancré dans les grandes causes que
traversent notre société et notre siècle.

Avec la mise en place du Plan d’accessibilité de 
la Voirie et des équipements (P.A.V.E.) et la créa-
tion de la commission communale d’accessi-
bilité, notre commune a agi concrètement au 
cours des six dernières années pour permettre 
un accès des personnes à mobilité réduite ou 
porteuses d’un handicap, aux familles utilisant 
poussettes et landaus de se déplacer plus faci-
lement entre les différents lieux de services de 
la ville par des cheminements adaptés. 

Ce programme complété par la création de 
places de stationnement réservées et par les 
actions de la Codah en matière d’accessibilité 
du réseau de bus permettent de mieux se dé-
placer dans la ville quel que soit son niveau de 
mobilité. Ce programme et ces actions seront 
poursuivis et complétés pour rendre la ville et 
les services encore plus adaptés.

5/ Une ville pour toutes et tous

Des tarifs adaptés à chacun

Les « Solidaires » : des actions exemplaires

Adapter la ville à tous les handicaps

 Renforcer les zones 30 km/h dans les quartiers

 Mettre en place un dispositif de transport 
pour les personnes âgées ou à mobilité  
réduite désireuses d’assister aux spectacles 
de la Forge

Propositions
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Parmi les valeurs qui animent notre liste et 
animeront notre municipalité dans les six pro-
chaines années, la lutte contre toute forme 
de discrimination figure comme une des plus 
essentielles. 
A travers nos prises de positions, les anima-
tions mises en place, grâce à l’implication d’as-
sociations agissant pour le droit des femmes 
ou contre le racisme, nous continuerons à affir-

mer et à mettre en œuvre dans notre ville une 
politique basée sur le refus de l’intolérance 
et la profonde conviction que l’égalité entre 
toutes et tous, quel que soit son origine eth-
nique, sociale, culturelle, son sexe, son orien-
tation sexuelle est non seulement un droit 
mais également un facteur d’enrichissement 
mutuel et de progrès.

On ne peut construire une société, une ville 
sans faire appel au devoir de mémoire comme 
moyen d’enseigner aux plus jeunes les leçons 

du passé pour éviter de commettre à nou-
veau les mêmes erreurs tragiques. Les équipes 
pédagogiques, les services municipaux et 
nombre d’associations s’inscrivent pleine-
ment dans ce travail pédagogique à travers la 
culture de Paix, les échanges internationaux 
ou l’initiative annuelle du voyage mémoire de 
jeunes collégiens dans les camps de concen-
tration et leur témoignage à leur retour lors de 
la cérémonie officielle de l’armistice du 8 mai 
1945. Ces actions seront poursuivies car indis-
pensables et nécessaires pour bâtir un avenir 
rempli d’espoir.

Le guichet associatif, porte d’entrée de la Ville 
pour toutes les associations harfleuraises ou 
œuvrant à l’international, a facilité le travail 
administratif de chacune d’entre d’elles. Spor-
tives, culturelles, humanitaires ou de loisirs, 
toutes bénéficient du soutien de la ville en 
matière d’aide, qu’elle soit financière, humaine 
ou matérielle. Les subventions et les prêts de 
salles gratuits permettent un bon fonctionne-
ment et une bonne intégration à la vie associa-
tive. Lien social et mixité entre quartier, classe 
sociale, professionnelle et inter-générationnel 
font de la ville un espace commun de bien-
vivre ensemble où chacun peut et doit pouvoir 
accomplir ses projets personnels. 
La Fête des Associations, le marché de la Soli-

darité, la Fête de la Scie resteront les vitrines et 
les outils de mise en valeur du travail de nos 
associations.

Refuser les discriminations et agir pour le respect 
de la diversité et le droit des femmes

Le devoir de mémoire : une nécessité pédagogique

Des partenariats associatifs indispensables
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Notre objectif reste le même, provoquer un 
bouillonnement d’émotion, de curiosité, d’au-
dace, de découverte, de rire, d’évasion, de par-
tage et de solidarité.
Notre programmation culturelle propose une 
invitation à un voyage au cours duquel nous 
explorons ensemble différents paysages : 
théâtre, concerts, expositions, fêtes populaires 
et soirées placés sous le signe de la solidarité.

Parfois, aussi de nouveaux compagnons de 
route nous rejoindront pour des partenariats 
toujours inoubliables.
Pour permettre au plus grand nombre de par-
tager ces moments, l’offre tarifaire s’est adap-
tée et a mis en place des tarifs réduits accom-
pagnés d’une carte de fidélité «  Forgez-vous 
une culture ».

Et parce que la Forge n’est pas simple-
ment un lieu de diffusion, mais aussi 
un espace de création, de rencontres 
et de partages, des artistes y feront 
escale en résidence pour notre plus 
grand plaisir.

Reportage : «Ici la culture se forge au quotidien»

Inauguration des vitraux
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6/ Une ville bien intégrée à l’agglomération

Mettre l’agglomération au service de tous ses 
habitants a été l’objet de nombreuses inter-
ventions et actions de notre Municipalité. 
Notre commune, les Harfleurais ont bénéficié 
de notre engagement, de nos prises de posi-
tion fortes en ce qui concerne par exemple les 
transports, la lutte contre les inondations, les 
entrées d’agglomération, le développement 
économique avec des résultats concrets sur 
notre territoire : renforcement des réseaux de 
bus, construction du pont Picasso, du bassin 
d’Harquebosc, entretien du carrefour de la 
voûte, zones d’activité sur Fleurville et sur les 
Courtines etc... Mais au delà de ces actions sur 
notre commune, les interventions  des élus har-

fleurais l’ont été au bénéfice de tous et, entre 
autres bien sur, des habitants de notre ville. 
Ces interventions ont été faites avec le souci de 
défendre le service public : François GUEGAN, 
vice président de la CODAH en charge de l’eau 
et de l’assainissement, a par exemple, obtenu 
le renforcement du service publique dans ce 
domaine  ; elles ont été faites avec une atten-
tion particulière à la priorité logement, essen-
tielle pour l’agglomération  : aide aux com-
munes pour la construction, aux particuliers 
accédants, lutte contre les expulsions, contre 
l’habitat indigne. Nos interventions ont aussi 
permis le développement de l’enseignement 
supérieur ou la prise en compte du tourisme 

comme compétence intercommunale.

Pour une agglomération au service des habitants

Zoom
Prévention et sécurité : bien vivre ensemble !

Quand des incivilités ou des actes de vandalismes se produisent, nous 
nous préoccupons en priorité des victimes et agissons avec la Police Natio-

nale et la Justice pour que ces actes ne restent pas impunis. Il faut développer 
une Police Nationale de proximité présente sur le terrain et à l’écoute des 

habitants. L’éducation et la prévention restent également des moyens 
indispensables pour que chacun se sente en sécurité dans sa ville et 

son quartier.

Les candidats de notre liste 
pour la CODAH

Bassin d’eaux pluviales d’Harquebosc
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Il reste beaucoup à faire pour que l’intercom-
munalité soit mieux encore au service de la 
vie quotidienne de chacun dans le domaine 
des transports (diminution des tarifs, arrêt 
de la LER à Beaulieu Nord, prise en charge 
des abribus), du sport et de la culture , de 
l’emploi des jeunes notamment : un partena-
riat  de la CODAH avec la mission locale est 
indispensable. 
Attentifs au développement économique 
créateur d’emplois, nous restons opposés 
aux cadeaux de l’agglomération aux grandes 

entreprises qui n’en ont pas 
besoin et nos interventions ont 
d’ailleurs contribué à les freiner  
sérieusement. 
Nous agirons avec vous pour  
défendre une politique  
d’agglomération ambitieuse 
qui se préoccupe de la vie 
quotidienne des habitants, 
en défendant des services 
publics mutualisés de qualité 
(déchèterie, service de l’eau...), 
en impulsant des politiques  
publiques ambitieuses et  
novatrices  : par exemple en  

revoyant à la baisse le coût des trans-
ports, en instaurant un prix du m3 d’eau  
proportionnel aux revenus sur les premiers 
m3 consommés.
Nous poursuivrons des politiques de  
coopérations volontaires avec d’autres  
communes comme celle engagée sur la  
restauration municipale avec Gonfreville 
l’Orcher, Montivilliers et Gainneville.

Agir avec vous, pour une agglomération dynamique et plus solidaire

Station de retraitement des eaux usées
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7/ Une ville ouverte sur le monde

Sans même évoquer la politique culturelle 
ou éducative dont il est question par ailleurs, 
notre ville a affirmé à de multiples reprises son 
engagement fort dans la solidarité internationale 
et son ouverture  aux grands débats qui vous 
concernent en tant que citoyens du monde. 
Un soutien actif au comité de jumelage, aux 
associations œuvrant dans le domaine de la 
solidarité internationale, le renforcement des 
liens des habitants de nos trois villes jumelles 
ont marqué le mandat passé.
En effet, comme dans tous les autres domaines 
nous avons comme fil conducteur la volonté 
de faire avec vous et non de faire à votre place: 
souvenez vous de la soirée de solidarité avec 
Haïti après le tremblement de terre de 2010, 
de l’accueil des 10 jeunes de Rollo en 2013 et 
de tant d’autres temps forts autour de la Paix, 
de la solidarité internationale tellement enri-
chissants pour tous ceux qui les ont vécus.

François GUEGAN, en charge de la coopéra-
tion décentralisée au Département a obtenu 
que cette cause du développement, si essen-
tielle, soit prise en charge aussi par la CODAH 
à travers des projets internationaux dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement.

Le Monde bouge et les Harfleurais en seront 
acteurs dans le prochain mandat aussi  : un 
soutien renforcé au commerce équitable,  
l’engagement des Harfleurais dans le  
tourisme solidaire, un développement qualita-
tif de notre coopération avec l’Afrique, de nos 
liens avec l’Allemagne sont autant de pistes 
que vous avez évoquées en préparant ce pro-
gramme. Elles seront explorées avec vous en 
ayant la ferme volonté de poursuivre, d’enri-
chir la tradition d’ouverture à l’autre.

Spectacle donné par les jeunes de Rollo à La Forge

Anniversaire du jumelage entre Bramsche et Harfleur
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8/ Une ville de services publics

Nous continuons à promouvoir l’idée que la 
commune demeure la collectivité la plus apte 
à garantir un accès universel à la majorité des 
services publics. 
Elle l’est en raison de la proximité du service 
rendu et de la faculté donnée à la population 
de saisir les élus locaux qui la représentent. 
Nous mettons en application ce principe 
pour nos propres accueils, le revendiquons au 
niveau intercommunal (Codah) et le défen-
dons si nécessaire lorsqu’il est menacé (CAF, 
la Poste, PMI…).

Depuis 2001, nous faisons au sein de la Codah 
l’expérience d’une intercommunalité plus 
vaste aux compétences élargies.

Les femmes et les hommes qui au quotidien 
assurent ces services à la population font 
preuve de grandes compétences techniques 
et d’un engagement sans faille dans la gestion 
de proximité comme dans les moment de crise 
(inondations, neige, incendie, accidents...). 
Les valeurs portées par notre liste, nos actions 
depuis de nombreuses années militent pour le 
développement fort d’un service public à qui 
l’on donne les moyens de fonctionner. 
C’est un gage d’efficacité et de bonne gestion 
de l’argent public.

Nous agissons depuis de nombreuses années, 
au niveau communal, départemental ou natio-
nal, pour que les moyens accordés aux écoles 
maternelles et primaires dont nous avons la 
charge, soient à la hauteur des enjeux édu-
catifs de l’ensemble de nos enfants.  : actions 
contre la fermeture de classes, défense de 
la Zone d’Éducation Prioritaire ou des CLIS 
(classes adaptées), moyens humains et maté-
riels mis à disposition des écoles, actions pé-
dagogiques menées en concertation avec les 
équipes enseignantes. 

Nous continuerons à apporter la même 
attention et la plus grande vigilance en ce 
domaine, alors même que l’État nous trans-
fère, à travers la réforme des rythmes sco-
laires, de nouvelles charges et responsabili-
tés. L’implication des parents d’élèves à titre 
individuel ou à travers leurs associations  
représentatives sera indispensable pour 
nous aider à obtenir les moyens nécessaires 
à la concrétisation d’une véritable école de la  
réussite et de l’égalité des chances.

Favoriser la proximité et la qualité d’accueil des services publics

Service public municipal et d’agglomération : une priorité

Pour un service public de l’Education Nationale de qualité
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Sorties, visites, repas, animations, ateliers, 
après midi jeux de cartes rythment le quoti-
dien des retraités à Harfleur. Deux fois par an, 
une réunion de concertation est organisée 
pour concevoir avec vous ce carnet de sorties 
et d’activités. Certains ont souhaité rompre 
l’isolement et ont choisi d’intégrer la Rési-
dence des 104. D’autres bénéficient des ser-
vices à domicile comme le portage des repas, 
la téléassistance ou le portage des livres. 
De la gym à l’informatique, de l’atelier dictée 
à la découverte de sites régionaux, des après-
midi dansants au repas de fin d’année, chaque 
retraité Harfleurais peut trouver des activités 
répondant à ses attentes. 
François Guégan et son équipe seront très 
attentifs à maintenir et développer également 
les services quotidiens et indispensables, 
comme l’accessibilité des transports ou encore 
la présence médicale, notamment par la créa-
tion d’un pôle médical sur la zone des Cour-
tines (Clos Labédoyère). 

Pour que retraite puisse être synonyme de 
«  seconde jeunesse  » nous poursuivrons nos 
efforts en direction des retraités harfleurais.

Reportage : «Bien vivre sa retraite»

Fleurville, Beaulieu, Centre : 
trois quartiers, une ville.
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Présentation de liste

23 candidat(e)s sont présenté(e)s par le 
groupe communiste et républicain (CR)
� � dont 9 adhérents au PCF
 
6 candidat(e)s sont présenté(e)s par le 
groupe socialiste et républicain (SR)
� � dont 5 adhérent(e)s au PS
 
15 candidat(e)s sont des citoyens engagés 
qui s’impliquent dans la vie de leur  
ville en partageant les valeurs républicaines, 
humanistes qui sont celles défendues par la 
liste.

Dans la liste, page suivante, vous trouverez  
les abréviations suivantes :
CR :  groupe des élus Communistes  

et Républicains
SR :  groupe des élus Socialistes 

et Républicains

Une liste de rassemblement, porteuse de valeurs et d’engagement citoyen
Composée de militants politiques, associatifs, syndicaux et de citoyens :

Une liste à l’image de la diversité des 
habitant(e)s de notre ville :
Une parité homme femme souhaitée et  
respectée : 14 femmes, 15 hommes,
Les trois quartiers de la ville représentés,
Une mixité entre locataires et propriétaires.

Une diversité professionnelle à l’image 
de notre ville :
12 salariés d’entreprises et de services, 
1 profession libérale, 
6 salariés de la fonction publique nationale 
ou territoriale,
10 retraités (7 d’entreprises privées et de 
services et 3 de la fonction publique).

Une liste qui conjugue renouvellement 
et expérience :
11 candidat(e)s se présentent pour la 
première fois (38 %),
5 candidat(es) ont moins de 35 ans,
La plus jeune candidate a 20 ans,
52 ans de moyenne d’âge
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Des femmes et des hommes à l’image de notre ville

1 - François GUEGAN, Maire sortant (CR)
61 ans Beaulieu
Candidat conseil municipal 
et conseil communautaire (CODAH)

François Guégan, breton 
d’origine, divorcé, père 
de deux filles et grand 
père d’un petit fils, 
est installé à Harfleur 
depuis 1983 d’abord 
dans le quartier de 
Fleurville puis dans le 
quartier de Beaulieu. 
Il est professeur d’his-
toire et géographie en 
retraite de l’éducation 

nationale depuis octobre 2013. 
Adhérent du Parti Communiste Français  
depuis 1973, il se présente pour la première 
fois comme conseiller municipal à Harfleur 
en 1989. Il occupe successivement plusieurs 
postes d’adjoint au Maire, à la culture d’abord, 
à la jeunesse puis au personnel et aux finances. 
Premier adjoint en 2001, il succède à Gérard 
EUDE à la fonction de maire en 2003.
Il est réélu en 2008 à la tête d’une liste de  
rassemblement des forces de gauche et de pro-
grès avec 67,17 % des voix. Il est élu conseiller 
général du canton de Gonfreville l’Orcher en 
2004 et réélu à cette fonction en 2011. 
Il est vice président de la Codah en charge des 
secteurs de l’eau et de l’assainissement depuis 
2003.

2 Christine MOREL (CR)
51 ans - Fleurville
Candidate conseil 
municipal et conseil 
communautaire (CODAH)
Directrice d’un centre  
de formation Éducation  
Nationale 
Militante associative
Conseillère municipale 
depuis 2008

3 Jean-Gabriel BRAULT (CR)
57 ans - Centre ville
Candidat conseil
municipal et conseil 
communautaire (CODAH)
Cadre administratif 
de la fonction publique 
territoriale,
1er adjoint au maire depuis 
2008

4 Nacera VIEUBLE (SR)
42 ans - Centre ville
Candidate conseil 
municipal et conseil 
communautaire (CODAH)
Travailleur social
Nouvelle candidate

5 Yves ROSE ( CR)
56 ans - Centre ville
Ajusteur monteur
Conseiller municipal
depuis 1989
Adjoint au maire 
Président du groupe 
des élus communistes 
et républicains

6 Maud CHARLES (CR)
35 ans - Centre ville
Psychologue
Conseillère municipale 
depuis 2001 
Adjointe au maire 
depuis 2003
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7 Rémy ENAULT (SR)
69 ans - Centre ville
Retraité,  Education Nationale
Adjoint au maire depuis 2001 
Président du groupe des élus 
socialistes et républicains

8 Mariama EPIPHANA (CR)
52 ans - Centre ville
Secrétaire - Conseillère  
municipale depuis 2001
Adjointe au maire depuis 2008

9 Michel TOULOUZAN (CR)
62 ans - Beaulieu
Agent de maîtrise retraité
Conseiller municipal depuis 
1995 
Adjoint au maire depuis 2001

10 Sandra LE VEEL (CR)
28 ans - Centre ville
Employée de commerce
Conseillère municipale 
depuis 2008

11 Noël HERICIER (CR)
47 ans - Fleurville
Secrétaire
Nouveau candidat

12 Blandine Trupchaux (CR)
20 ans - Beaulieu
Aide soignante
Nouvelle candidate

13 Yoann LEFRANC (CR)
34 ans - Fleurville
Opérateur, Militant syndical
Représentant association 
parent d’élèves
Nouveau candidat

14 Estelle BERNADI (SR)
41 ans - Centre ville
Maitre de conférence
Adjointe au maire depuis 2008

15 Guillaume PONS (CR)
34 ans - Centre ville
Agent d’entretien des rivières
Fonction publique territoriale
Nouveau Candidat

16 Sylvie BUREL (CR)
55 ans - Centre ville
Secrétaire
Conseillère municipale 
depuis 2008

17 Grégory LESEIGNEUR (CR)
40 ans - Centre ville
Ouvrier cariste
Conseiller municipal 
depuis 2008

18 Coralie FOLLET (SR)
46 ans - Centre ville
Travailleur social
Nouvelle candidate
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19 Dominique BELLENGER (CR)
 57 ans - Fleurville
Dessinateur industriel
Nouveau candidat

20 Françoise BION (CR)
56 ans - Centre ville
Assistante maternelle
Conseillère municipale 
depuis 2001

21 Rémi RENAULT (SR)
60 ans - Fleurville
Agent de maîtrise retraité
Nouveau candidat

22 Isabelle PIMONT (CR)
63 ans - Beaulieu
Retraitée
Nouvelle candidate

23 Gilles DON SIMONI (CR)
52 ans - Fleurville
Électricien
Nouveau candidat

24 Yvette ROMERO (CR)
65 ans - Beaulieu
Comptable retraitée
Nouvelle candidate

25 Hervé TOULLEC (CR)
59 ans - Centre ville
Sapeur pompier retraité
Militant associatif. 
Conseiller municipal depuis 2001

26 Michèle LEBESNE (CR)
71 ans - Beaulieu
Retraitée
Conseillère municipale depuis 1995

27 Jean LOYEN (SR)
75 ans - Fleurville
Retraité
Conseiller municipal depuis 1995

28 Catherine LESEIGNEUR (CR)
54 ans - Fleurville
Professeur des écoles
Conseillère municipale depuis 
2001, adjointe au Maire depuis 
2003

29 Philippe TESSIER (CR)
73 ans - Centre ville
Électricien retraité
Conseiller municipal 
depuis 1977

Liste des candidat(e)s à l’élection 
de conseillers communautaires (CODAH)
1 François GUEGAN, Maire sortant (CR)
Vice président de la Codah depuis 2003,  
en charge des secteurs de l’eau et de  
l’assainissement.
2 Christine MOREL (CR)
3 Jean-Gabriel BRAULT (CR)
Conseiller communautaire depuis 2008
4 Nacera VIEUBLE (SR)
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ELECTIONS MUNICIPALES : infos pratiques

Le programme
« Dans les pages précédentes, vous avez pu prendre connaissance du bilan de notre équipe ainsi 
que de nos propositions pour le mandat 2014/2020. Vous trouverez ci dessous et page suivante 
nos objectifs et nos priorités pour le prochain mandat. Pour atteindre ces objectifs, trois  
conditions devront cependant être remplies tant au niveau national que local. 
-  Il faut tout d’abord, mettre en place une véritable politique de lutte contre les inégalités et de 

partage des richesses et mobiliser de nouveaux financements pour la justice sociale et un  
développement humain durable.

-  Il faut ensuite partager les pouvoirs : la commune et l’intercommunalité doivent être des lieux de 
concertation et de co-élaboration des projets

-  Il faut enfin, renforcer la solidarité financière entre territoires pour permettre à chaque  
commune de répondre aux attentes de ses habitants.»

François GUEGAN

Aménagements conditionnés aux financements de partenaires :
  Construction du gymnase pour le collège Pablo Picasso 
   Création d’une liaison douce, paysagère et écologique entre le parc de Rouelles et Fleurville 

(Espace Naturel Sensible du Colmoulins)
  Réhabilitation des grandes voiries : rue Paul Doumer, Rue de la Gaieté, Rue F. Engels
  Réhabilitation du gymnase René Cance
  Déplacement et agrandissement de la déchetterie en centre de recyclage 
  Multiplier les itinéraires doux (piétons, vélos) notamment dans les espaces actuellement peu 

adaptés ( la Brèque, rue de la Gaieté, les Douves, rue Paul Doumer)
  Exiger l’aménagement d’une gare de la LER sur Beaulieu nord et l’installation de murs anti-

bruit le long de la ligne Le Havre-Paris à Fleurville
  Équiper l’ensemble des arrêts de bus d’abris dans le cadre d’une politique agglomération
   Améliorer la gestion et la collecte des déchets ménagers par la création de points d’apports 

volontaires supplémentaires

Le dimanche 23 mars, il faut voter ! 
Les 7 bureaux de vote seront ouverts sans 
interruption de 8h à 18 h (liste et adresses sur 
www.harfleur.fr) Pour voter munissez vous de 
votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité.

Vous êtes absent le 23 mars ? 
Pensez à faire une procuration 
auprès du commissariat d’Harfleur 
22 Rue Jehan de Grouchy, 76700 Harfleur 
Téléphone : 02 35 45 42 07 

Vous pouvez télécharger l’imprimé de pro-
curation sur : http://www.service-public.fr/ 
rubrique  : particuliers / papiers-citoyenneté / 
vie citoyenne / élections

Ce document est financé et diffusé de manière 
militante.
Vous pouvez participer financièrement à notre 
campagne en adressant vos dons à :
M. Antoine Cordier
Harfleur, Humaine et Citoyenne
BP 2014 - 76600 Harfleur

Retrouvez toute l’actualité de notre liste sur 
la page Facebook de F Guégan : 
François-Guegan-maire-d’Harfleur-Conseiller-
général

Pour contacter la liste :
harfleurhumaineetcitoyenne@gmail.com
Boite postale : B.P. 2014 76700 HARFLEUR
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  Agir pour la création d’emplois de qualité  
à Harfleur et dans l’agglomération

  Conduire et soutenir des politiques de  
solidarité pour tous

  Vivre une retraite sereine et active
  Promouvoir une éducation et une  

formation professionnelle de qualité pour 
les jeunes, citoyens de demain. Accompa-
gner leurs projets

  Poursuivre des politiques culturelles et 
sportives riches et diversifiées

  Assurer une vie commerciale de proxi-
mité et dynamique

  Apaiser l’espace public par des transports, 
une circulation et des stationnements 
équilibrés

  Proposer à chaque famille un logement 
adapté, confortable et économe

  Accentuer la valorisation du patrimoine 
vert et historique

  Favoriser la participation citoyenne  
sur l’ensemble de ces objectifs

 Retrouvez l’ensemble de nos 
propositions dans les pages 
intérieures de ce programme

Propositions

  Transformation et agrandissement de la 
bibliothèque Elsa Triolet en médiathèque et 
création d’un point lecture au Pôle de Beau-
lieu

  Construction d’un centre technique munici-
pal regroupant l’ensemble des ateliers tech-
niques municipaux. Cette création permet-
tra de libérer des espaces urbains pour les 
requalifier (par ex. cour de l’ancienne Ecole 
Pasteur)

  Poursuite des aménagements urbains et 
paysagers  : création de cheminements pié-
tons entre la Brèque et le parc de la mairie, 
poursuite de l’amélioration de la qualité 
paysagère du parc de l’hôtel de ville et réa-
ménagement du parvis sud

  Valorisation de la route d’Oudalle et création 
du giratoire porte de Rouen

  Poursuite des actions de développement 
économique sur les secteurs des Courtines, 
du Cantipou, du secteur du Colmoulins et de 
la zone artisanale de Fleurville

  Amélioration de la prise en charge médicale 
notamment par la création d’un pôle médi-
cal sur les Courtines

  Concrétisation et achèvement du pro-
gramme de 500 logements avant 2020  : 
Gambetta, Pêcherie, les Coteaux, Jehan de 
Grouchy...

  Achèvement du Plan Local d’Urbanisme et 
études d’aménagement du secteur sud du 
centre ville : place d’Armes, avenue de la Ré-
sistance jusqu’à l’avenue Charles de Gaulle

  Dés 2014, mise en place d’une concertation 
sur la circulation et le stationnement en 
centre ville

  Moderniser la Résidence de Personnes Âgées 
des 104 dans le cadre d’un programme plu-
riannuel de travaux

  Création de groupes de travail élus / citoyens 
par thématiques et par quartier

10 objectifs pour 
Construire Ensemble, une Ville Humaine, Citoyenne,  Solidaire et Dynamique

Nos priorités pour Harfleur 2014 /2020 


