vous y voir
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Retraite aux flambeaux (22h)
avec le Comité des Fêtes

(départ : scène mobile, complexe M-Baquet)

Feu d’artifice (22h30)
Promenade Mandela

(côté Motte féodale - Chemin Vert)

Bal pop’ (23h)

avec le groupe Les Andrews
(complexe sportif Maurice-Baquet)

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Vide-greniers (dès 8h)
Cérémonie commémorative
de la Libération
9h30 • Cimetière du Hameau de Gournay-en-Caux
9h45 • Esplanade de l’ECPC
10h • Monument aux Morts du Centre
avec la batterie fanfare Montivilliers - Gonfreville
l’Orcher

Pour la 7ème édition de ce grand rendez-vous populaire confectionné avec
les habitants, nous avons souhaité apporter un renouveau à la Fête, lui
conférer un nouvel élan. C’est pourquoi nous avons proposé à l’ensemble
des participants d’organiser cet événement dans un lieu unique qui puisse
mettre en valeur la fête, lui permettre de se déployer, et ainsi créer du lien
entre les acteurs, favoriser les rencontres entre associations et imaginer
ensemble des projets communs. Ce nouveau lieu, le complexe Maurice
Baquet où furent organisées dans le temps de mémorables fêtes de la
citoyenneté, va ouvrir ses installations sportives aux visiteurs et offrir
de beaux espaces en plein air pour les scènes musicales et les pistes de
danse. Le site résidentialisé sera entièrement piétonnier (ni voitures, ni 2
roues), plus convivial et répondra aux nouvelles contraintes de sécurité.
Le village associatif proposera cette année une aire de restauration avec des
cuisines du monde dans une ambiance musicale. Côté sportif, de nouvelles
surprises vous attendent avec le ring gonflable du judo, le tir à l’arc,
l’initiation au Tai-chi et au Qi gong. Promenades en calèche, manège-arbre,
marché des producteurs, vide-greniers géant, bal pop’ avec les Andrews,
feu d’artifice au Chemin vert… Il y en aura pour tous les goûts. L’occasion
de s’essayer à de nouvelles activités qui vous donneront peut-être envie de
vous inscrire à la rentrée dans un club sportif ou une association de quartier.
Et n’oublions pas que ce qui compte vraiment à Gonfreville l’Orcher, ce sont
les gens d’ici, les échanges, le collectif, le partage, le vivre ensemble. Alors,
réservez votre week-end ! On vous attend...
Alban Bruneau, Maire
Conseiller départemental

infos pratiques
HORAIRES

• samedi de 11h à 20h
• dimanche de 10h à 18h (ouverture du vide-greniers à 8h)
• Fête gratuite et en plein air ! Tous publics

LIEU

• complexe sportif Maurice-Baquet (rue du 1er Mai)
• accès rapide par l’A131 ou la RD 6015
• à 10 km du Havre et à proximité du Pont de Normandie

PLUS D’INFOS

• 02 35 13 18 00 / service Communication

www.gonfreville-l-orcher.fr
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compte Instagram #gonfrevillelorcher
www.facebook.com/ville.gonfrevillelorcher
7ème ÉDITION - SEPTEMBRE 2018

vous rencontrer
vous restaurer
VILLAGE ASSOCIATIF

• Stands des associations culturelles, sociales et solidaires et des clubs
sportifs : échanges, expositions, animations, ateliers, prestations de
danses, jeux, ventes de gâteaux et plein d’autres surprises !
• Un espace de restauration buvette et cuisines du monde.
• Ambiance musicale assurée par l’orchestre festif D’Mesure et le
groupe antillais Laplisitol.
• Vente de livres, CD, CDRom (1e) sur le stand de la Médiathèque.
• Jeux petite enfance par la Ludothèque.

vous initier
vous faire vibrer
ANIMATIONS SPORTIVES

• Football : Tournoi des vétérans / Tournoi du Talon d’or (football féminin)
• Tournoi de basket, tournoi de pétanque (samedi 9h/18h)
• Course cycliste FSGT
• Initiation à l’escalade et au tir à l’arc (avec le service municipal des sports)
• Découverte du Tai-Chi et du Qi Gong (Maison des sports / OMS)
• MBGO Minibolides : courses de mini-bolides et mini-Z, courses TT
(dimanche)
• Démonstrations et initiations en gymnastique, judo, full contact,
badminton, double dutch, handball…

vous emerveiller
vous amuser
VILLAGE ENFANCE

• Le manège L’Arbre nomade. Inventée par la Compagnie des 4 saisons,
cette attraction marie avec délice le plaisir de grimper aux arbres et
celui de tournoyer dans les airs. Les plus petits pourront prendre place
à bord d’un… papillon, d’une chouette ou d’une panthère ! Pour un
inoubliable tour de manège poétique et musical.

vous emouvoir
vous divertir
PRESTATIONS ARTISTIQUES
(Scène mobile et aires de danse)

©JL Renier

• Théâtre d’impro avec la Frit
• Chorales avec l’UNRPA
• Prestations chorégraphiques de l’EMD et la Compagnie CaDanseC
• Scène ouverte à l’Ecole municipale de Musiques et aux groupes locaux

• Nombreuses animations proposées par les services municipaux et les
Francas (Escape game, stand expériences scientifiques, jeux en bois,
ateliers philo et bien-être, radio, stand maquillage.... ), activités cinéma
avec le grain à démoudre et structures gonflables !

vous embarquer
vous transporter
DÉAMBULATIONS

Attention au départ !
• Promenades en calèches. Deux arrêts : rue du 1er Mai et rue du 8 Mai
1945 (samedi et dimanche de 14h à 17h)
• Marché des producteurs de pays de l’Estuaire de la Seine
• Vide-greniers : dimanche autour du terrain Arthur-Fleury
• Balade commentée des œuvres d’art du centre ville : rendez-vous sur
le stand de la Médiathèque (Village associatif) dimanche à 10h
• Visite de l’Espace Mémoire par l’AGCP, rue du 8 Mai 1945 : voyagez
au temps des cités provisoires
• Les elfes de la Compagnie La Zizanie, incarnation des 4 saisons,
virevolteront sur la Fête…

