
UN INVESTISSEMENT
DANS L’INNOVATION DURABLE

CONSCIENTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, LA MUNICIPALITÉ A PRIS 
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES DES MESURES POUR PROTÉGER LES 
ESPACES VERTS, RÉDUIRE LA POLLUTION ET PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ. 
Réseau urbain de chauffage au bois, gestion écologique des 
espaces verts, éco-quartier du Chemin vert, activité hippomobile, 
rucher municipal, potager pédagogique, local jeunes en paille… 
Ici, c’est la multiplicité et la variété des expériences menées qui 
fait sens et permet d’agir collectivement durablement.

• 1ère Ville étape du Tour de Normandie Cyclisme 2017
• Championnat de France échecs jeunes 2016
• Coupe de France de Double dutch 2016
• Championnat de France d’athlétisme handisport 2004
• Festival international de cinéma du grain à démoudre depuis 1999

• Label Pavillon orange 4 étoiles (2009 à 2017)
   pour sa politique de prévention des risques majeurs

• Prix Ville durable 2016 - Trophée des Éco-Maires

• Label Fredon 3 gouttes 2014
   pour sa gestion écologiques des espaces verts

• 2ème prix de la Ville ludique 2006 du Salon des Maires

• Challenge l’Équipe de la Ville la plus sportive 2003 
   (catégorie -20 000 habitants)

Hôtel de Ville
Place Jean-Jaurès - BP 95 / 76700 Gonfreville l’Orcher
tél. +33 (0)2 35 13 18 00
www.gonfreville-l-orcher.fr / culture.gonfreville-l-orcher.fr /
jeunesgonfrevillais.fr

Suivez-nous sur

Initiée en 2014 et bientôt achevée, la rénovation du centre ville constituera à terme un véritable moteur de  développement 
de la ville en créant un nouveau cœur de ville moderne et attractif : redynamisation du commerce de proximité,  renforcement 
du lien entre les services publics, amélioration de la mixité urbaine et sociale et diversification de l’offre de logements. Mais 
l’ambition de la ville ne s’arrête pas là. D’autres projets se dessinent à l’horizon : développement de l’habitat, action en 
faveur de la pérennisation du commerce de proximité, projet de maraîchage municipal pour alimenter la cuisine centrale en 
légumes bio à travers un circuit court.

Local Jeunes en paille

Chemin Vert

Activité hippomobileLe nouveau centre ville
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GONFREVILLE L’ORCHER
UN HÉRITAGE DE VALEURS
A LA FIN DU 19ÈME SIÈCLE, GONFREVILLE L’ORCHER N’EST ENCORE QU’UN GROS VILLAGE MALGRÉ LA PRÉSENCE D’USINES IMPORTANTES TELLES 
QUE LA FONDERIE BASSOT ET LA CORDERIE DU COMMERCE DANS LE HAMEAU DE GOURNAY-EN-CAUX. L’implantation des usines Schneider à 
Mayville  puis  celle de la Compagnie Française de Raffinage vont changer la physionomie de la ville et faire de son territoire 
un haut lieu de luttes et de revendications lors des grands mouvements sociaux. Encore aujourd’hui, Gonfreville l’Orcher est 
une ville industrielle majeure en France. Après la seconde guerre mondiale, elle va connaître un nouvel essor. Intéressée par 
la position stratégique de la ville sur l’estuaire de la Seine, l’armée américaine aménage en 1944 sur le plateau des camps 
de transit pour les GI’s. Après le départ des troupes, des familles sinistrées par les bombardements du Havre s’installent 
dans ces baraquements. En quelques mois, la population passe de 4440 à 8000 habitants. Ces cités provisoires, qui dureront 
jusqu’à l’orée des années 80, contribueront à forger l’identité des Gonfrevillais, faite de pugnacité et de courage.

GONFREVILLE L’ORCHER, C’EST D’ABORD UNE COMMUNAUTÉ HUMAINE 
SOUDÉE PAR L’HISTOIRE DES CITÉS PROVISOIRES AVEC UN ESPRIT DE 
PARTAGE ET UN ENGAGEMENT MILITANT. Cette culture citoyenne se 
retrouve aujourd’hui au coeur des actions et des projets menés 
par la Municipalité en concertation avec la population. Membre de 
l’Association Française des Communes, Départements et Régions 
pour la Paix, la Ville a toujours exprimé une solidarité active en 
direction des peuples opprimés. Ici et sur place, des actions de 
soutien envers les populations Palestinienne et Sahraouie sont 
développées. De l’hommage aux victimes de la Guerre 14-18  
à l’accueil des Hibakushas (survivants des bombardements de 
Hiroshima et Nagasaki), il faut savoir entretenir le souvenir des 
drames du passé pour ne pas avoir à les revivre un jour.

APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE, L’URBANISATION 
DE LA VILLE VA SE FAIRE AUTOUR DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS. Sport loisirs, sport de haut niveau, 
sport école de la vie, le sport a toujours occupé 
une place prépondérante dans la vie de la 
cité. Pour ses équipements de premier plan, 
ses éducateurs sportifs dans les écoles et le 
dynamisme de son mouvement sportif, la Ville a reçu en 2003, le Challenge du journal L’Equipe de la Ville la plus sportive.
La Ville a toujours eu à cœur de mettre la culture à la portée de tous. Cette volonté politique s’est traduite par la construction 
d’équipements culturels (médiathèque, espace culturel, centre de loisirs et d’échanges culturels) et la mise en place d’une 
politique tarifaire favorable. La vie culturelle à Gonfreville l’Orcher, c’est aussi, une école de musiques et de danses, une 
école de couture et une école informatique,  le festival international de cinéma du grain à démoudre porté par de jeunes 
passionnés.
A Gonfreville l’Orcher, on aime faire la fête… Plusieurs rendez-vous conviviaux jalonnent l’année : Fête du Jeu, Fête de la 
Ville, tournois sportifs, festivals… Autant d’occasions d’encourager le débat, de favoriser l’expression des talents locaux et 
de renforcer les liens amicaux.

VOUS POURREZ LE CONSTATER DANS CETTE PLAQUETTE, 
L’IDENTITÉ DE GONFREVILLE L’ORCHER EST INDISSOCIABLE 
DE SON HISTOIRE. L’histoire d’une ville ouvrière, d’une 
ville solidaire, de l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. 
Mais c’est aussi l’histoire de municipalités qui 
se sont succédées avec l’ambition de proposer 
aux habitants des services dignes de ce nom, des 
équipements performants et innovants, de faire 
vivre le tissu associatif.
Mais cette plaquette est également là pour 
rappeler l’importance de l’échelon communal dans 
l’organisation de nos territoires. La commune, 
ses équipements, ses services du quotidien est 
l’essence même de la proximité. Elle reste le 
meilleur rempart contre le tout marchand qui 
menace notre vivre ensemble. Mais il est essentiel 
qu’elle continue à disposer de moyens conséquents 
pour maintenir ce lien avec la population, pour 
pleinement jouer son rôle.

Alban Bruneau

Cité provisoire… … restaurée aujourd’hui pour devenir un espace mémoire

Fresque Hibakusha

Fête de la Ville

École municipale de Musiques Match de l’ESMGO BasketCafé rencontre avec le Maire Alban Bruneau
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CULTURELLE ET FESTIVE !
VILLE SPORTIVE,


