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Aéroports de Paris : 

un référendum contre la privatisation

Comme cela figure dans la loi PACTE, Aéroports de Paris (ADP) doit être privatisé. ADP 
est une société française qui construit, aménage et gère les plateformes aéroportuaires. 
Or, plusieurs élus, de droite comme de gauche, pour des raisons diverses (la préservation 
des bénéfices au profit de l’État pour les uns, la sauvegarde de l’emploi, des agents et 
d’un service de qualité pour les autres) mais convergeant vers le même objectif, sont 
parvenus à mettre en place la procédure préalable à un Référendum d’Initiative Partagée. 
Afin de déboucher sur un retrait d’ADP de la loi PACTE et de conserver son appartenance 
d’État, et pour obtenir que le référendum soit organisé, il faut réunir pratiquement 4,7 
millions de signatures avant le 12 mars 2020. Aussi, l’État a-t-il donné aux communes 
les moyens de recueillir les formulaires et les signatures des électeurs. 

Pour signer le formulaire :  

-  le remplir chez soi par le biais d’internet sur le site du ministère de l’intérieur (https://
www.referendum.interieur.gouv.fr/)

-  se rendre au cabinet de Mme le maire, ou au Pôle Accueil Population ou au Pôle 
de Beaulieu pour renseigner un formulaire papier (une pièce d’identité vous sera 
demandée).

Horaires

Cabinet de Mme le maire : horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

Pôle Accueil Population
5 rue de la République
Tél. 02 35 13 30 20
Ouverture : les lundis et vendredis : de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h
les mardis et jeudis : de 9h à 17h sans interruption
le mercredi : de 13h45 à 17h

Pôle de Beaulieu
Place Jean Mermoz
Tél. 02 35 51 10 51
les lundis et mercredis : de 13h45 à 17h 
les mardis, jeudis et vendredis : de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h
le samedi : de 10h à 12h
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Depuis le 1er janvier nous faisons partie de la Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole (CU).

Cela a impliqué beaucoup de changements. En effet, le nombre de 
communes concernées est passé de 17(ex CODAH) à 54. Nous devons 
nous apprendre à nous connaître, a connaître les difficultés des uns 
et des autres mais aussi les points forts sur lesquels s’appuyer pour 
devenir une intercommunalité plus performante.

Des compétences alors portées par les communes ont été reprises par 
la CU dont entre autres la voirie communale.

Des relations nouvelles entre les services communaux et les services de 
la CU sont à tisser afin que chacun puisse travailler en bonne entente 
pour le bien des habitants, ce qui se faisait déjà précédemment.

J’ai été interpellée cet été sur des travaux de réfection de voiries ou 
de trottoirs par des habitants mécontents par la réalisation et le rendu 
de ceux ci. En effet la voirie est un élément essentiel du cadre de vie 
des habitants. Il est donc normal que vous y attachiez une attention 
particulière. C’est pour cela qu’élus et agents restent à votre écoute 
pour le bien être de tous. 

Je reconnais qu’il reste encore des choses à améliorer, tant au niveau 
de l’organisation, de la proximité, de l’écoute des habitants et c’est ce 
sur quoi je fonde mon action lors des réunions avec la communauté 
urbaine et les services. 

Je resterai donc attentive à ce que les travaux réalisés par la CU sur notre 
territoire soient réalisés en prenant en considération les remarques des 
citoyens et en concertation avec les services municipaux.
Sachez de plus que je reste vigilante sur la qualité des prestations 
qui seront réalisées sur notre commune, ainsi que sur le choix des 
prestataires afin de ne pas oublier les entreprises locales.
Comme toujours, je ferais entendre votre voix pour que cette transition 
se face dans les meilleures conditions.

Christine Morel
Maire d’Harfleur
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Au champ !  2ème édition

Témoins harfleurais de la guerre  
leurs paroles ont résonnées dans l’hôtel de ville.

À la découverte de la Petite Surface, cette 
structure maraîchère bio installée rue Paul 
Doumer à Harfleur, mais aussi d’autres 
producteurs présents, il faisait bon flâner 
dans cet espace naturel préservé. Les enfants 
s’amusaient dans une petite cabane de bois 
recyclé ou plongeaient dans une piscine de 
foin, avant d’aller goûter des gâteaux dans 
lesquels se cachaient... des légumes ! Bref tout était réuni pour que cette deuxième porte ouverte soit un succès !

56 rue Paul Doumer 76700 Harfleur - Tél : 06 18 40 48 25 - Mail : maraicher@lapetitesurface.com
Vente à la ferme tous les mardis 16h30 – 19h

Le 7 septembre, dans la salle des mariages de la mairie, les voies de Jean, Colette et Madeleine, enfants de la Seconde 
guerre mondiale, ont été entendues et ressenties par des spectateurs très emus. Leurs témoignages, racontés par 
Isabelle (agent de la bibliothèque Elsa Triolet) et accompagnés d’images projetées sur grand écran, ont captivé 
l’audiance, pour qui, ne pas oublier participe au devoir de mémoire si nécessaire à un avenir serein et en paix.
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Le parc s’est mis au vert... Les Harfleurais aussi !

Les vélos LiA et les tournois sportifs 
organisés par les animateurs de la ville

Belle journée de clôture le vendredi 23 août 
Cet agréable moment festif a débuté à 15h avec les 
animations auxquelles les Harfleurais étaient habitués 
mais agrémenté cette fois d’une structure gonflable en 
accès libre, d’une vente de glaces,  de pop-corn,  et d’une 
bourse aux livres (avec le concours de la bibliothèque 
Elsa Triolet). 
Ensuite s’est enchaîné un programme spécifique à 
cette journée pas comme les autres : pour se donner de 
l’énergie, un cours de zumba ouvert à tous; ensuite, un 
marché de producteurs avec une belle affluence. 

Au menu : légumes Bio, volailles, œufs, beurre, terrines, 
fromages et produits régionaux, bière artisanale La 
Godène, produits antillais maison, saucissons, jambons, 
andouilles etc... 
Un espace terrasse était aménagé pour profiter de ce 
début de soirée pendant qu’un stand «dégustation» de 
l’atelier cuisine du CCAS ravissait les plus gourmands.
Le tout était animé par le trio du Django’s club dans une 
ambiance feutrée et propice à la détente en cette fin d’été.

Rendez-vous l’année prochaine !
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Pose de la première pierre 
pour l’impasse Gambetta !

Un bel anniversaire à la RPA des 104

Le 3 septembre 2019, Alain Adam, président du Conseil de surveillance de Logeo Seine Estuaire, Maryse 
Perrot, secrétaire générale et membre du directoire de Logeo Seine Estuaire, Florent Saint-Martin, vice 
président de la CU en charge de l’habitat, Michel Toulouzan adjoint au maire en charge du patrimoine et 
Christine Morel se sont réunis sur le chantier de l’impasse Gambetta afin de poser la première pierre des 
146 nouveaux logements collectifs de la résidence «Les Trois Mâts». Ils ont évoqué l’étroite collaboration 
existante entre la ville et les bailleurs sociaux, ainsi que les découvertes archéologiques extraordinaires 
faites sur le site par l’INRAP en amont du début des travaux (voir ZOOM de mai 2019).

Le 11 septembre 2019, à la résidence des 104, Mme Yveline Ollivier était invitée à fêter ses 90 printemps ! 
Avec la bonne humeur et le dynamisme qui la caractérise, la jeune nonagénaire confie que même si le corps ne suit 
pas toujours le rythme qu’elle voudrait lui imposer, la tête elle en revanche tourne à plein régime. Cette ancienne 
institutrice qui a fait presque toute sa carrière à Harfleur, n’a jamais cessé d’être engagée auprès des habitants de la 
ville et c’est aujourd’hui encore avec le Secours Populaire qu’elle continue d’être présente au côté des Harfleurais.
Un grand cœur pour une grande dame ! Bon anniversaire Madame Yveline !
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Gymnase René Cance
C’est parti !

Echo des Commerces
Barber Shop
Ouvert depuis le mois d’avril dernier, le salon Barber Coiffure 
situé 29 rue de la République a modifié ses jours d’ouverture 
depuis début septembre :  
- du lundi au jeudi 9h30-19h 
- du vendredi au samedi de 9h30 à 19h30

Coiffeur pour hommes, le salon propose coupes, dessins, 
couleurs et mèches. 
Il est également spécialisé dans l’entretien de la barbe, et 
peut réaliser tailles, couleurs, soins et gommages. 
Sans rendez-vous.

L’inauguration du 5 septembre a rassemblé les 
personnalités parties prenantes dans la reconfiguration 
de la salle Cance mais aussi plus largement dans le sport.
Ainsi, Jean-Louis Maurice, vice-président de la 
Communauté urbaine, Christine Morel et Dominique 
Bellenger adjoint en charge des sports mais aussi 3 
jeunes ambassadeurs du sport de la Communauté  
urbaine : Valentin Sipan, sports nautiques (voile), 
Jacqueline Gandar, athlétisme et Margaux Bailleul, aviron 
se sont exprimés pour rappeler les valeurs fondamentales 
du sport, reposant sur la diversité des pratiques, leur 
accessibilité pour tous, mais aussi l’importance d’un tel 
lieu, permettant de vivre et partager des expériences qui 
bien souvent restent gravés dans les mémoires.
Le gymnase est une réalisation qui représente un budget 
de plus de 600 000 euros témoignant d’un choix de la 
municipalité de mettre à la disposition de toutes et 
tous, des infrastructures sportives en bon état d’usage 
et dans lesquelles les pratiquants se sentent à l’aise et 
en sécurité.  Par ailleurs, il témoigne de la nécessité de 
maintenir un service public de qualité.
La maîtrise d’ouvrage du gymnase a été prise en charge 
intégralement par la mairie.
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Climat, pollution, responsabilité humaine dans la dégradation de l’environnement : 
nous vivons une époque marquée par ces questions qui font de l’actualité une 

panoplie des réponses apportées aux échelles nationale et locale pour enrayer 
le phénomène. Entreprises, collectivités, consommateurs et citoyens doivent 

urgemment agir dans le sens d’un changement parfois doux, parfois radical dans 
nos manières de produire, construire, se déplacer, traiter les déchets… le présent 

dossier donne à lire quelques exemples d’initiatives communales en la matière qui, 
pour être efficaces, doivent être relayées par les usagers. L’entière société est 

concernée.

Environnement
Agissons ensemble !



Mieux bâtir

Les pages centrales du Zoom du mois dernier ont 
présenté le gymnase René Cance rénové ; certains 
aspects techniques de la salle ont été évoqués, 
notamment les possibilités d’économies d’énergies 
offertes par les matériaux utilisés. 
En effet, cet équipement respectant les prescriptions 
2012 de la réglementation thermique est étudié pour 
économiser durablement les énergies : les procédés, 
les matériaux d’isolation et les chaudières sont pensés 
pour réduire les factures d’énergies. 
Aussi, dans cette salle, plus besoin d’interrupteurs 
électriques, puisque les lumières s’allument et 
s’éteignent grâce à des détecteurs de présence. 

Les mêmes techniques ont d’ailleurs été utilisées en 
2016 dans le chantier de réfection des combles de 
l’hôtel de ville, dorénavant équipés de laine de roche, 
signal indiquant que la lutte contre les déperditions 
de chaleur est garantie dans ce bâtiment ancien. 

Concernant l’entretien des écoles, on observe le 
même souci de réduction de la consommation 
d’énergies par le remplacement progressif des 
grandes menuiseries extérieures des 6 écoles et la 
pose de lumières LED, venant à la place des néons 
jusqu’alors utilisés. 

Notons aussi que chaque école est équipée d’une 
cuve de récupération des eaux de pluie pour 
l’arrosage des jardins pédagogiques, entraînant une 
baisse de la consommation d’eau potable. 

Enfin, la consommation d’essence des véhicules 
municipaux a baissé significativement depuis la 
mise en service du Centre Technique Municipal, 
permettant un unique point de stationnement des 
voitures dans son enceinte. 

Bâtiments municipaux 
Des investissements gagnants

9
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Lutte contre les émissions d’oxyde de carbone
La ville s’équipe d’un véhicule électrique

Favorisé par l’État, l’achat de véhicules automobiles électriques est une pratique croissante chez les particuliers 
comme du coté des collectivités. Les communes sont donc en première ligne dans la démarche de lutte  
contre les émissions de CO2.

A Harfleur, 40 véhicules composent la flotte automobile (majoritairement des utilitaires). L’enjeu est  
donc de renouveler le parc auto de la collectivité en remplaçant les anciennes voitures par des véhicules  
hybrides ou électriques.
Dans cet esprit, la ville d’Harfleur s’est équipée de son premier véhicule neuf à rechargement électrique  
le mois dernier. Il s’agit d’une berline compacte 
qui sera au service des agents municipaux en 
déplacements professionnels sur 
l’agglomération. 

Au f i l  des  années  à  venir,  le  parc 
d’automobiles municipal sera remplacé 
selon ce modèle.

Dans les écoles 
et à la RPA des 104
Les jardins pédagogiques, 
un cercle vertueux

Certaines éditions précédentes du 
Zoom ont déjà traité le sujet des 
jardins pédagogiques créés et utilisés 
dans les 6 écoles communales ainsi 
qu’à la Résidence pour Personnes 
âgées des 104.
Mais ces quelques lignes ont toutes 
leur place dans ce dossier portant 
sur les initiatives municipales liées 
au développement durable, et dans 
le cas précis en partenariat avec les 
enseignant(e)s dans le cadre des 
actions de l’école du goût.
De nombreux acteurs exploitent ces jardins : 250 enfants 
en moyenne par an avec l’école du goût, 120 enfants par 
an au sein des accueils périscolaires et bien davantage 
par le biais des professeurs de chaque école, qui animent 

des temps d’enseignement autour du respect de la 
nature.
Le personnel municipal mobilisé (animateurs, 
agents spécialisés des écoles maternelles) est formé 
à l’animation de potagers, avec à l’esprit la notion 

fondamentale que c’est en s’amusant que l’enfant 
apprend le mieux.
Notons que les jardins familiaux et l’association 
« Cardere », spécialisée dans l’éducation populaire 
autour de l’environnement, sont de la partie. 
L’exploitation de ces jardins donne lieu, par 
exemple, à la réutilisation du compost fabriqué 
dans les différents composteurs de la commune et à 
l’animation d’ateliers cuisine où l’on fabrique de petits 
volumes de produits appétissants (confitures, chips 
de pommes de terre…).  
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Espaces verts
Le « zéro phyto », 
c’est bon pour la santé !

Les produits phytosanitaires sont constitués d’éléments chimiques dangereux pour l’homme mais aussi pour 
l’environnement.
En effet, au regard des maladies professionnelles induites par le stockage et la manipulation de ces pesticides, 
l’impact sur l’homme est largement prouvé. Idem pour l’environnement : ces produits polluent la terre et les nappes 
phréatiques.
Ainsi, pour enrayer le phénomène, les communes doivent se mettre au diapason d’une réglementation leur 
enjoignant de cesser en 2020 l’utilisation des produits phytosanitaires en remplaçant cette méthode par le 
désherbage mécanique, c’est-à-dire à la main.
Il est de rigueur de renoncer au phytosanitaire malgré ses avantages pratiques  : ces produits agissent très 
efficacement sur la flore, ce qui implique un traitement 
des espaces verts deux fois par an ; or, avec le désherbage 
manuel, un passage deux fois par mois est nécessaire 
pour l’obtention d’un résultat optimal sur les voiries, les 
trottoirs et dans les cimetières.
Pourtant plus coûteux en main d’œuvre, ce choix de 
gestion appliqué à Harfleur de manière anticipée 
depuis avril 2017 est assumé au nom de la volonté de la 
commune de s’inscrire dans un projet de développement 
plus respectueux de notre environnement. 

Jardinage collaboratif
Troquez vos graines à la bibliothèque !

L’équipe de la bibliothèque Elsa Triolet tient à votre 
disposition une « grainothèque ». Qu’est-ce que c’est ? 
C’est un petit espace où chacun peut déposer et retirer, 
gratuitement, des sachets de graines de fleurs, de fruits 
et de légumes, courantes ou méconnues.
Accompagnés dans la démarche par les agentes de la 
bibliothèque, les usagers peuvent également emprunter 
les livres de jardinage dont le rayon sera étoffé au fil 
des mois à venir. A quoi correspond cette démarche ? 
Elle consiste à faire se rencontrer les gens, à créer de la 
convivialité dans ce lieu de vie qui est aussi un espace 
vivant et passager dont le livre n’est pas le seul prétexte 
pour le fréquenter.
Avec cette grainothèque, la ville aide aussi à la 
sensibilisation du public à la biodiversité. L’équipe de la 
bibliothèque prévoit également l’organisation d’ateliers 
jardinage.
Comment fonctionne la grainothèque ? Les usagers y 
déposent des semences de plantes potagères ou de fleurs 
et peuvent prendre en retour celles qui les intéressent. 
Alors déposez, prenez et troquez ! Les échanges sont 
autorisés entre particuliers, non professionnels, à titre 
gratuit uniquement.  

Particuliers : vous aussi, 
adoptez les bons gestes !
Même utilisé à petite échelle dans un jardin ou sur 

une terrasse, le phytosanitaire est 
polluant et dangereux pour la 
peau et les voies respiratoires. 

Vous aussi, adoptez les gestes écolo !
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Pour produire ses 1100 repas quotidiens, le service 
de restauration municipale a instauré une politique 
d’achats de denrées qualitative et partagée. En effet, 
depuis 1998, la ville porte ses achats à 36 % (valeur 
budgétaire) sur les circuits courts en travaillant avec de 
nombreux producteurs locaux.

L’objectif des 30 % de la valeur budgétaire totale 
des achats en faveur des produits régionaux 

exigée par la réglementation en 
2020 est donc déjà largement 
atteint. 
Cette démarche résultant d’une 

volonté forte de réduire la 
production de CO2 dans 
l ’a t m o s p h è r e  t o u t  e n 
améliorant le contenu des 
assiettes des convives est 

aussi rendue possible par le suivi 
d ’ u n  m a r c h é intercommunal où les villes 
d’Harfleur, Gainneville, Gonfreville-l’Orcher et Octeville 
mutualisent les commandes des différentes denrées. 
Résultat : les factures baissent, le transport est moins 
polluant et la santé de l’utilisateur final est préservée.
Idem pour le bio qui, à Harfleur, représente 4  %  

des achats, contre une moyenne nationale tournant 
autour des 3 % du budget : la ville d’Harfleur travaille 
en partenariat avec la coopérative associative  
Bio-Normandie, regroupant des paysans Normands 
et des producteurs bio. L’objectif de porter en 2022  
le bio à 20 % des achats sera atteint grâce à la richesse 
de la production normande couplée à une politique 
d’achats volontaire et concertée. 

Restauration municipale

La réglementation portant sur les circuits d’approvisionnement et certains usages pratiqués en restauration 
municipale évolue vers un recul des produits industriels les plus nocifs. Les circuits courts et le bio sont 
encouragés, tandis que l’utilisation du plastique est vouée à disparaître d’ici 2025.

Omniprésent dans notre quotidien, le plastique doit 
sortir des usages en restauration municipale à l’horizon 
2025. Justifié par son impact délétère sur l’homme et 
son environnement, ce matériau pourtant si pratique 
disparaîtra de la chaîne alimentaire dans le cadre d’une 
transition maîtrisée et orchestrée par les pouvoirs publics. 
Ainsi, charge à l’État 
et aux collectivités 
de  t ravai l ler  sur 
c e  c h a n t i e r  q u i 
s’annonce difficile, 
tant les alternatives 
ne sont pas encore 
convaincantes.
Les composantes 
naturelles auxquelles 
les professionnels ont 
aujourd’hui recours, 
principalement 
le  bambou et  la 
cellulose, ne remplissent pas toutes les qualités requises, 
notamment pour la cuisson des plats.

C’est pour cette raison que l’association AGORES, 
regroupant les directeurs de la restauration publique 
territoriale, a mené une réflexion active et appuyée  
par un collectif de 80 personnalités qualifiées  
(médecins, chercheurs…) avant de publier un livre  
blanc qui a été largement diffusé auprès des principaux 

acteurs de l’État et des 
élus locaux. En cause : 
les per turbateurs 
endocriniens et les 
particules minuscules 
de plastique, avec des 
pistes pour honorer 
l’objectif 2025. 
C’est donc l’attention 
de tous qui est attirée 
sur ce sujet, avec 
des enjeux d’ordres 
planétaires. Les élus 
ne sont pas seuls, 

mais des moyens doivent être mis dans la balance.  
La persévérance et la créativité feront le reste.

L’usage du plastique en cause

Circuits courts et bio : des objectifs à la hausse

+ de BIO

- de CO2
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Agriculture sans pesticides
Le festival « les enfants de Gaia » 
reconduit en 2020

En mars 2019, la ville a lancé un festival nommé  
«  Les enfants de Gaia  ». Cette manière de mettre 
sur le devant de la scène les débats actuels sur 
l’environnement constitue aussi une tribune pour 
les acteurs locaux oeuvrant dans le domaine de sa 
préservation.

À ne pas manquer en mai 2020, la deuxième édition 
du festival pour une agriculture sans pesticides.  
Cet événement ayant invité en 2019 un certain nombre 
de partenaires avait rencontré un public curieux et 
attentif aux enjeux environnementaux des différentes 
formes d’agriculture.

Ainsi, les visiteurs ont pu regarder le film intitulé 
« Demain », participer à un débat, prendre un repas 
avec des produits bio, découvrir la grainothèque de 
la bibliothèque, visiter la petite surface et flaner avec 
leurs enfants qui ont pu apprendre en s’amusant au 
sein d’ateliers ludiques sur les thèmes du jardinage et 
de la protection de la terre…

L’an prochain, «Les enfants de Gaïa» revient avec un 
programme enrichi de l’expérience de la première 
édition. 
A surveiller donc, dans un prochain Zoom...

Affiche de l’édition 2019



«GRATUITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS LORS DES PICS DE POLLUTION»
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Si le Code de l’environnement prévoit la possibilité pour 
la population de s’informer sur des projets publics, cette 
opportunité doit permettre d’aller plus loin en terme de 
concertation. L’enquête publique permet à tout citoyen 
de donner son avis, poser ses questions.

Deux projets feront prochainement l’objet d’enquêtes 
publiques, démarches parmi d’autres pour que 
vous puissiez exercer votre droit à la participation 
démocratique ; il s’agit d’une part le plan Biosynergie, 
et d’autre part le parc éolien en mer. 

Le premier vise à produire une source de chaleur par 
combustion de bois recyclables et de combustible solide 
de récupération. Il permet de diminuer une partie des 
déchets produits tout en alimentant le réseau de chaleur 
des industries comme des villes environnantes. Le réseau 
de chaleur harfleurais pourrait être alimenté par ce type 
de chaudière, notamment en matière d’eau chaude, avec 
à la clef une baisse du coût de la production. L’enquête 

qui se déroulera au printemps 2020 aura dès lors pour 
but de recueillir les avis, les craintes ou les préférences 
des habitants. 

Le second, la construction du parc éolien en mer, sera 
débattu dès cet automne avec les promoteurs du projet. 
La place de l’éolien en terme d’énergie renouvelable 
est un réel enjeu pour notre société. Mais il a aussi ses 
détracteurs. C’est pour cela que nous vous invitons à 
vous saisir de ce sujet. 

Si la municipalité se fait le relais des préoccupations 
citoyennes en la matière, il est important que les 
habitants puissent, eux aussi, interpeller les porteurs de 
projets et contribuer de la sorte à rendre la démocratie 
plus vivante, surtout en matière d’environnement et 
d’écologie. 

Pour plus d’informations, un lien sera créé sur le site 
de la ville d’Harfleur. 

Déplacement lors des pics de pollution

Chacun le constate, nous subissons chaque année des 
pics de pollution durant lesquels il nous est demandé 
d’adapter notre conduite en réduisant notre vitesse, 
voire même de modifier nos moyens de déplacement. 
Depuis qu’elle siège au conseil de la Communauté 
urbaine, Christine Morel demandait à ce qu’il soit étudié 
la faisabilité d’une gratuité des transports publics lors 
de ces pics de pollution. Le but est ainsi d’encourager 
des automobilistes à utiliser les transports collectifs 
permettant donc de limiter la pollution automobile sur 
cette journée mais peut être aussi de faire découvrir 
à certains la possibilité de modifier plus durablement 
leur mode de déplacement. Une orientation favorable 
à cette disposition vient d’être prise lors d’une réunion 
des maires de l’agglomération courant septembre et une 
mise en œuvre concrète devrait pouvoir être annoncée 
dans les prochains mois. 

Transition énergétique en discussion au 
sein de l’agglomération
La Communauté Urbaine vient de lancer un processus 
d’étude avec les services de l’État afin de signer un 
pacte de transition énergétique recensant les projets 
qui permettront à notre territoire d’accompagner la 
nécessaire transition énergétique de notre pays. Le 
premier enjeu est celui de l’éolien en mer, projet pour 
lequel une enquête publique va démarrer, permettant 
à chacun de connaître le projet et de donner son avis. 
Le deuxième enjeu évoqué dans ce pacte est celui 
de la fermeture / reconversion de l’actuelle centrale 
thermique. L’État ayant acté la fermeture du site havrais, 
ce sujet a donné lieu à de nombreuses discussions au 
sein du conseil communautaire, à la fois sur les enjeux 
écologiques, d’approvisionnement en énergie et 
d’impact sur l’emploi.

Communauté urbaine «Le Havre Seine Métropole»

L’environnement en quête du public
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Comme chaque année, quatre jeunes harfleurais(es) sont venu(e)s cet été renforcer les équipes 
« Cadre de vie » de la collectivité pour une mission de quatre semaines chacun(e). Utiles et nécessaires, 
ces embauches saisonnières constituent également un « coup de pouce » financier pour des jeunes en 
études supérieures. Cet emploi est souvent le premier de leur vie. Rencontre avec deux d’entre eux.

Entretien « flash » 
avec Maelle 
Gadjigo, 19 ans

Peux-tu te présenter en 
quelques mots ?
Je suis habitante du quartier de 
Beaulieu mais j’ai dû quitter la 
commune pour suivre une prépa 
scientifique pendant 2 ans. Depuis 
la rentrée, je suis installée à 
Nantes, en première année d’école 
d’ingénieur en agroalimentaire. 

Comment présenterais-tu ton 
expérience ?
J’ai intégré l’équipe « Fleurissement » 
pour y effectuer l’arrosage et le 
désherbage des massifs des trois 
quartiers de la commune. Ayant le 
permis B, j’ai conduit un utilitaire 
qui sert à transporter le stock d’eau 
sur les différents sites. J’ai été 
accompagnée les deux premiers 
jours, ensuite j’étais autonome 
mais avec toutefois la possibilité 
de poser des questions et de 
demander des conseils aux agents 
titulaires.    

Q u e  r e t i e n d ra s - t u  d e  t o n 
passage à la mairie ?
J’ai découvert un monde que 
l’on ne voit pas de l’extérieur  : 
l’organisation de la collectivité, 
le travail en équipe… j’ai par 
exemple mesuré l ’impact des 
incivilités commises par certains 
habitants sur le travail des agents 
municipaux. J ’ai  aussi trouvé 
cette mission gratifiante car j’ai 
pu discuter avec des habitants 
satisfaits, qui m’ont félicitée. Enfin, 
le salaire perçu m’a permis de 
couvrir une grande partie de mes 
frais d’installation à Nantes. Donc : 
que de bons souvenirs !

Léa Hautot, 21 ans 

Léa a achevé sa licence d’anglais en 
juin 2019 pour enchaîner sur un 
poste saisonnier au sein de l’équipe 
«Fleurissement» de la ville, quatre 
semaines en juillet. Accompagnée les 
premiers jours lors d’une formation 
de terrain, la jeune femme s’est 
vite montrée autonome dans son 
travail : l’arrosage et l’amélioration 
des plantations. Cette première 
approche de l’emploi s’est avérée 
positive pour l’ancienne étudiante 
qui rentre aujourd’hui de plain 
pied dans la vie active. Premier job, 
premier salaire : de quoi prendre son 
envol vers d’autres horizons !

Emplois saisonniers
Des missions utiles à tous

Chaque été, la ville recourt aux services de 4 jeunes 
étudiant.e.s pour des missions effectuées au sein des 
équipes du service cadre de vie / espaces verts. Les 
conditions requises pour postuler sont les suivantes : 
être âgé.e de 18 ans ou plus, être en études après le bac 
et, pour certains postes, posséder le permis B.
Ce recrutement est  ouver t  aux étudiant.e.s 
har fleurais.e.s en accordant une priorité aux 
candidatures harfleuraises effectuées par des jeunes 
en 2ème année d’étude post bac.
Entre 15 et 20 candidatures sont traitées chaque année.

Une procédure de recrutement ciblée et transparente
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Petites villes et Maires de France
Harfleur bien représentée !

Les 19 et 20 septembre, Madame le 
Maire s’est rendu aux 22ème Assises 
de l’Association des petites villes 
de France à Uzès. 

Harfleur est en effet représentée 
dans cette instance qui permet 
aux villes comprises entre 2 500 
et 25 000 habitants de disposer 
d’une tribune afin d’exprimer les 
spécificités liées aux villes de cette 
taille. 
L’association existe depuis 1990 
et cherche à porter les intérêts 
de ses membres auprès des 
gouvernements, à soutenir des 
projets communs qui permettent 

aux petites communes de se 
renforcer et de bénéficier de 
conseils comme d’un réseau de 
partenaires financiers, techniques 
et politiques. 

L’APVF cherche notamment à 
représenter un contrepoids face aux 
métropoles comme elle l’annonce 
elle-même : « en tissant du lien, 
les petites villes sont les actrices 
de la recomposition territoriale 
et les moteurs de la coopération 
intercommunale. Entre monde 
rural et grandes agglomérations, 
elles constituent aujourd’hui 
un pivot fondamental, véritable 
facteur d’équilibre contre les excès 
de la métropolisation ». 
Ces assises de l ’APVF ont été 
l’occasion de réaffirmer le rôle 
central que jouaient les petites 
vil les rurales et périurbaines 
dans l’expression de la solidarité 
territoriale. 
Harfleur comme d’autres villes qui 
bordent de grandes métropoles, 
trouve sa place dans l’affirmation de 
la part de l’association, de soutenir 
l’offre de service publique comme 
vecteur de cohésion sociale sur ces 
territoires. 
C’est pourquoi l’APVF a appelé 
vivement le gouvernement à 
permettre aux petites communes de 
disposer de réels moyens d’assurer 

cette cohésion en renforçant les 
aides de l’État là où elle les juge 
insuffisantes, faisant le constat que 
celles-ci ont considérablement 
baissé ces dernières années. 

L’association rappelle que les 
petites communes représentent 
le fer de lance de la démocratie et 
séduisent à ce titre de nombreux 
habitants qui préfèrent vivre dans 
des communes à taille humaine, où 
le Maire est accessible facilement, 
contrairement aux élus des grandes 
villes que les citoyens interpellent 
difficilement directement, certains 
ne rencontrant jamais leurs élus. 

Ce moment fort de l’APVF a permis 
également de réaffirmer la nécessité 
de redynamiser les centres-villes 
et effeuiller des solutions qui 
permettent d’y parvenir. 
E n  e f fe t ,  p l u s i e u r s  p e t i t e s 
communes ont des difficultés 
à maintenir leurs commerces, à 
valoriser leur patrimoine et à être 
attractives, surtout lorsqu’elles sont 
situées dans des espaces isolés. 
D’autres villes ont déjà mis en place 
des stratégies de revitalisation des 
centre-bourg, sur ce sujet, notre 
ville n’a pas à rougir de la situation 
de son centre. 
Toutefois, l’accent a été placé sur la 
dimension digitale et numérique du 
soutien à apporter aux commerces 
comme pour la valorisation du 
patrimoine. 

À l’aide de la Banque des territoires, 
organisme financier qui soutient 
les projets des membres de l’APVF, 
il sera indispensable de mettre en 
place des dispositifs innovants qui 
permettent de parer aux méfaits 
des «  géants  » du e-commerce à 
l’image d’Amazone et de favoriser 
le commerce local par un biais 
moderne et original. 
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En novembre, Madame le Maire ira représenter 
notre ville au congrès des Maires de France, une 
instance dans laquelle tous les maires des villes, 
petites ou grandes, sont représentées, où des 
conférences et des tables rondes sont organisées 
afin d’échanger, d’informer et de débattre autour 
des enjeux que rencontrent les communes 
aujourd’hui.

Harfleur.fr
le site   officiel

Vous êtes un(e) nouvel(le) habitant (e),
vous avez des démarches à faire,
vous avez la cantine à payer,
vous envisagez de faire des travaux,
vous cherchez une association
ou voir la page Facebook de La Forge
accédez à ces souhaits en un clic sur toutes les pages !

Au mois de décembre,
votez pour la plus belle décoration de Noël
des vitrines de vos commerçants !

Retrouvez :
les dernières animations,
les conseils municipaux,
les infos travaux,
les dernières actualités de votre ville,
tous les contacts,
le bulletin municipal...

Réorganisation des rubriques
consacrées aux harfleurais(es)

Nouvelles pages :
Le sport,
La bibliothèque Elsa Triolet
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L’occasion pour l’ADIAS de présenter au public son 
engagement depuis la fermeture des chantiers 
navals du Havre en 1999, au travers d’une exposition 
retraçant le conflit social des salariés qui a touché toute 
l’agglomération. 
  18h : vernissage de l’exposition 

(visible du 21 octobre au 31 octobre)
  19h  : projection du film « Histoire d’un conflit » 

de Matthieu Serveau, suivi d’échanges et débat avec 
les protagonistes de l’époque et le réalisateur.

« Mémoire ouvrière et portuaire havraise »
Mercredi 23 octobre 2019 à partir de 18h
La Forge - Accès libre

Rien de tel qu’un quatuor vocal virtuose pour lui 
rendre hommage et faire découvrir au public quelques 
pépites inconnues. Quatre voix nues, le souffle, les 
claquements de langues, les coups de glotte et le grain 
des voix remplaceront les instruments de l’orchestre. 
Une relecture, des arrangements et des compositions 
apporteront une dimension nouvelle à des chansons 
inoubliables : Syracuse, maladie d’amour, une chanson 
douce…
Les 4 chanteurs croquent l’œuvre du bonhomme avec 
légèreté, insouciance, respect et déploient des trésors 
d’inventivité et d’humour pour offrir un festin musical 
joyeux, parfois sentimental, mais en tout point proche 
de la perfection et pour tous les publics.
Salvador !
Samedi 9 novembre 20h30
La Forge - Tarifs : de 4 € à 10,50 €

Le mystère s’épaissit à La Forge... Un horrible crime a eu lieu, mettant 
toute l’équipe de la salle en émoi... Et pourtant : il ne faudra se fier à 
personne lors de l’enquête dont vous serez le ou la détective. Mettez 
votre imperméable à la Columbo et buvez une tasse de thé à la miss 
Marple, munissez-vous de la loupe de Sherlock, frottez votre moustache 
d’Hercule Poirot pour déceler le vrai du faux !
Interrogez les suspects, mais méfiez vous des sourires et des faux-
semblants, relevez les indices, accumulez les preuves... Et surtout, soyez 
perspicace pour découvrir le fin mot de toute l’histoire ! 
« Une sale affaire à La Forge » avec l’association Touches d’histoire
Samedi 12 octobre et dimanche 3 novembre - 16h 
La Forge - Entrée libre, réservation conseillée places limitées
À partir de 16 ans

Saison culturelle - La Forge - prochains rdv

Saison culturelle - La Forge - prochains rdv

« Mémoire ouvrière et portuaire havraise »

Salvador ! Par Les Grandes Gueules

« Une sale affaire à La Forge ! »

Anniversaire des 20 ans de l’association ADIAS des 
ACH (Association de Défense des Intérêts des Anciens 
Salariés des Ateliers et Chantiers du Havre) ».

Après leur hommage à Boby Lapointe en 2015, les 
Grandes Gueules reviennent à La Forge et revisitent 
le répertoire hors norme d’un chanteur compositeur 
prolifique : Henri Salvador !



Semaine Bleue, Harfleur fête les retraités

Jeudi 3 octobre
Réunion de concertation
Présentation de la Semaine Bleue
Maison des Associations >15h - Gratuit

Vendredi 11 octobre
Soirée «santé et alimentation»
Animations familiales sous forme d’ateliers : 
jeux, dégustation, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, promotion du bio, atelier 

tisane...
La Forge >18h -20h - Gratuit

Lundi 14 octobre
Porte ouverte de la Résidence
> 9h15 / 11h45 / 14h15 Visite d’appartement
> 9h30-11h30 Café animé
Sur le thème de la sécurité
> 15h-17h Temps festif en musique
Résidence des 104 - Gratuit sur inscription

Mardi 15 octobre
Journée bien-être

> 9h30-11h30 Conférence sur les ate-
liers du sommeil en lien avec ASEPT
Résidence des 104 - Gratuit sur inscription

> 14h-16h Atelier yoga / sophrologie
Avec Femmes Solidaires

La Forge - Gratuit sur inscription
> 15h45-17h15 Visite de La Petite Surface
Harfleur - Vente de produits bio
56 rue Paul Doumer - Gratuit sur inscription

Mercredi 16 octobre
Journée «transport doux»
Balade «Marche bleue intergénération»
Départ à La Forge > 10h-11h30 
Animations familiales
Parcours vélos, sensibilisation à la sécurité routière...
Parc de la mairie et La Forge >14h-17h - Gratuit

Jeudi 17 octobre
Après-midi récréatif avec Mlle Chante
Organisé par l’UNRPA
Suivi d’un goûter et d’une tombola
La Forge >14h-18h
Tarif unique : 10 € sur inscription avant le mardi 15 
octobre

Vendredi 18 octobre
Thé dansant
Organisé par la ville d’Harfleur
Avec Régis Suez
Chanteur accordéoniste pianiste trompettiste
La Forge >14h-18h - Tarif unique : 5 €

Samedi 19 octobre
Sortie dîner cabaret spectacle
«Chez Sophie»
51 rue Faidherbe Le Havre 
Organisé par la ville d’Harfleur
Show transformiste
Départ >18h45 au Relais 16/25 - 19h15 place d’Armes
Tarif unique : 45 € sur inscription du lundi 7 au 
mardi 15 octobre auprès du Pôle Accueil Population 
ou du Pôle de Beaulieu

Durant la Semaine Bleue, les animations proposées concernent le public retraités ainsi que 
les familles présentes au quotidien dans la vie de leurs aînés. En 2019, la préservation de la 
planète et le soutien aux actions de développement durable, qui nous concernent tous, sont 
abordés en lien avec la lutte contre l’isolement, le maintien de l’autonomie, le renforcement du 
lien social et le développement d’actions intergénérationnelles. Cette semaine est organisée 
par la ville d’Harfleur et le pôle Familles Solidarités avec les associations harfleuraises.

Pour plus de renseignements, contacter le service retraités de la Ville au 02 35 45 34 08.

L’Académie Internationale de Recherche vous invite à sa prochaine grande séance 
le samedi 12 octobre 2019 à 15h30. Monsieur Benoît Rittaud, Président national 
des Climato-réalistes, Professeur à l’Université Paris 13 donnera une conférence 
intitulée : «La question du climat aujourd’hui (et dans le futur proche ?)».
Cette conférence sera précédée d’un discours d’ouverture par Daniel Leveillard : 
«Les variations climatiques au cours des temps (le passé)».
Vous pourrez terminer cette journée autour d’un dîner (facultatif - inscriptions 
avant le 2 octobre).
Samedi 12 octobre 2019 - 15h30
Maison des associations
Contact : Daniel Leveillard 06 52 88 29 08 - academie.leveillard@gmail.com

Conférence sur le climat à la Maison des associations
Daniel Leveillard
et le Prince Albert de Monaco
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Infos

Catherine Leseigneur 
 Notre ville perd une militante humaniste attachée 
au respect absolu des valeurs d’égalité et de fraternité 
qui l’ont conduite à s’engager dans la vie municipale. 
Catherine Leseigneur, dans son métier d’institutrice, dans 
ses fonctions d’élue, dans ses engagements personnels au 
quotidien était attentive à l’autre, toujours bienveillante. 
Son souci de l’enrichissement culturel des enfants, des 
jeunes, son attachement à la création d’aujourd’hui, dans 
les arts plastiques en particulier, son ouverture à toutes 
les cultures ont laissé son empreinte dans les actions de 
notre municipalité pendant les trois mandats qu’elle a 
accomplis. Harfleur avec beaucoup de tristesse lui exprime 
sa reconnaissance.

Nicole Rivoalen
 Nicole Rivoalen a été recrutée à la Ville d’Harfleur en 
1983. Durant toute sa carrière elle a rempli avec volonté les 
missions administratives et d’accueil du public qui lui étaient 
confiées. Très intégrée et connue sur le quartier de Beaulieu,  
Nicole Rivoalen avait été affectée depuis plusieurs années 
à l’accueil du Pôle administratif de Beaulieu. Son décès, 
survenu juste quelques mois après son départ en retraite, 
a bouleversé sa famille, ses collègues et ses amis. Nous 
garderons de Nicole le souvenir de sa verve du sud et sa 
profonde gentillesse et humanité.

Hommages

Naissances :
30/08/19 HOUAS Cirta
13/08/19 TETEREL Alice
08/08/19 ORY Inès

Mariages :
07/09/19  LOURANÇO William et LE BRIAND 

Alexandra
31/08/19 BASILICO Eric et DEGUINES Sandy

Décès :
12/09/19 MALANDAIN Joël
05/09/19 MOUCHEL André
04/09/19 GAUDIN Claudette
03/09/19 LESTERLIN Christiane
03/09/19 RIVOALEN Nicole
02/09/19 HARDY Claude
27/08/19 MOULIN Pierrette
25/08/19 BUNEL Pierre
21/08/19 DÉMARE Danièle

Carnet

Programme des animations retraités
Jeudi 3 octobre 15h :
Réunion de concertation à la Maison des Associations

Du 11 au 19 octobre :
Harfleur fête la semaine bleue (cf page actu)

Lundi 21 octobre  :
Atelier « ma retraite connectée !»
Gratuit sur inscription auprès de la Résidence
De 14h à 17h - La Forge

Un calendrier mensuel des animations retraités est disponible à l’accueil de la résidence.
Pour plus de renseignements, contacter le service retraités de la ville au 02 35 45 34 08.

À venir - N’oubliez pas de vous inscrire

Samedi 2 novembre
Sortie théâtre à Paris

Temps libre dans Paris + Théâtre MOGADOR 
Pièce : «Ghost »le musical inspiré du film culte

Départ Place d’armes vers 7h retour 22h30
(horaires à confirmer)

NB : Réservé à des personnes autonomes
(temps  libre dans Paris)

Inscription auprès du Pôle Accueil Population ou du 
Pôle de Beaulieu du lundi 7 au mardi 15 octobre

Tarif 79€ - 19 Places

Vendredi 22 Novembre
Déjeuner spectacle au Casino Barrière de Trouville
Visite de Calvados expérience, un monde magique 

autour de la pomme et du calvados :
parcours animé et dégustations, déjeuner, nouveau 

spectacle « Tubes forever », temps libre aux machines 
à sous avec 6€ de jetons

Départ Unique Place d’Armes - Horaires à déterminer
Inscription auprès du Pôle Accueil Population ou du 
Pôle de Beaulieu du jeudi 10 au samedi 19 octobre 

Tarif 90 €- 29 Places
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Pharmacies

Urgences
Tél. prioritairement 

15 : SAMU
17 : Police nationale

18 : Pompiers
114 : Secours  

personnes sourdes 
et malentendantes 

(sms/fax)
112 : Urgence 

depuis un portable
Sinon, téléphonez au

 02 35 13 30 00 
 un répondeur vous donnera le 

numéro de téléphone  
de l’astreinte technique de la ville

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

Infos

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

Info Lia
Pour tout connaître des horaires

et lignes de bus et tramways : 

http://www.transports-lia.fr
ou sur smartphone

« LiA les lignes de l’agglo »

Allo Agglo ?
Gestion des déchets, transports 
scolaires, les risques majeurs ? 

pour toutes questions sur
la Communauté Urbaine,

Tél :  02 35 22 25 25
Site web : 

www.lehavreseinemetropole.fr 

Un stand LiA vélo sur le marché
Un stand LiAvélos va prendre place, le premier dimanche de chaque mois, sur le 
marché d’Harfleur de 9h30 à midi. Il y sera proposé la location de 10 vélos classiques, 
uniquement en contrat longue durée (gratuit, minimum 1 mois et maximum 6 mois).

 
Pièces à fournir : 

• une caution de 200 €
• une pièce d’identité

• un justificatif de domicile

De plus, un stand pour promouvoir le réseau LiA sera 
présent le dimanche 6 octobre à côté du stand LiAvélos. 
(dates des 6 prochains mois : 06/10, 03/11, 8/12, 05/01, 
02/02, 01/03).

Le salon réinventif 5ème édition
Le Salon Réinventif vous accueille du 22 au 24 novembre prochains au fort de 
Tourneville au Havre !
Cette manifestation a notamment pour objectif de mettre en valeur les solutions 
locales permettant de donner une seconde vie à un objet avant que celui-ci ne 
devienne déchet.
Aussi, durant trois jours, plus de 60 exposants auront à cœur de faire découvrir la 
réutilisation, le réemploi et le recyclage d’objets normalement mis au rebut.
Des artistes et créateurs présenteront notamment leurs démarches à partir de 
matériaux et produits de seconde main et des associations d’insertion et de solidarité 
tels que le Grenier ou encore Emmaus proposeront des objets à la vente. Mais 
pas seulement ! Ouverts à toutes et tous sur inscription, des ateliers gratuits sont 
programmés pour apprendre, expérimenter et réinventer les objets du quotidien.
Un rendez-vous offrant une vision à 360° du réemploi et du recyclage et auquel 
nous vous attendons nombreux !
Salon Réinventif – Du 22 au 24 novembre 2019
Fort de Tourneville – 76600 Le Havre
Pour consulter le programme et en savoir plus : reinventif.fr
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Accueils de loisirs 
c’est le moment de s’inscrire !
Pour les vacances de la Toussaint, qui auront lieu du lundi 21 au 
jeudi 31 octobre, la ville d’Harfleur vous propose des accueils de 
loisirs pour les 3/6 ans et les 6/12 ans dans les centres Dolto et 
des 2 Rives sur le thème du Westen. Les enfants vont devenir les 
réalisateurs de leur court-métrage mais aussi les créateurs des 
instruments de musique, des décors et costumes (poneys, totems, 
coiffes, montagnes...) Une véritable conquête du Far West !
Pour les 12 et 15 ans, qui aiment être en groupe et souhaitent 
faire de la plongée, du VTT, du Karting, animer des soirées foot 
ou théâtre, participer à des «escapes games» ou des rallyes 
«patatroc»,  visiter des expositions ou des musées, assister à des 
concerts comme Ouest Park, participer à des activités solidaires 
et citoyennes ou intergénérationnelles, le «club ados» est fait 
pour vous. Une équipe d’animateurs jeunes et dynamiques vous 
attendent pour construire avec vous la programmation annuelle.
Renseignements et inscriptions :
Pôle Accueil Population : 02 35 13 30 20
Pôle administratif de Beaulieu : 02 35 51 10 51
Tarifs en fonction du quotient familial
Plus d’infos sur www.harfleur.fr

Info communauté urbaine
Petit Salon du Lire et des auteurs normands 2019

Ateliers pour un jardin éco-responsable
à la bouteillerie au Parc de Rouelles
La communauté urbaine mène 
une politique de réduction des 
déchets. Elle accompagne chaque 
habitant, chaque commerçant, 
chaque collectivité volontaire 
dans une démarche vertueuse de 
réduction de leurs déchets.Une 

des actions proposées vise à promouvoir un jardinage 
générant moins de déchets. Chaque atelier permet à 
tous les participants de construire un jardin économe 
en temps et de transformer ses déchets en ressources. 
Composter, pratiquer le  mulching,  sélectionner des 

essences à croissance lente, adopter le paillage, limiter 
écologiquement les nuisibles…
Prochains rendez-vous :
Vendredi 15 novembre (14h-17h)
et samedi 16 novembre (9h-12h30)
La taille hivernale, broyage et compostage, préparation 
à la création d’un potager, les déchets ressources.
Vendredi 6 décembre (14h-17h)
et samedi 7 décembre (9h-12h30)
Quand le déchet du jardin devient décoration de Noël.
Tout le monde peut s’inscrire à une ou plusieurs de 
ces demies journées au 02 35 22 25 22.

Le Petit Salon du Lire et des auteurs normands revient 
pour une 5ème édition le dimanche 13 octobre à Saint-
Romain-de-Colbosc, à l’initiative de la bibliothèque 
de la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc 
et avec le soutien de la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole. 
Cette édition marquera le 40ème anniversaire de 
l’association qui accueillera pour l’occasion ses hôtes à 
la Maison Pour Tous et retournera en 2020 au Château 
de Gromesnil. Ce petit salon, devenu grand, se veut 
généraliste... mais normand. Les 48 invités ont tous un 
lien de vie ou d’écriture avec la Normandie et seront 
réunis sous le thème «graines de lecture».

Les visiteurs découvriront une offre 
littéraire éclectique et de qualité, 
avec des auteurs confirmés et des 
«jeunes pousses».

Petit Salon du Lire et des auteurs 
normands 2019
Dimanche 13 octobre de 10h à 
12h15 et de 14h15 à 18h 
Maison pour tous
4, avenue du Général de Gaulle 
76 430 St Romain de Colbosc
Plus d’infos sur www.lehavreseinemetropole.fr



Groupe communiste et républicain

Groupes d’opposition

Groupe majoritaire

«Harfleur, bleu marine»

Union des élus indépendants
La Tribune du groupe «Union des élus indépendants» ne nous est pas parvenue ce mois-ci.

Réforme des retraites : danger !
Un nouveau mouvement de contestation a eu lieu 
pour dire non à cette énième réforme lancée par le 
gouvernement d’Édouard Philippe.
Cette fois, c’est pour défendre nos retraites que les 
Français sont descendus nombreux dans la rue. 
Aujourd’hui, nous ne connaissons pas encore vraiment 
comment ce gouvernement va s’y prendre pour mettre 
à mal ce que nos anciens avaient bâti avec le Conseil 
National de la Résistance. 
Ce que nous savons pour le moment c’est que le 
gouvernement souhaite instaurer un régime universel 
par points et supprimer les 42 régimes existants à ce 
jour. Ceci comme seul but de réduire nos retraites et de 
rallonger le nombres de trimestres travaillés.

Le gouvernement ne semble pas trop pressé de mettre 
en place ses nouvelles mesures, il souhaite les faire 
voter en juillet 2020 pour une mise en place en 2025. 
Il a promis la mise en place de «simulateur individuels» 
pour que chacun puisse connaître sa propre situation 
au moment de sa retraite. Le gouvernement serait-il 
inquiet de faire passer cette réforme très impopulaire 
avant les élections municipales de mars 2020 ?

Yoann Lefranc
Président du groupe
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Don du sang
Par l’Etablissement français du sang
Jeudi 10 octobre de 15h à 19h

La Forge - La Taillanderie

Conférence sur l’accompagnement
de fin de vie
Association JALMALV
(Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
Jeudi 10 octobre - 18h30
La Forge - Le Creuset - Gratuit

Braderie du Secours 
Populaire d’Harfleur
Mardi 15 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et mercredi 16 octobre de 9h à 12h30

La Forge - La Taillanderie - Gratuit

Loto par l’association C.A.H.B.
Samedi 26 octobre - Début de la manifestation à 19h
La Forge - Le Creuset

Loto de la solidarité
par l’association Femmes Solidaires
Mardi 29 octobre - Ouverture des portes à 13h
Buvette et vente de crêpes sur place.
Lots : téléviseurs, micro-ondes,
central vapeur, jouets, …
La Forge - Le Creuset
Prix d’un carton : 2 € ; 5 cartons : 8 € et 10 cartons : 15 €

Clôture de la saison cyclotouriste
et marche organisée par l’association 
Comité FSGT 76 Le Havre
Vendredi 1er novembre de 9h à 12h
La Forge - La Taillanderie - Gratuit - Tout public

Loto par l’association UNRPA
Ensemble et solidaires
Jeudi 7 novembre - Début de la manifestation à 13h30

La Forge - Le Creuset

Associations

La Forge
«Une sale affaire à La Forge»
Jeu d’enquête policière au sein du centre associatif et culturel
Avec l’association Touches d’histoire
Samedi 12 octobre - 16h
et dimanche 3 novembre  - 16h 
La Forge
Entrée libre, réservation conseillée 
places limitées - À partir de 16 ans

Mémoire ouvrière et portuaire havraise
Anniversaire des 20 ans de l’association ADIAS des ACH
Mercredi 23 octobre - 18h
18h > Vernissage de l’exposition
19h > Projection du film «Histoire 
d’un conflit» de Matthieu Serveau, 
suivi d’échanges avec les protagonistes 
de l’époque et le réalisateur
Exposition visible jusqu’au 31 octobre
La Forge - gratuit - Infos : 02 35 13 30 09

Salvador !
Par les Grandes Gueules
Chanson - hommage à Henri Salvador
Samedi 9 novembre - 20h30
La Forge - Tarifs : de 4 € à 10,50 €

Voyage en Terres d’Espoir
Par l’institut d’Histoire Sociale CGT 76, «Ô Petit Pestacle»
et «les Voix du Moulin»
Samedi 16 novembre - 18h30
18h30 : Spectacle théâtral
20h : Échanges / débats
Débat animé par l’IHS CGT 76 avec 
la participation de Claude Pennetier, 
directeur du Maitron, Edwy Plennel, 
écrivain journaliste et directeur 
fondateur de Médiapart et des 
représentants syndicaux
La Forge - Tarifs : de 2 € à 4,50 €

Agendas !A vos

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

Retrouvez tous les détails et 
les compléments d’informations sur :

www.harfleur.fr


