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Vous avez entre les mains notre 
programme pour le mandat 
municipal 2020 – 2026. Il est 
le fruit d’un travail, de réflexion, 
d’analyse, de discussion, entamé 
avec les élu.e.s de l’équipe sor-
tante dès octobre 2018, poursui-
vi avec un collectif citoyens dont 
sont issu.e.s les nouveaux candi-
dat.e.s. Ce programme est aussi 
et surtout le résultat de dizaines 
de conversations, rencontres, 
échanges menés avec vous. Ce 
programme est aussi basé sur 
l’expérience et les acquis des pré-
cédentes municipalités d’union 
de la gauche. Vous constaterez au 
fil des pages qu’il fait aussi la part 
belle aux idées nouvelles et qu’il 
tente de répondre, à l’échelle de 
notre ville, aux enjeux environne-
mentaux, de solidarité, de démocratie. 

Le 15 mars, vous choisirez les femmes et les hommes 
qui auront l’honneur d’être vos élu.e.s pour les six 
prochaines années. C’est une lourde responsabilité 
qui va nous être confiée, mais c’est aussi un défi, que 
l’équipe que je suis fière de conduire, souhaite relever 
avec audace et dynamisme. 

Nous formons une équipe porteuse de valeurs 
fortes, renouvelée et diverse, réunissant différentes 
sensibilités de gauche et écologique, représenta-
tive de notre ville, unie autour d’un programme hu-
maniste, ambitieux et réaliste.
Nous conforterons la place privilégiée qu’Harfleur oc-
cupe dans notre agglomération  : une ville au riche 
patrimoine historique, culturel et naturel, une ville po-
pulaire qui sait rassembler, qui apporte à ses habitants 
les services quotidiens dont ils ont besoin, une ville 
qui met l’éducation, la culture et le sport pour tous au 
centre de son projet.

Quatre de nos candidat.e.s seront aussi nos re-
présentant.e.s au sein de la Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole où nous continuerons à 
être constructifs et exigeants. Concernant les dépla-
cements, nous défendrons la poursuite du plan vélo 

et toute solution améliorant les 
transports en commun dans 
notre ville. Le programme annuel 
de réfection et d’aménagement 
de voirie et d’éclairage public sera 
élaboré en tenant compte de vos 
priorités et des nécessaires amé-
liorations liées à la sécurité. Nous 
veillerons à ce que l’Aggloméra-
tion agisse en faveur du dévelop-
pement d’activités économiques 
porteuses d’emplois, diversifiées 
et soucieuses de l’environnement. 
La rénovation des logements so-
ciaux et privés devra être ampli-
fiée.  

Notre programme c’est celui 
de la démocratie citoyenne. 
Avec mes trente colistiers je 
crois profondément que votre 

participation active à la construction de nos pro-
jets municipaux est essentielle. Voter pour notre 
liste Harfleur 2026, c’est aussi revendiquer que votre 
voix compte réellement et pas seulement tous les  
6 ans, c’est voter pour des femmes et des hommes qui 
seront respectueux de votre parole.

Le nom de notre liste « Agir avec audace pour l’ave-
nir, Harfleur 2026 » résume à lui seul notre ambition 
pour la ville, où chaque habitant.e.s sait qu’il.elle peut 
compter au quotidien sur des élu.e.s disponibles, dé-
sintéressé.e.s, combatif.ve.s et ambitieu.ses.x pour leur 
cité. Depuis mon élection au poste de maire en octobre 
2015, j’ai beaucoup appris à travers les échanges et les 
liens chaleureux que nous avons pu tisser ensemble. 
Harfleuraise comme vous, je vis notre ville chaque jour, 
je connais ses atouts, comme ce qu’il me faut améliorer. 
Harfleur n’est pas une ville riche, chacun le sait. Mais 
nous arrivons à force de persévérance, d’inventivité, de 
travail en commun à améliorer le quotidien. 

Fière des valeurs que je défends, forte de votre  
soutien, je continuerais à être le maire de l’ensemble 
des Harfleurais.e.s, pour que chacun.e se sente bien 
dans son quartier, dans sa ville. »

Madame, Monsieur, cher.e.s Harfleurais.e.s,

«Le 15 mars, je compte sur vous !»
Christine Morel
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Harfleur est une ville pour tou.te.s, qui se vit au quotidien par l’ensemble de ses habitant.e.s, quelle que 
soit leur situation sociale, familiale, professionnelle, personnelle. Pour cela la ville doit s’adapter à leurs 
besoins, leurs envies et leur avenir, pour leur offrir un cadre préservé qui les protège et évolue avec eux.

Harfleur : 
Une ville qui protège et respire

Quels habitants pour quelle ville ?

Bien vivre ensemble

La Jeunesse
L’équipe Harfleur2026 poursuivra 
les efforts menés lors des précé-
dents mandats en leur donnant da-
vantage de poids au sein de la cité 
(exemple  : réservations prioritaires 
de logements pour les jeunes avec 
le CLHAJ76). Nous tiendrons compte 
des nouvelles aspirations des géné-
rations actuelles et futures, comme 
la colocation intergénérationnelle. 
Nous souhaitons favoriser la prise 
d’initiative et l’investissement des 
jeunes dans la commune.

Les familles
Nous continuerons à déployer des 
dispositifs solidaires adaptés en :
�Renforçant le rôle et les capacités 

de la crèche et du Relais Assis-
tantes Maternelles
�Accompagnant des dispositifs 

nouveaux comme les MAM

�Favorisant l’accueil des enfants 
DYS au sein des activités périsco-
laires et des centres de loisirs
�Adaptant la tarification de la res-

tauration et des autres services 
aux nouvelles conditions sociales 
et familiales, pour plus de justice 
et d’égalité.

Il s’agit également de prendre en 
compte l’évolution de la vie de  
famille ainsi que les besoins de la 
jeunesse en adaptant le périscolaire, 
les temps de loisirs en semaine et  
durant les vacances scolaires.

Emploi / Chômage
Nous prolongerons le travail en 
partenariat avec les associations 
de formation et d’aide au retour 
à l’emploi, ainsi que les disposi-
tifs mis en place afin de renforcer 
les compétences des salariés afin  
d’aider ceux qui en ont besoin.

Les aînés.e.s
Les élu.e.s s’attelleront à prendre 
en compte les aînés dans toute leur  
diversité. Nous mettrons au cœur de 
la solidarité et de la vie municipale 
les retraités en mutualisant leurs  
compétences et leurs acquis, et 
cela au profit de tou.te.s. Nous  
accompagnerons davantage les plus 
âgés d’entre nous , en développant 
d’autres dispositifs complémentaires 
au portage de repas à domicile, afin 
de lutter contre l’isolement.

Bien-vivre-ensemble, c’est le fait 
de favoriser une vie collective 
harmonieuse et apaisée. Cela im-
plique le partage de l’espace ur-
bain où chacun respecte l’autre, 
où tou.te.s peuvent trouver leur 
place et s’approprier la ville. 

Stationnement
Les municipalités précédentes ont 
préservé l’accessibilité du centre 
ville en conservant la gratuité totale 
du stationnement. Les prochain.e.s 
élu.e.s poursuivront la réflexion 
avec les habitant.e.s sur la place de 

la voiture (circulation et station-
nement), en optimisant le rapport 
entre espaces de stationnement et 
espaces verts. L’équipe Harfleur2026 
réalisera une étude de mobilité  : 
plan de jalonnement, visibilité 
des parkings existants, gestion du 
stationnement riverains... Nous 
développerons les modes de dépla-
cement dits « doux ». 

Sécurité
C’est pouvoir se déplacer librement 
à toute heure dans une ville apai-
sée en luttant contre la délinquance  

routière et la délinquance aux biens 
et aux personnes. Nous poursui-
vrons notre travail conjoint avec la 
Police nationale et prolongerons nos 
échanges avec les habitant.e.s et la 
police concernant les solutions à 
adopter :

Prévention de la délinquance

�Dispositif de caméras de surveil-
lance de voies publiques

�Renforcement du rôle de la Police 
municipale

Tout au long de leur vie, les habitants se retrouvent dans des situations spécifiques que la ville doit prendre en compte.
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Vivre bien dans son quartier et sa ville
Les équipes municipales successives ont doté Harfleur d’équipements publics : salle  
A. Duquenoy à Fleurville, Pôle de Beaulieu, Maison des associations, La Forge, les équipements 
sportifs Cance et Thorez, jouant chacun un rôle spécifique dans la cohésion et l’animation de 
la ville. Une réflexion sera menée avec les habitant.e.s et différents partenaires associatifs afin 
d’élargir les fonctions de ces équipements en les transformant en véritables lieux de vie du 
quartier et de la ville : permanences, ateliers, stages, animations, espace convivial... La priorité 
sera donnée au Pôle de Beaulieu avec l’intégration de nouveaux services dès 2020 ainsi qu’à la 
rénovation du stade Thorez.

Communauté Urbaine
Les élu.e.s axeront leurs actions autour des voies cyclables qui relient les villes de l’agglomération 
entre elles mais aussi en développant les liens entre les trois quartiers d’Harfleur. Nous propo-
serons des alternatives à l’utilisation de la voiture en favorisant les modes doux (marche et vélo  
notamment) et en valorisant leurs répercussions en matière de santé et de partage de l’espace.

La cohésion écosolidaire : sociale et verte

La cohésion sociale a toujours 
figuré comme un élément fonda-
mental des précédents mandats  ; 
équilibre de l’habitat, valorisa-
tion de chaque quartier avec des 
équipements et centres d’intérêts 
complémentaires, actions pour 
chaque âge de la vie...

Intergénérationnel
La future équipe pourra s’appuyer 
sur les projets intergénération-
nels antérieurs portées par le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
et les associations, afin d’amplifier 
les actions commnunes à la Rési-
dence pour personnes âgées (RPA) 
et aux centres de loisir. Mais le projet 
de l’équipe Harfleur 2026 est d’aller 
plus loin et inclure les dimensions 
intergénérationnelle, solidaire et 
écologique au cœur de sa politique 
de logement.  

Environnemental
Aujourd’hui, nous devons absolu-
ment répondre aux préoccupations 
environnementales et faire de cette 
nécessité écologique une occasion 
de renforcer les solidarités et la 
cohésion. La nouvelle équipe déve-
loppera la mise en place d’espaces 
verts partagés partout dans la ville, 
tant au pied des immeubles qu’au 
sein des futurs projets de réamé-

nagement de l’espace de la cité. Il 
s’agira autant de projets citoyens 
menés et gérés par et pour les habi-
tant.e.s (tels que les jardins partagés) 
que de projets gérés par la munici-
palité à l’aide d’associations et de 
bénévoles, tels que la création d’un 
verger municipal multi-sites. 

Notre  volonté : la réappropriation de 
la ville par les citoyen.e.s.
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L’éco-citoyenneté : 
des actions déjà concrètes à renforcer
Depuis plus de 10 ans à travers l’utilisation des circuits courts alimentaires et de l’école du goût, 
les jeunes harfleurais.es et leurs familles sont initié.e.s à l’importance de manger « sain » et local  
à travers des animations gustatives, des visites des producteurs locaux, jardins pédagogiques,... 
De même, les Enfants de Gaïa créée en 2019, vise à travers des thèmes concrets (les pesticides 
en 2019, l’Eau en 2020) à nous interpeler sur nos fonctionnements et habitudes jusqu’à initier 
des actions citoyennes.

Communauté Urbaine
Avec Christine Morel, forte de son expérience en tant que vice présidente de la CU en charge 
de l’eau et de l’assainissement, la future équipe impulsera des réflexions et des actions éco- 
citoyennes et durables :
label local d’eau potable
�pérennisation du travail avec 

les agriculteurs pour limiter les  
intrants et filtrer les eaux

lutte contre les dépôts sauvages
����sensibilisation des habitant.e.s  

autour des déchets et de leur devenir
�mise en place d’un service de ramas-

sage des encombrants à domicile
�lutte contre les retournements de prai-

rie
Enfin, l’ouverture dès 2022 sur le plateau 
du Cantipou d’un nouveau centre de re-
cyclage équipé d’une recyclerie permet-
tra de rendre concret les questions de 
recyclage et de réemploi des produits et  
amplifier les modes de consommation alternatifs.

Etre éco-citoyen aujourd’hui, c’est 
être attentif et acteur de l’améliora-
tion de son environnement et agir 
de manière exemplaire face aux 
enjeux climatiques de notre siècle. 
Les précédentes équipes n’ont pas 
attendu pour développer des pro-
jets éco-citoyens. 

Consommation éthique, 
locale et raisonnée
Nous prolongerons cette dynamique 
en défendant

��la restauration collective basée 
sur les circuits courts, les pro-
ductions biologiques et respec-
tueuses des saisons

��des modes alternatifs de 
consommation solidaires

��le développement d’une agri-
culture raisonnée sur notre  
territoire et accessible à tou.te.s

Économie d’énergie
L’économie d’énergie sera égale-
ment au cœur des préoccupation de 
l’équipe Harfleur2026, notamment 
par un travail auprès des bailleurs 
et des propriétaires afin d’amélio-
rer la consommation énergétique 
(chauffage, éclairage, isolation), mais  
également par une meilleure  
gestion du patrimoine municipal 
(énergie, optimisation des espaces 

utilisés, éclairage public…), ou en-
core en reliant Beaulieu au chauffage 
écocombust (réseau écologique de 
chaleur du Havre).

Projets éco-citoyens
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Valoriser le patrimoine harfleurais
Notre ville a la chance d’être traversée par plusieurs cours d’eau. La présence de l’eau en milieu 
urbain est un atout précieux car elle permet de valoriser des lieux de respiration, de promenade, 
d’animation. L’important travail mené par les équipes précédentes au sein de l’agglomération a 
permis d’éloigner les inquiétudes liées aux inondations dont les dernières en 2003. L’aménage-
ment et le développement d’activités de loisirs devient donc aujourd’hui possible, notamment 
dans le cadre du SIEHGO, syndicat de coopération avec Gonfreville l’Orcher, ville avec laquelle 
nous partageons les berges canalisées de la Lézarde. Ces espaces peuvent devenir un lieu d’attrac-
tivité et de détente pour les Harfleurais. Comme pour tous les autres projets, l’équipe privilégiera 
des aménagements et actions dans le respect de l’environnement et de l’argent public.

Urbanisme vert

Une ville partagée doit se pen-
ser davantage à travers un  
verdissement de ses espaces, et 
de son environnement urbain afin 
de permettre à ses habitants de 
« respirer » de s’y sentir bien. 

Patrimoine
Cela passe, bien entendu, par la  
préservation du patrimoine histo-
rique, culturel et naturel. Nous conti-
nuerons les actions précédentes en 
valorisant notre centre historique en 

subventionnant la rénovation des 
immeubles du centre-ville mais aussi 
en continuant :

�la restauration de la porte de 
Rouen,

�la mise en valeur de l’Église, du 
musée, du Château.

Notre patrimoine naturel (domaine 
du Colmoulins, parc de la mairie, 
berges de la Lézarde, voies vertes) 
sera également protégé et valorisé. 

Biodiversité
Nous favoriserons la biodiversité 
en gérant ces espaces de façon  
différenciée.  Nous renforcerons cette 
dimension patrimoniale en déve-
loppant les parcours touristiques 
en lien avec l’office du tourisme, 
en s’appuyant sur une trame histo-
rique,  une trame verte (naturel) et 
bleue (rivières) regroupant toutes les 
qualités de la ville d’Harfleur.

Cinq chantiers prioritaires
�Renforcer le bien vivre ensemble et le civisme dans nos trois  quartiers : sécurisation des  

parcours piétons, limitation de la vitesse de circulation, prévention de la délinquance...
Créer des jardins partagés associatifs et un verger municipal
�Développer un habitat en colocation pour les jeunes souhaitant une première expérience 

 de logement autonome
Inciter à l’usage des voies douces et des modes de transports actifs. Créer une école du vélo
Réduire les dépenses énergétiques de la ville : équipements municipaux et éclairage public.
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Au sein de la CU, nous demanderons la mutualisation des outils informatiques afin que 
chaque ville de notre territoire bénéficie d’un catalogue de services dématérialisés. 
Chaque habitant pourra ainsi bénéficier de nombreux services en ligne performants et utiles 
au quotidien. Nous serons également force de proposition pour développer des applica-
tions innovantes améliorant le quotidien de tou.te.s, tout en restant vigilants à préserver une  
dimension humaine.

Une ville doit vivre avec son temps, mais elle doit aussi être force de proposition, moteur du change-
ment et du progrès social. Pour cela, elle doit proposer, innover, initier, des projets inédits, savoir se 
renouveler, afin de faire rayonner les valeurs qu’elle défend. Harfleur est une ville innovante, elle l’a 
déjà démontré, avec la réalisation du programme « Harfleur 2026 », elle le démontrera encore.

Une ville qui innove 
et va de l’avant

Services à la population

En ligne
Elle renforcera les services  
numérique (inscriptions, paiement,  
formulaires...etc), notamment par 
le biais de son site Internet dont la 
fréquentation ne cesse de croître. 
Afin de faciliter l’accès à la lecture, 
un projet de dématérialisation 
d’emprunt des ouvrages sera pro-
posé à celles et ceux qui ne peuvent 
se rendre à la bibliothèque. 
Certain service nationaux ne  
pouvant se faire que sous forme 
numérique, une mise à disposition 
de matériel et un accompagne-
ment dans nos accueils publics sera 
organisé. 

Accueils physiques
Parallèlement, nous continuerons à 
améliorer la présence physique des 
services de la ville sur plusieurs sites 
au sein de la commune, en adaptant 
les horaires afin de répondre à vos 
besoins. 

Information
En complément, nous multiplierons 
les canaux d’informations qui vien-
dront compléter ceux déjà existants 
comme le ZOOM. Dans l’optique de 
s’adapter aux besoins des Harfleu-
rais.es, l’équipe «  Harfleur 2026  » 
proposera des groupes de travail 
constitués d’un panel citoyen afin 
d’améliorer les services existants.
La future municipalité orientera ses 
choix politiques en faveur de la san-
té en s’appuyant sur les efforts déjà 
faits par la CU (fauteuils dentaires, 
accueils des internes, première  
année de médecine au Havre). Ces 
actions permettront l’accueil de  
nouveaux praticiens sur notre terri-
toire et permettront  d’améliorer la 
qualité des soins et la prise en charge 
des patients. Elle sera également 
attentive à la gestion des services  
publics communautaires (transport, 
eaux et assainissement notamment).
 

Tout au long des mandats précédents, les services rendus par la municipalité à la population ont toujours représenté 
un axe politique fondamental, au plus proche des habitants. La nouvelle équipe continuera le travail d’amélioration 
et d’adaptation de la qualité des services municipaux en veillant à préserver un équilibre entre service en ligne et 
service physique. 

Communauté Urbaine
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Le numériques pour nos services
Ville innovante, Harfleur poursuivra sa démarche de dématérialisation, déjà réalisée à 
100  % par exemple pour les services municipaux des finances et des ressources humaines, 
une partie des inscriptions et paiements des services à la population. La mutualisation des  
services informatiques avec la Communauté urbaine doit permettre d’aller plus loin dans les  
années  à venir. 
Cependant, l’engagement est pris que ces avancées numériques ne devront 
pas se faire au détriment de l’emploi, des conditions de travail et de la présence  
humaine dans les services.

Logements pour tous
La politique de logement a été au 
cœur des précédents mandats. 
La construction d’un parc HLM, 
neuf, répondant aux normes  
environnementales et aux besoins 
des Harfleurais.es a permis son  
renouvellement partiel et un  
accroissement de la population 
au sein de la ville, l’une des rares à 
croître au sein de l’agglomération.

Habiter autrement
Aujourd’hui, le quota des 50  % de  
logements sociaux fixé par l’État 
étant dépassé, l’équipe Harfleur2026 
déploiera d’autres alternatives :  
renforcer le travail  avec les bailleurs 
afin d’adapter les logements sociaux 
aux différentes étapes de la vie 
des  habitant.e.s, en proposant des 
aménagements particuliers en cas de  
besoin (accès PMR par exemple) 
mais aussi  rendre moins énergivores 
les bâtiments et ainsi baisser les 
charges locatives. 

Vivre mieux 
dans son logement...
Nous inciterons les propriétaires 
privés, à rénover et entretenir leur 
patrimoine, afin de prémunir les 
éventuels locataires de logements 
dégradés et /ou énergivores. 

... dans son quartier
Enfin, la nouvelle équipe placera 
au cœur de sa politique de  
logement la revivification du lien  
social au sein des espaces collec-
tifs à plusieurs échelles (groupe-
ments d’immeubles, quartiers, ville).  
Différentes formes seront étudiées 
comme des fêtes de quartiers, des 
incitations aux initiatives indivi-
duelles et associatives…

Programme local 
de l’habitat
La nouvelle équipe continuera le 
travail de concertation déjà entamé 
autour du Programme Local de 
l’Habitat propre à l’ensemble de 
l’agglomération. La Communauté 
Urbaine a mis en place de nombreux 
dispositifs d’aide à la réhabilitation 
(accessibilité, amélioration sanitaire, 
travaux d’économie d’énergie…) des 
logements privés. Partant du constat 
que les Harfleurai.e.s ne bénéfi-
cient pas encore assez de ces aides, 
des actions d’information et d’ac-
compagnement des propriétaires 

seront mises en place afin d’étendre 
le nombre de bénéficiaires de ces 
dispositifs. 

Réhabiliter 
les logements anciens
De même, il sera envisagé d’animer 
sur le centre ancien une Opération 
Programmée d’Amélioration de  
l’Habitat afin de poursuivre la  

réhabilitation des logements anciens 
mis en location tout en préservant 
des loyers accessibles. Elle conti-
nuera également le combat mené 
par Christine Morel concernant la 
lutte contre le logement indigne en 
étant porteur d’un dispositif phare, 
le permis de louer .

A
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IR
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Le permis de louer : 
outil pour lutter contre l’habitat indigne
La mise en place du permis de louer permet à l’autorité publique de donner une autorisation 
avant la location de logements privés. Des secteurs d’habitats ou des immeubles nécessitant une 
surveillance particulière (insalubrité, vétusté,  ...) sont déterminés et les propriétaires informés.  
Une visite avant toute location est organisée afin de déterminer les travaux nécessaires ou pas.  
Le permis de louer ne sera délivré qu’après  
vérification conformité attendue. En cas de 
non-conformité, le propriétaire se voit refuser l’au-
torisation de louer et doit exécuter le complément 
de travaux nécessaire. Ce dispositif d’Etat, pour-
rait utilement venir compléter au niveau de notre  
agglomération, les actions déjà entreprises pour 
lutter contre l’habitat indigne.

Economie vertueuse locale

Commerce de proximité 
et marché
Nous nous appuierons sur cet 
héritage tout en déployant de  
nouvelles formes de soutien telles que  
l’expérimentation de boutiques 
éphémères, l’incitation à occuper 
les commerces vacants, l’accom-
pagnement du e-commerce local, 
la création d’aides techniques et  
financières aux repreneurs de locaux 
commerciaux, l’optimisation de la  

signalétique pour les commerces ou 
encore la modernisation de la place 
d’Armes pour un meilleur accueil 
des étalagistes comme des autres  
manifestations.

Formes de commerces 
alternatives
À l’image du soutien déjà  
apporté à la création d’une activité 
de maraîchage bio sur le site de l’an-
cienne ferme du petit Colmoulins à  

Fleurville, nous continuerons à 
promouvoir le commerce alterna-
tif en s’appuyant notamment sur  
l’économie sociale et solidaire.

Commerces et marché de proximité : 
un enjeu permanent
Avant même que les textes nationaux incitent les communes à racheter des fonds de com-
merce vacants, il y a plus de 20 ans la municipalité en place avait acquis différents murs com-
merciaux afin de les protéger et d’empêcher leur transformation en logement. 6 locaux, tous 
occupés aujourd’hui ont été pour la plupart rachetés par des propriétaires privés. Depuis 2007, 
un périmètre de sauvegarde des commerces a été institué en centre-ville. Le pôle commerçant 
de Beaulieu, grâce à un travail  constructif avec l’union commerciale et Habitat 76, a pu conser-
ver l’ensemble de ses vitrines. Tous les marchés de plein air ont subi ces dernières années les 
changements des habitudes de consommation. Le marché d’Harfleur a souffert, lui aussi, de ces 
évolutions. Depuis fin 2018, un travail étroit et dynamique avec les étalagistes et leur syndicat a 
cependant permis une redynamisation de notre marché centenaire : reconfiguration, accueil de 
nouveaux étalagistes, animations régulières, stand associatif et terrasses...etc. La dynamique est 
lancée, il convient de la poursuivre.

Rétrospective

Aujourd’hui, nous voulons accompagner la modification des modes de consommation, comme de production 
en privilégiant le respect de l’environnement comme les achats raisonnés. Nous amplifierons ainsi les relations 
sociales. Dans cette conception, les municipalités précédentes ont toujours soutenu le commerce local ainsi que 
le marché dominical. 
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Innover pour mieux consommer localement

Permettre à chacun.e.s de « bien » consommer est un nouveau défi posé au regard des enjeux  
environnementaux, sociaux, d’emploi... De nombreuses expériences alternatives fonctionnent 
déjà en France. A Harfleur, plusieurs initiatives coexistent  : boutique de commerce équitable, 
restaurant alternatif, AMAP, maraîchage bio, boutique solidaire...etc. 
Il conviendra dans le cadre du prochain mandat 2020-2026 de fédérer l’existant et d’y intégrer 
d’autres projets afin d’accompagner les initiatives locales. Harfleur, grâce à sa situation géogra-
phique dans l’agglomération, les atouts de cadre de vie, la dynamique de ses associations, se prête 
idéalement à l’accueil de tels projets.

A l’échelle de la Communauté urbaine, nous agirons majoritairement en faveur du développement 
d’entreprises vertueuses et vertes en encourageant l’aide aux commerce, à l’artisanat comme aux 
entreprises (TPE, PME), porteuses d’une identité locale forte, créatrices d’emplois et pourvoyeuses 
d’idées nouvelles en faveur d’une économie circulaire positive et respectueuse de l’environnement.

Transports urbains

Modes doux 
Il s’agira de favoriser les modes dits 
« actifs » par :

�la création d’une « École du vélo »

�le renforcement du partenariat 
avec LiA Vélo

�la multiplication des voies vertes,

�l’aménagement de chemins  
piétons, sécurisés, créatifs et  
récréatifs.

Transports collectifs
Nous défendrons la desserte de la 
ville notamment pour faciliter le  
déplacement des habitants des  
différents quartiers, avec une  
attention particulière aux quartiers 
à fort relief (Beaulieu, Le Calvaire, les 
Coteaux)... 
Pour cela, nous développerons, en 
complément du transport public, 
de nouvelles pratiques comme le 

covoiturage par l’installation d’aires 
dédiées, le court voiturage (co-voi-
turage sur de courtes distances) en 
lien avec le département ; une étude 
sera menée autour de mise en place 
de voitures électriques partagées.

Les transports sont au cœur d’une ville  
en mouvement. 
Cette question a été centrale pour les  
précédentes municipalités qui ont toujours 
réclamé une meilleure desserte en matière 
de transports collectifs, afin de faciliter les 
déplacements des Harfleurais.es, notam-
ment des plus fragiles. 
La nouvelle équipe se fixera deux objectifs 
principaux durant le prochain mandat. 
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Toutes et tous à vélo !
La France accuse un retard dans les déplacements quotidiens à vélo au détriment de la voiture.  
La création d’une «  École du vélo  » contribuera à former toutes les générations d’utilisateurs  
(réapprentissage, partage de l’espace routier, petite réparation…), encouragé par la diffusion du 
vélo électrique. Il s’agira également de travail, par exemple avec les bailleurs sociaux pour recréer 
des locaux à vélo adaptés et sécurisés, de développement dans chaque quartier, dans chaque 
école des parcs de stationnement dédiés aux vélos… Après une expérimentation en 2019 dans le 
cadre d’Un été au parc, la location de vélos – électriques et classiques sera encouragée en collabo-
ration avec LiA- vélo.

Ces deux axes de développement ne peuvent être pensés en dehors de la Communauté  
Urbaine. Nous encouragerons de nouveaux développements de transports publics, pensé dans 
un cadre innovant et cohérent pour relier l’ensemble de l’agglomération en facilitant les trajets  
domicile-travail, comme les mobilités de loisirs. Cela impliquera des parkings de stationnement 
d’entrées de villes, des plateformes d’échanges entre les différents modes de transports et une 
politique tarifaire adaptée.

Attractivité et tourisme
La mobilité
C’est aussi faire venir des gens,  
attirer dans ses murs de nouvelles  
personnes, inciter à explorer Harfleur, 
son patrimoine architectural et natu-
rel et à participer à sa vie culturelle. 
Un travail a d’ores et déjà été enta-
mé par les équipes de Gérard Eude et 
de François Guégan afin d’enrichir le  
patrimoine historique et de faire 
rayonner la ville dans l’agglomération 
et la région. 

Berges de la Lézarde
Nous apporterons une attention  
particulière à l’animation de la  
Lézarde et de ses berges afin d’en faire 
un lieu attractif et dynamique (exemple : 
guinguette du mois de mai).

Pays d’Art et d’histoire
Au sein de la Communauté urbaine, 
en s’appuyant sur le label pays d’art et 
d’histoire à la création duquel Christine 
Morel a contribué, elle impulsera des 
parcours complémentaires, dimension-
nés à l’échelle de l’agglomération.
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Cinq chantiers prioritaires
�Création d’un espace numérique dédié aux démarches en ligne avec un accompagnement pour 

les habitant.e.s qui en ont besoin
��Reconfigurer, en concertation avec les habitants, le pôle de Beaulieu afin d’y apporter davantage 

de services et d’en faire un lieu de vie et de rencontre ouvert sur le quartier et la ville
��Impulser, avec les bailleurs sociaux et privés, la réhabilitation de logements énergivores et non 

accessibles aux locataires porteurs de handicaps
��Soutenir le commerce de proximité et le marché par des solutions innovantes, adaptées et flexibles 

(boutique test, stand éphémère, aide au e-commerce local)
��Accroître l’attractivité d’Harfleur et créer des lieux de détente pour les Harfleurais.es en réamé-

nageant et en animant des lieux emblématiques de la ville, par exemple, près des berges de la 
Lézarde et du Saint-Laurent...



La ville, sa politique et son engagement ne sont pas neutres. Harfleur est une ville militante qui est 
engagée dans plusieurs mouvements, auprès de nombreux  acteurs, pour des causes dont le fil rouge 
est et restera l’ensemble des valeurs qui rassemblent et unissent ses habitant.te.s autour de la justice 
sociale, de la paix, de la tolérance, du respect de l’autre et de ses différences.

Une ville qui s’engage 
et rassemble

Émancipation : culture, enseignement, formation
Nous ne concevons le devenir d’une ville et de ses habitant.e.s  qu’à la condition que la municipalité y favorise l’éman-
cipation des citoyen.ne.s qu’elle accueille, à tous les âges de leur vie. Depuis 1965, la municipalité a mis en place 
des politiques de soutien aux initiatives culturelles et sportives, associatives comme municipales, cela est passé par 
une politique de soutien aux associations culturelles et sportives, mais aussi par des investissements clés dans des  
infrastructures favorisant la curiosité et la découverte de l’autre. 
La Forge ou plus récemment la réfection du gymnase Cance en sont le témoignage. Une forte implication muni-
cipale envers les écoles et le collège a été poursuivie malgré les baisses substantielles de financement de l’État.  
De nombreuses initiales locales innovantes, mêlant souvent l’ensemble des acteurs associatifs, culturels et sportifs 
ont d’ailleurs été reprises dans plusieurs villes de l’agglomération. 

Développement culturel
et sportif 
Nous soutiendrons les manifesta-
tions culturelles et sportives asso-
ciatives comme municipales telles 
que la Fête de la Scie, avec pour  
objectif de donner le goût de la 
culture à tou.te.s et pour tou.te.s. 

Nous inciterons les associations har-
fleuraises à proposer de nouvelles 
activités. Un regard particulier sera 
porté aux associations qui propo-
seront aux nouveaux venus sur 
Harfleur des offres « découvertes ». 
Elle soutiendra le développement 
des pratiques sportives en amélio-
rant les infrastructures telles que le 
stade Maurice Thorez.

Lecture
Nous renforcerons l’accès à la lecture 
pour tou.te.s :
�en multipliant les animations en 

lien avec la bibliothèque munici-
pale E. Triolet

�en favorisant des partenariats 
avec d’autres bibliothèques

�en développant l’intervention 
d’associations au plus proche des 
habitants

�en diffusant la pratique des livres 
nomades

�en incitant à la création de  
cafés-lectures

Écoles et collège
En lien avec parents d’élèves et 
les  établissement scolaires, nous 
continuerons à lutter contre la  
fermeture de classes et veillerons à ce 
que chaque quartier puisse conser-
ver ses écoles. Nous financerons des 

projets pédagogiques et œuvrerons 
pour faire de l’école le lieu de l’éga-
lité des chances, notamment par la 
rénovation des infrastructures, mais 
en continuant également d’équi-
per chaque classe d’un matériel  
pédagogique adapté. Enfin, nous 
œuvrerons pour la réhabilitation du 
collège et du stade en pesant de tout 
notre poids auprès du Département. 

Formation tout au long 
de la vie
Nous continuerons le travail entamé 
avec la Mission locale et les centres 
de formations comme FODENO, 
ou encore le CFA ou le GRETA pour  
favoriser l’insertion professionnelle.
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Comprendre le monde pour l’améliorer
«  Comprendre le monde  » semble, pour beaucoup, être devenu  complexe. Ainsi, le partage 
des connaissances nécessaires pour mesurer les enjeux et les transformations de notre société, 
est primordial pour permettre à chaque citoyen.ne d’intervenir dans sa ville. C’est également  
permettre à tou.te.s et notamment à celles et ceux qui n’ont pas pu accéder à l’université, de 
participer à la construction de nouveaux savoirs. Sur l’exemple des « Universités populaires » qui 
existent ailleurs, la Forge peut devenir un lieu de partage d’idées, de co-construction dans le cadre 
de soirées ou journées débats : enjeux sociétaux, culture scientifique, enjeux environnementaux, 
culture populaire, projets alternatifs… autant de thèmes qui pourront être développés dans le 
cadre de la « Forge des Savoirs ».

Une plus grande intégration 
des habitant.e.s au sein des 
manifestations municipales
En complément des modes de 
consultations existants qui seront 
renforcés, il s’agira autant de la mise 
en place d’un conseil consultatif pour 
les 16-25 ans que d’inciter la partici-
pation citoyenne à des groupes de 
travail spécifiques. Il sera question 
également de faire connaître les 
institutions démocratiques locales 
comme nationales aux plus jeunes. 

Un renforcement du rôle 
associatif
Fort du constat émis par les  
associations lors de nos rencontres, 
qu’elles travaillent chacune «  dans 
leur coin  », nous encouragerons les 
acteurs du monde associatif à déve-
lopper, avec l’accompagnement de 
la Ville, un réseau de partage dont 
la forme, la direction et la gestion 
sera laissée à leur seule discrétion. 
Nous accompagnerons également 
le renouvellement des responsables 
associatifs notamment en proposant 
des formations, ainsi que les aides 
logistique et matérielle. Enfin, il sera 
créé un temps convivial permettant 
des rencontres entre les encadrants 
bénévoles. 

Un encouragement à toute 
forme d’initiatives extra- 
municipales de participation 
à la vie citoyenne
Les citoyens pourront nous inter-
peler sur des sujets municipaux de  
différentes manières

��Demande d’inscription d’un  
sujet à l’ordre du jour du conseil 
municipal

��Transmission de pétitions à la 
municipalité

��Soutien à la création d’associa-
tions et de collectifs (locataires, 
quartiers,...)

Démocratie participative
La participation des habitant.e.s à la vie de la cité représente la pierre angulaire de la politique municipale. Elle  
permet de mesurer leurs besoins afin qu’ils puissent contribuer aux décisions et aux transformations de la ville.  
Durant les précédents mandats, plusieurs éléments ont permis aux habitant.e.s de s’exprimer au sein du fonctionne-
ment municipal. 
L’ensemble des 80 associations, les rencontres de quartiers et les réunions d’informations et de concertations, les  
visites à domicile pour les nouveaux habitants, la remise des cartes électorales aux jeunes nouveaux électeurs à leur 
18 ans et enfin, le Conseil Municipal des Jeunes ont joué et jouent ce rôle encore aujourd’hui. Nous prolongerons 
cette dynamique à travers trois axes forts.

Culture, enseignement et formation
La municipalité précédente a depuis longtemps engagé un combat afin que la CU prenne toute 
sa place dans le soutien à l’enseignement supérieur et l’université. Nous continuerons à réclamer 
qu’elle y prenne part et seront vigilants à ce que l’enseignement supérieur public soit une priorité. 
Nous défendrons la solidarité entre les communes de la Communauté Urbaine tant au niveau des 
actions menées que des financements aloués. Cet accompagnement de l’agglomération devra éga-
lement se renforcer pour les aides aux grandes manifestations comme la Fête de la Scie, le festival de 
cinéma du Grain à démoudre, Ciné Toiles ou encore le festival Ad’Hoc initié par la Volcan à destination 
des enfants.
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Paix et échanges internationaux

Une ville de valeurs et de luttes

Faire entendre sa voix dans les urnes….et après !
Le nom «  Harfleur 2026  » signifie que chaque proposition, chaque projet présenté dans ce 
programme, devra être discuté durant les 6 prochaines années. De plus, ce document n’a pas  
vocation à répondre à tous les événements ou questionnements qui, naturellement,  
surviendront durant le prochain mandat. Ainsi, la nouvelle équipe prévoit de pouvoir ouvrir les  
débats au sein du conseil municipal à des questions de citoyens. 
De même, sur des « grands » et « petits » projets, en fonction de la demande des habitant.e.s 
d’Harfleur, en fonction des enjeux, des «  Ateliers citoyens  » seront mis en place afin, non  
seulement de consulter, mais de construire véritablement les projets avec tous les Harfleurais.e.s 
qui le voudront.

Harfleur, depuis 1965, est une ville 
engagée, militante, qui lutte et  
manifeste pour des causes humaines, 
de solidarité, de justice, d’égalité,  
de paix qui en font une ville  
porteuse de valeurs. Donner du 
sens à l’action municipale, faire évo-
luer les lois, protéger, s’indigner et 
protester, c’est aussi ce qui marque 
notre différence. 

Contre les discrimations
Nous poursuivrons les luttes contre 
les expulsions, contre les inégalités 
subies par les personnes en situa-

tion de handicap. Nous agirons avec  
détermination, et en partenariat 
avec le tissu associatif, contre tout 
forme de racisme et de discrimi-
nation lié au sexe, à la religion, au  
physique, à la condition sociale, à 
l’âge, à l’orientation sexuelle et de 
genre ou tout autre type de discrimi-
nation. 

Pour l’égalité
Enfin, elle portera haut et fort  
l’égalité femme-homme tant à 
l’échelle municipale qu’à celle de 
la Communauté urbaine. Elle por-

tera, bien-sûr, une attention et un  
engagement particuliers dans  
l’ensemble des luttes de progrès 
social,  notamment en faveur d’un 
accueil digne des populations  
migrantes, tant au niveau local,  
national qu’international.
En outre, nous continuerons à  
lutter pour défendre la présence de 
services publics locaux non muni-
cipaux.

 Jumelages
Nous continuerons le travail  
entamé avec les villes allemandes de 
Bramsche et Lindow et celle de Rollo 
au Burkina Faso en enrichissant ces 
relations :

�soutien aux projet de services 
publics à Rollo
�travail avec les écoles pour la 

découverte de l’autre
�échanges culturels et linguis-

tiques.

Agir pour la paix
Nous continuerons également à 
agir dans le cadre du Réseau des  
Villes pour la Paix pour construire 
avec tou.te.s les harfleurais.es, de 
tous âges, une véritable « Culture de 
Paix » :

travail de mémoire
�sensibilisation et information sur 

les conflits passés ou en cours
�désengagement nucléaire et la 

démilitarisation de la France.

L’action municipale correspond également à la valorisation des échanges  
internationaux à travers des objectifs de paix et de solidarité.
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Lutte contre les expulsions locatives, 
Harfleur a fait l’histoire

Dès 1988, l’équipe municipale conduite à ce moment-là par Gérard Eude a été une des  
premières en France à se prononcer et agir concrètement contre les expulsions locatives  
injustifiées. Cette lutte, menée collectivement à travers un collectif citoyen et associatif, aura 
surtout permis à plusieurs dizaines de familles harfleuraises de garder leur logement et en 
premier lieu leur dignité. 
Cet engagement fort poursuivi jusqu’à aujourd’hui, a également fortement contribué à l’évolu-
tion des textes nationaux et à la création de dispositifs plus protecteurs pour les locataires. Si la 
vigilance, afin qu’aucune famille ne se retrouve à la rue, reste de mise, les mécanismes existent 
aujourd’hui pour anticiper les difficultés et éviter, dans la très grande majorité des cas, d’en 
arriver à l’expulsion physique. 
Les habitant.e.s d’Harfleur peuvent être fier.e.s d’avoir ainsi été, par leur mobilisation  
exemplaire, acteurs de premier plan d’une évolution positive de notre société.

Rétrospective

Cinq chantiers prioritaires

�Proposer des cycles de conférences accessibles à tou.te.s sur les sujets qui  
questionnent notre société et ses transformations

�Renforcer le partenariat entre les associations harfleuraises

�Développer la participation des habitant.e.s, modifier le fonctionnement  

municipal : saisine citoyenne des élu.e.s, pétitions, groupes de travail élargis...

�Lutter contre les inégalités femmes-hommes, notamment en agissant sur les modes 

de garde, renforcement de la lutte contre les violences intrafamiliales...
�Lutter contre les logements indignes et la dégradation, les marchands de sommeil 

en soutenant l’instauration du permis de louer.

(Article tiré du Courrier Cauchois)

Aussitôt qu’ils ont été alertés, les élus et les militants associatifs se sont rendus dans le quartier 
Beaulieu HLM, géré par Habitat 76, et ont trouvé un huissier et des équipes de déménageurs qui 
voulaient procéder à l’expulsion de la famille, composée d’une mère et de deux enfants. {...}
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Nos engagements

Vous avez pu prendre connaissance dans les pages précédentes de notre vision d’Harfleur, basée sur l’important 
travail réalisé par les équipes municipales précédentes. Les candidat.e.s de notre liste s’engagent pour continuer à 
faire d’Harfleur une ville où il fait bon vivre. Mais pour atteindre ses objectifs certaines conditions seront nécessaires, 
car chaque commune dépend aussi de décisions prises à d’autres échelles. 

  Comme le réclament toutes les associations d’élu.e.s, dont l’Association des Maires de France, il faut que l’État  
s’engage clairement sur l’accompagnement financier des communes. Pour rappel, les aides de l’État pour Harfleur 
ont diminué de 600 000 € entre 2014 et 2017. C’est inadmissible  ! Les communes doivent avoir les moyens  
d’apporter les services de proximité à leurs concitoyen.ne.s.

  A tous les niveaux de décisions, de véritables politiques de lutte contre les inégalités et de partage des richesses 
doivent être adoptées. Nous refuserons, comme actuellement pour la réforme des Retraites, toute mesure de 
régression sociale.

  A l’opposé des «  consultations spectacles  » prônées par le gouvernement actuel, nous estimons qu’il est  
indispensable que la parole et les idées des citoyen.ne.s soient reconnues et intégrées dans toutes les décisions 
à prendre à tous les échelons de notre pays. Il est urgent de remettre chaque habitant.e au cœur du processus 
démocratique.

La liste Harfleur 2026 est composée de citoyen.ne.s 
issu.e.s du tissu politique, associatif et syndical local. 
Au sein du collectif des élu.e.s Communistes et Répu-
blicain.ne.s, notre diversité et notre attachement aux 
valeurs définies en commun seront le ferment d’un 
engagement fort et continu. 

La loi autorise à proposer 2 candidat.e.s supplémen-
taires au-delà des 29 postes de conseillier.ère.s munici-
paux. Nous avons décidé de nous en emparer.

8 candidat.e.s sont adhérent.e.s au PCF 
23 sont des citoyen.nes qui souhaitent s’engager sur la 
base des valeurs et des orientations définies dans ce 
programme
20 sont responsables ou bénévoles dans une associa-
tion ou dans un syndicat de salarié.e.s

La liste est composée de 15 femmes 14 hommes
10 candidat.es étaient déjà élu.es pour le mandat 
2014/2020. La liste qui vous est présentée est ainsi 
renouvelée à 66 %

7 candidat.es ont moins de 35 ans - Les deux plus 
jeunes candidat.es ont 22 ans -  La moyenne d’âge de 
la liste est de 49 ans

Une diversité professionnelle à l’image de notre ville : 
19 salarié.es (public, privé ou en recherche d’emploi) 
8 Retraité.es
2 Professions libérales
2 Etudiant.es

Liste aux valeurs Humanistes, Eco-Solidaires, de Gauche 
Har�eur 202Agissons avec Audace

pour l'Avenir

En savoir plus sur la liste...
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 Vice présidente de la Communauté Urbaine en charge 
de l’eau, de l’assainissement et Présidente de la Commis-
sion Locale de Lutte contre l’habitat indigne depuis 2015 
– Présidente de l’IUT du Havre depuis 2017
Christine Morel, mariée, mère de 2 enfants (1garcon et 1 
fille) est installée à Harfleur depuis 1985 dans le quartier 
de Fleurville. 
Directrice du Greta de la région Havraise (organisme de 
formation pour adultes rattaché à l’Éducation nationale), 
elle devient pour la première fois Conseillère munici-
pale en 2008 sous le mandat de François Guégan, puis 

occupe un poste d’adjointe en charge des associations 
et du personnel et est élue Maire en octobre 2015 au 
départ en retraite de celui-ci.
Tout d’abord syndicaliste, elle adhère au Parti Commu-
niste Français en 2013.
Christine Morel s’est aussi durant plus de 15 ans investie 
dans plusieurs associations harfleuraises (Tam Tam 
de rue, Amicale de Fleurville, les Faiseaux de copeaux, 
Comité de jumelage) et a été  représentante parents 
d’élèves à l’école de Fleurville puis au collège Pablo 
Picasso sous la bannière de la FCPE.

 1 . Christine MOREL
Candidate Conseil municipal 
et Conseil communautaire
58 ans – Fleurville
Maire sortante

2 . Dominique BELLENGER 
Candidat Conseil municipal 
et Conseil communautaire
63 ans – Fleurville
Retraité – Dessinateur industriel
Adjoint au Maire depuis 2014

7 . Yvette ROMERO 
71 ans – Beaulieu
Comptable – Retraitée
Adjointe au maire depuis 2014

3 . Cindy EVRARD
Candidate Conseil municipal 
et Conseil communautaire
38 ans - Centre ville
Directrice-animatrice périscolaire
Nouvelle candidate

8 . Ousmane NDIAYE
39 ans – Centre ville
Directeur d’agence
Nouveau candidat

5 . Sylvie BUREL
61 ans – Centre ville
Secrétaire - Retraitée
Conseillère municipale depuis 2008
Adjointe au maire depuis 2014

10 . Jean-François BUREL
55 ans – Beaulieu
Responsable sécurité – sûreté
Nouveau candidat

4 . José GUTIERREZ
56 ans – Beaulieu
Tuyauteur
Nouveau candidat

9 . Justine DUCHEMIN
31 ans – Fleurville 
Employée, chargée de production
Nouvelle candidate

6 . Anthony DE VRIES
Candidat Conseil municipal 
et Conseil communautaire
31 ans – Centre ville
Fonctionnaire 
Ministère de la Justice
Nouveau candidat

11 . Elise ROGER
22 ans – Fleurville
Étudiante
Nouvelle candidate
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12 . Loïc JAMET
49 ans - Centre ville
Chef de projet 
en communication numérique
Nouveau candidat

17 . Sabrina LEFEBVRE
35 ans – Centre ville
Secrétaire, en recherche d’emploi
Nouvelle candidate

22 . Nicolas NOUHAILLAS
52 ans – Centre ville
Monteur en rafinerie
Nouveau candidat

13 . Marjorie BELLENGER
30 ans – Centre ville
Psychologue, Neuropsychologue
Nouvelle candidate

18 . Gilles DON SIMONI
58 ans – Fleurville
Electricien – Retraité
Conseiller municipal depuis 2014

23 . Nathalie JARROUSSE
49 ans – Fleurville
Comptable
Nouvelle candidate

15 . Julie LEMARCIS-HAUTOT
36 ans - Centre ville
Aide soignante
Nouvelle candidate

20 . Jean Pierre PEDRON
68 ans – Centre ville
Retraité
Nouveau candidat

25 . Sylvie ROGER
49 ans – Fleurville
Esthéticienne
Nouvelle  candidate

14 . Abdoulaziz SY
33 ans – Centre ville 
Agent territorial, 
agent éducateur sportif
Nouveau candidat

19 . Sylvie DUCOEURJOLY
49 ans - Centre ville
Aide à domicile
Nouvelle candidate

24 . Djibril DIOP
69 ans – Beaulieu
Retraité
Nouveau candidat

16 . Yoann LEFRANC
40 ans – Fleurville
Opérateur
Adjointe au maire depuis 2014

21 . Laurence AUDOUARD
50 ans – Fleurville
Vendeuse
Nouvelle candidate

26 . Hervé TOULLEC
65 ans – Centre ville
Sapeur Pompier – Retraité
Conseiller municipal depuis 2001
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Infos pratiques

Le dimanche 15 mars, il faut voter !

Les 7 bureaux de vote seront ouverts sans interruption de 8h à 18h (Liste sur www.harfleur.fr)

Pour voter munissez vous de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité.
Attention, au regard du nombre de listes, il n’y aura vraisemblablement qu’un seul tour. 

Le 15 mars, votez et faites voter «Harfleur 2026»

Vous êtes absent.e le 15 mars ?
Pensez à faire une procuration auprès du commissariat d’Harfleur 22, rue Jehan de Grouchy. 
Téléphone : 02 35 45 42 07

Ce document est financé et distribué de manière militante
Vous pouvez participer financièrement à notre campagne en adressant vos dons au local de campagne : 
Harfleur 2026 -  2 rue Gambetta 76700 Harfleur - Les permanences au local de campagne :
• Les mercredis de 16h à 18h
• Les vendredis de 17h30 à 19h30
• Les samedis de 10h à 12h30

Suivez notre campagne
Plus d’infos sur nos initiatives,

sur le programme de notre liste

Site web : http://www.harfleur2026.fr/
Facebook : Harfleur2026

Instagram : @Harfleur2026

27 . Isabelle PIMONT
69 ans – Beaulieu
Auxiliaire de vie – Retraitée
Conseillère municipale depuis 2014

28 . Philippe TESSIER
79 ans – Centre ville
Électricien – Retraité 
Conseiller municipal depuis 1977
Doyen de la liste

30 . Samuel LEROY
22 ans - Fleurville
Étudiant
Nouveau candidat

29 . Estelle BERNADI
47 ans – Centre ville
Ingénieur procédés
Adjointe au maire depuis 2008

31 . Christelle PICOT
51 ans – Fleurville
Éducatrice spécialisée
Nouvelle candidate

Candidat.e.s en liste complémentaire
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Une politique municipale humaniste et solidaire

 Poursuivre la priorité donnée à l’éducation : classes informatiques, sorties d’écoles, actions culturelles et spor-
tives, fournitures, locaux sécurisés, modernes et adaptés

 Maintenir et développer les solidarités pour toutes et tous : quotients familiaux adaptés, bourses scolaires et 
étudiantes, aides sociales, accueil de stagiaires harfleurais.es, journée pour l’emploi, accompagnement pour bien 
se loger, adaptation de la ville aux handicaps

 Assurer une restauration municipale scolaire de qualité préservant la santé de nos enfants : circuits courts, 
produits bio, école du goût, lutte contre le gaspillage, remplacer les contenants plastiques pour plus de sécurité

 Poursuivre des politiques culturelles et sportives rassembleuses et diversifiées

 Animer la ville tout au long de l’année : Marché de Noël, Heures du conte, ateliers du Musée, Feu d’artifice du 
13 juillet, Foire foraine St Martin, Bals populaires, Un été au Parc, visites Espace naturel du Colmoulins, animations 
place Guy de Maupassant…

 Vivre une retraite paisible et dynamique

 Conforter le soutien au tissu associatif harfleurais

 Poursuivre l’adaptation des équipements municipaux : stade, bibliothèque, sécuriser le patrimoine historique 
- Eglise Saint Martin

 Maintenir la gratuité totale du stationnement dans la ville

 Stabiliser les impôts locaux dans le cadre de l’équilibre financier actuel de la ville 

Agir et construire avec d’autres partenaires

Avec le Département : 
Rénovation du collège Pablo Picasso et du stade Maurice Thorez, Animation de l’Espace naturel sensible du Colmou-
lins, Développement des politiques sociales et du 3ème âge, Amélioration et sécurisation des routes départemen-
tales traversant Harfleur
Avec la Communauté Urbaine : 
Développement du réseau de chauffage sur Beaulieu, Ouverture d’un nouveau centre de recyclage sur le Cantipou 
dès 2023, Amélioration des transports – tramway, parkings relais, voies douces…, Développement des actions et 
animations avec le label Pays d’Art et d’Histoire.

Nos soutiens

A la date d’impression de ce programme, près de 200 harfleurais.e.s se sont déjà engagé.e.s à soutenir notre 
liste. Des personnalités politiques de l’ensemble de la Gauche de notre agglomération soutiennent également 
notre démarche humaniste, éco-solidaire, de gauche. Parmi ces personnalités : 
François Guégan, Maire d’Harfleur entre 2003 et 2015 – Gérard Eude, Maire honoraire et Maire d’Harfleur de 
1977 à 2003 – Jean Paul Lecoq, Député de notre circonscription – Jérôme Dubost, Conseiller Départemental, Cé-
line Brulin, Sénatrice et Conseillère Régionale – Alban Bruneau, Vice-président du SIEHGO et Maire de Gonfrevile 
l’Orcher – Laurent Logiou, Vice Président du Conseil Régional de Normandie.


