
Un été
plein de découvertes !
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Voici enfin la période que nous attendons tous :

 •  les enfants, car l’école est terminée pour pratiquement 
deux mois, 

 •  les élèves de 3ème, de terminale et les étudiants parce 
que les examens sont finis.  
J’en profite pour féliciter tous ceux qui les ont réussis.

Pour nous tous enfin, car le temps de l’été est propice aux 
retrouvailles familiales, aux ballades, aux pique-niques entre 
amis, aux barbecues, à la plage (mais jamais entre 11h et 15h), 
aux voyages et aux découvertes en tout genre mais surtout 
au farniente et au repos.

En feuilletant cette édition spéciale, vous verrez que nous 
vous avons concocté des animations et des spectacles qui 
devraient plaire à tous ceux qui resteront à Harfleur et qui, 
pour ceux qui ne peuvent partir, permettront tout de même 
de passer un bel été.

Cependant durant ces mois de congés, votre Municipalité 
et les services continueront à travailler pour préparer une 
rentrée de qualité.

Bon et joyeux été à tous

Christine Morel
Maire d’Harfleur
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Vide-greniers 
et Kermesses
Les mois de mai et juin voient fleurir les kermesses des 
écoles et les vide-grenier associatifs.

Je chine, tu chines, nous chinons….

Les chineurs ont été servis avec les déballages 
organisés par le Secours Populaire Français dans 
la cour de l’école des Caraques, par l’association 
Beaulieu Pétanque sur la place Guy de Maupassant 
et par l’Amicale de Fleurville dans la cour de l’école 
du quartier. 
Acheter ou vendre à petit prix, l’objet devenu 
encombrant pour l’un et provoquant le coup de cœur 
pour l’autre, tout en participant à une bonne action 
solidaire, telle était la motivation des centaines de 
Harfleurais se pressant entre les allées de ces vide-
greniers estivaux. Les sommes récoltées par le S.P.F . 
permettront à des familles harfleuraises de partir en 
vacances et celles réunies par l’Amicale de Fleurville à 
financer des actions et sorties pédagogiques durant 
la prochaine année scolaire.
Une belle manière de retrouver une utilité au vase de 
la grande tante Hortense !

Les fêtes d’écoles

Les écoles Gide maternelle et Coty ont organisé, en 
juin, leur kermesse, permettant aux enfants de faire 
valoir leurs dons d’artistes en herbe à travers chansons 
et petits sketchs répétés depuis de nombreuses 
semaines avec leurs maîtresses. Des stands de jeux 
tenus par parents et enseignants permettaient aussi 
de passer un bon moment et surtout de créer une 
bonne ambiance entre équipes pédagogiques, 
parents d’élèves et enfants. L’investissement de 
chacun, à travers les recettes collectées, permettra 
de compléter utilement les crédits pédagogiques 
municipaux.

« Un été à Harfleur », ça démarre fort !

Le savoir faire des créateurs
à Beaulieu

Musique, artisanat, dégustations, poésie, tous les 
ingrédients d’une journée réussie étaient au rendez-
vous pour la journée des Savoir-faire et des créateurs 
organisée par le service Économique de la ville avec 
le concours de l’Union des Commerçants de Beaulieu. 
Les commerçants de la place Guy de Maupassant ont 
animé des ateliers et ainsi fait partager leur passion pour 
leur métier. Plusieurs stands de créateurs d’artisanat 
proposaient aux visiteurs bijoux, céramiques ou autres 
objets. Musique, buvette, animations ont rythmé la 
journée, dans une ambiance décontractée, pour le plus 
grand plaisir des visiteurs.

Marché des petits producteurs
Organisé par la Chambre d’agriculture et le Pôle 
métropolitain, un petit marché de producteurs de 
pays s’est tenu, dimanche 11 juin, devant l’hôtel de 

ville. Fromages de 
chèvre, produits 
laitiers, ou encore 
tarte tatin étaient 
p r o p o s é s  a u x 
chalands qui ne 
sont pas privés 
pour goûter aux 
produits du terroir 
et compléter leur 
panier dominical.

RétrOcéane :
Un beau goût de nostalgie

C’est sous un soleil éclatant que les associations CAR-
Sandouville et Voiture rétro d’Harfleur Beaulieu ont 
organisé leur première exposition de voitures anciennes 
dans le parc de la Mairie. Plus de cent modèles anciens, 
retapés et entièrement rendus à leur état d’origine, 
étaient ainsi alignés fièrement le long des allées du 
parc. Le millier de visiteurs qui s’est 
pressé pour admirer les «  belles 
anciennes  » n’a pas manqué 
de faire part de son admiration 
devant le travail effectué par les 
passionnés. Pour certains, cela 
rappelait de merveilleux souvenirs, 
pour les jeunes l’étonnement était 
au rendez-vous devant la qualité 
des aménagements intérieurs 
ou le dépouillement de certains 
tableaux de bord. Le reine de la 
journée était sans conteste la 
Juvaquatre qui fête cette année 
ses 80 printemps. Clou de la 
journée, le concours d’élégance 
a permis aux collectionneurs de 
sortir leurs costumes rétro pour 
un défilé plein de charme et de 
nostalgie. Sur le podium Panhard, 
Dauphine et Coccinelle furent 
largement applaudies.

Familles et assos en fête
L’ensemble du complexe sportif Maurice Thorez à 
Beaulieu était réquisitionné, fin juin, par les stands des 
associations de la ville pour la maintenant, traditionnelle 
journée Familles et assos en fête. Plus d’une quarantaine 
de stands attendaient les visiteurs, chacun proposant 
une animation mettant en valeur son activité qu’elle 
soit sportive, caritative, culturelle ou sociétale. De 
nombreuses initiations et animations ont rythmé toute 
la journée, au son des percussions de Corvado qui 
emplissaient l’air de sonorités brésiliennes. Parmi les 
nouveautés de cette année, l’association de Molkky (jeu 

de quille en bois) ou encore un stand de la prévention 
routière. Le secteur Solidarité de la ville a animé le stand 
ville en présentant ses activités, une exposition photos 
sur la participation de l’équipe harfleuraise à la course 
des Amazones et accueillait également le service santé 

de la Codah qui a prodigué ses conseils notamment 
sur la protection face aux méfaits du soleil.
Les plus jeunes ont pu s’en « donner à cœur joie » 
avec les différentes structures gonflables mises à 
leur disposition. Une belle journée qui donnaient 
un bel avant-goût des vacances.

Il y en avait pour tous les goûts, au niveau animations, ces dernières semaines dans les différents quartiers 
d’Harfleur. Profitant du retour des beaux jours, un public nombreux s’est pressé à la découverte des premiers 
temps forts de la saison estivale. De la place Guy de Maupassant  jusqu’au parc de la Mairie en centre ville en 
passant par le stade Maurice Thorez de Beaulieu c’est l’ensemble de la ville qui s’est animée, depuis fin mai au 
fil des week-ends.



Du sport à tout âge, pour toutes et tous 

Course contre la Faim
Le collège Pablo Picasso a organisé courant mai sa traditionnelle 
course contre la Faim, permettant aux jeunes collégiens de 
marier solidarité et effort sportif, plus la distance parcourue 
est longue, plus les dons sont importants. Les bénéfices des 
kilomètres parcourus ont été reversés à l’association Action 
contre la Faim. Un bel exemple d’engagement personnel et 
collectif !

Parcours d’orientation
Dans le cadre des Olympiades 2017, les services sport et 
scolaire de la ville ont proposé à l’ensemble des classes de 
primaires de participer à une course d’orientation à travers les 
prairies et le bois du Domaine du Colmoulins. Munis de carte et 
de boussoles, des ateliers avaient été préparés à l’attention des 
jeunes participants permettant de tester dans la bonne humeur 
leurs connaissances dans les domaines de l’environnement ou 
de l’histoire des lieux.

Les Bénévoles ont du cœur
Depuis un an, des bénévoles de la ville participent à 
l’organisation de la distribution alimentaire du CCAS. Des liens 
se sont tissés entre eux et avec les bénéficiaires et différentes 
actions conviviales sont régulièrement organisées. C’est ainsi 
qu’est née l’idée de former une équipe pour la grande course 
des Amazones qui se déroule chaque année au Havre en faveur 
de la lutte contre le cancer. Plus d’une dizaine de participantes 
et quelques participants se sont donc joints aux plus de 
12 000 coureuses de l’Amazone, arborant fièrement le 
tee-shirt portant le nom que l’équipe harfleuraise s’était choisi 
«  les bénévoles ont du cœur ». Rendez-vous est déjà pris 
pour la prochaine édition  qui fêtera les 10 ans de la course 
le 3 juin 2018.

Cheerleading à la Forge
Fin juin, le Creuset de la Forge est devenu pour une soirée, le 
temple du cheerleading avec les démonstrations proposées par 
les équipes des Salamandres et celle de l’ISEL. Le cheerleading 
est une discipline sportive fait de danses, d’acrobaties et de 
chants, originaire des États-Unis. La base du cheerleading 
(littéralement «mener, animer les encouragements»), c’est 
de proposer au public des prestations aussi spectaculaires 
que maîtrisées. Le spectacle proposé par la cinquantaine de 
sportives de tout âge a ravi le nombreux public présent.

Plusieurs animations et temps forts sportifs ont mobilisés les 
Harfleurais – petits et grands – en mai et juin dernier.
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Danses
et spectacles
à la Forge
Les associations et les écoles 
harfleuraises ont présenté 
tout au long du mois de juin 
de nombreux spectacles 
à la Forge  : gala de danse 
de l’UNSS, Gala de danse 
de l’ALH atelier chorale 
du collège Pablo Picasso, 
Chorales éclats de voix 
des écoles maternelles de 
l’agglomération, spectacle 
dans le cadre de l’école 
du goût, représentations 
d’Ô Petit Pestacle. Chaque 
prestation a été jouée à 
guichet fermé devant un 
public réceptif face à la 
qualité et l’investissement 
d e s  b é n é v o l e s  p o u r 
présenter ces moments 
culturels de qualité.

Repas de l’UNRPA

Plus de 70 convives ont 
pu apprécier le repas de la 
Fête des mère de l’UNRPA à 
la Maison des associations 
qui traditionnellement s’est 
terminé par quelques pas 
de danse dans l’aprés midi.

Assemblée 
générale du SPF

Le comité local du SPF 
a tenu son assemblée 
générale en préparation 
du congrès national qui 
aura lieu à Bordeaux fin 
novembre sur le thème 
« Construire des solidarités 
en Europe ».
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En bref...

Circuler en toute sécurité
pour les enfants
Comme chaque année, le service Proximité et 
la Police Municipale sont intervenus dans les 
différentes écoles de la ville pour des séances 
d’initiation au code de la route des piétons et 
des cyclistes  : comment traverser, pourquoi 
se protéger en portant un casque ? Toutes les 
règles rappelées dans un cadre ludique sont 
essentielles pour assurer la sécurité des plus 
petits. Il reste aux conducteurs, parents pour 
la plupart à respecter eux aussi les règles de la 
route pour protéger les plus fragiles !

Invités par le Département pour signer un nouveau protocole de coopération 
avec la Province du Bam au Burkina Faso, Djibrill Tall, président de la communauté 
de communes du Bam et maire de Rollo (notre ville jumelle), et Jean-Eude Sam, 
directeur, ont fait escale quelques jours à Harfleur. C’est ainsi que le 6 juin, ils ont 
pu rencontrer les acteurs de la coopération décentralisée avec le Burkina Faso au 
niveau du bassin havrais pour parler notamment de la sécurité liée aux attentats 
djihadistes au nord du Burkina Faso. Avant de clore par un dîner convivial leur visite 
harfleuraise, nos hôtes ont pu dialoguer avec le Comité de jumelage, Construisons 
Ensemble et la Municipalité pour évoquer les projets en cours et à venir.

Une délégation de Rollo en visite

Bien vivre en bonne santé

le Pôle solidarité a réalisé de premiers ateliers santé en juin. 
D’autres moments sur le thème du bien être vont être organisés 
dans les prochains mois.
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Naissances    
20/06/17 VAUTIER Louise

    

Décès    
25/06/17 BOINET Caroline
14/06/17 DELAHAYES Michel  
 

Pharmacies

Urgences

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

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

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.

Accueil du public 
Services de mairie

Horaires d’été
La Poste – Place d’Armes

9h - 12 h et 14h - 17h
du lundi au vendredi

9h - 12h le samedi

Du 17 juillet 
au 18 août 2017 inclus, 

une permanence d’accueil
du public est maintenue : 

le mardi de 12h à 14h

Les permanences 
du jeudi midi (supprimées 

exceptionnellement durant 
cette période) reprendront 

dès le 24 août 2017.

Infos
Carnet

Musée du Prieuré :
un lieu à redécouvrir
Le musée du Prieuré compte bien des richesses montrant 
le passé prestigieux de la « Cité des 104 ».
Depuis les premières implantations humaines jusqu’à 
l’époque contemporaine, notre musée à travers 
différentes salles, présentant chacune une époque 
historique, nous fait voyager à travers l’histoire, la grande 
et aussi la « petite », l’histoire de la vie quotidienne de 
nos prédécesseurs à travers de magnifiques objets 
découverts au fil des fouilles archéologiques : poteries, 
verreries, épées, ustensiles de travail, bijoux racontent 
ce qu’étaient les usages, les rites, les habitudes de ceux 
qui bâtirent au fil des siècles notre ville d’aujourd’hui.

Une nouvelle 
muséographie
Complètement repensées et 
modernisées, les différentes 
salles du musée vous feront 
découvrir des éléments 
exceptionnels comme un 
sarcophage mérovingien ou 
les parures que les chefs de 
guerre faisaient mettre dans 
leur tombe.
Des panneaux très illustrés 
expliquent aux visiteurs 
les objets présentés en les 
restituant dans leur contexte 
historique.

La ferme Brefdent
La salle du dernier étage est quant à elle, entièrement 
consacrée aux riches heures de la ferme Brefdent du 
Colmoulins  : mobiliers, vaisselle, linge de lit, outils 
agricoles, photos des moissons et de la vie de la ferme 
font ressurgir un passé récent où cette ferme modèle 
produisait du lait, des céréales et légumes nourrissant 
une bonne partie de l’agglomération.

Une visite s’impose...
et c’est gratuit jusqu’au 31 décembre !
Osez franchir la porte du musée du Prieuré, pour une 
après-midi familial plein de surprises. Dans le cadre 
des opérations « Harfleur, berceau de l’Estuaire », la 
municipalité a décidé de la gratuité du musée jusqu’à 
la fin de l’année. 
Et tout l’été, les équipes du musée vous présenteront 
aussi des animations à venir pratiquer en famille (voir le 
programme en dernière page de ce magazine). Des raisons 
supplémentaires pour partir à la découverte de sa ville.

NICOLAS STOUFFLET, l’animateur vedette de la célèbre émission du JEU 
DES MILLE EUROS de France Inter fera étape à la Forge, le JEUDI 24 AOUT 
À PARTIR DE 18H30  pour l’enregistrement d’une émission.
Le plus ancien des jeux radiophoniques, créé en 1958 par Henri KUBNICK, 
reste l’une des émissions phares de France Inter. Ce jeu est, depuis 
septembre 2008, présenté par l’une des voix les plus populaires de France 
Inter : Nicolas Stoufflet qui succède à Louis Bozon en septembre 2008 pour 
la présentation du « jeu des mille euros ».

Banco ou super banco ?
Le «Jeu des mille euros» est l’émission la plus écoutée de toutes les radios 
à 12h45. 
Ce jeu, enregistré dans les communes de France, est basé sur des questions 
de culture générale toutes envoyées par des auditeurs.
Les candidats sont sélectionnés sur place à l’heure de l’enregistrement. Le 
jeu est ouvert à tous sans inscription ni obligation de participer.

Le Jeu des Mille Euros à Harfleur
Vous souhaitez assister à l’émission ?

Vous souhaitez y participer ?

Rendez-vous directement à la Forge 
Jeudi 24 août à partir de 18h30 

pour la sélection des candidats et l’enregistrement de l’émission.

Le Jeu des mille euros à Harfleur

?? €
€

€?L’histoire d’Harfleur
racontée aux petits et aux grands
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Agendas !A vos

Renseignements, inscriptions animations d’été : 
Accueil La Forge 02 35 13 30 09

Jusqu’au 5 octobre
Exposition «Le Havre avant Le Havre,
mythes et réalités»
La Forge - Galerie des Fondeurs - Entrée libre

Exposition
«Caracotinum
du Ier au VIIIème siècle»
Harfleur berceau de l’estuaire
Dans le cadre de : «Le Havre 500 ans»
Musée du Prieuré - Entrée libre

Du vendredi 7 au dimanche 16 juillet
Foire St Martin
Dimanche 16 juillet : journée à tarif réduit
Place d’Armes

Une après-midi au Musée
(à partir de 5 ans)

Dimanche 23 juillet
À la découverte de l’enluminure
Par l’association Touches d’Histoire

Mercredi 9 août
À la découverte de l’archéologie

Dimanche 20 août
Fabriquez votre blason !
Par l’association Touches d’Histoire

De 15h à 18h - Musée du Prieuré - Accès libre 

Jeudi 13 juillet de 20h30 à 1h
Harfleur célèbre la fête nationale
Bal populaire - Place Victor Hugo
Vers 23h feu d’artifice tiré depuis les berges de la Lézarde

Dimanche 13 août à 15h
Visite «Harfleur avant Le Havre»
Rdv au Musée du Prieuré 50 rue de la République
En partenariat avec le service «Ville d’art et d’histoire» 
de la Ville du Havre - Tarif : 7€

Lundi 14 août
Cinéma en plein air Cin’étoiles
«Qui veut la peau de Roger Rabbit»
Concert en début de soirée 
Parc de l’Hôtel de Ville - Restauration sur place
Accès libre 

Jeudi 24 août à 18h30
Le jeu des 1000€ de FRANCE INTER
Présenté par Nicolas Stoufflet
Sans inscription préalable, la sélection des candidats 
s’effectue sur place avec le public
La Forge - Le Creuset - Entrée libre

Samedi 2 septembre à partir de 18h
Soirée rétro «Le bal à Joe»
Concerts- soirée dansante - animations jeux en bois et 
«photo-souvenir» en costume d’époque - Accès libre
Espace de jeux de l’école A. Gide quartier de Beaulieu 

À suivre : 
Jeudi 14 et vendredi 15 septembre
Colloque «Le Havre avant Le Havre»
La Forge

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
«Journées européennes du Patrimoine»
Programme disponible début septembre

Samedi 30 septembre 
«La nuit du tourisme»
Animations à l’Eglise Saint-Martin, à l’Hôtel de Ville et au 
Musée du Prieuré

Vendredi 13 octobre à 20h30
Ouverture de saison
«Boule en concert»
La Forge - Le Creuset - Entrée gratuite

Du côté des assos :
E.F.S. don du sang
mercredi 12 juillet de 15h à 19h
La Forge - La Taillanderie

Braderie du Secours Populaire
mardi 17 et mercredi 18 juillet
mardi 8 et mercredi 9 août
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
La Forge - La Taillanderie - Entrée libre

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

À savoir :
Samedi 29 juillet, salle Duquenoy
«Un Camion Citerne pour les Sahraouis» 
arrivée et accueil des enfants.
Vendredi 11 août, maison des Associations
Fête de départ des enfants Sahraouis.
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