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UNE MATINÉE SURPRISE EN RUSSIE
Le 15 février, l’équipe de la médiathèque municipale proposait une matinée surprise 
pour les bébés (18 mois - 3 ans), sur le thème de la Russie. Les petits se sont d’abord 
dégourdis les jambes sur le parcours motricité, avant d’écouter un conte avec des 
animaux frigorifi és par l’hiver sibérien. Ensuite, les petits explorateurs sont partis pêcher 
des poissons pour nourrir un ours polaire bien gourmand. La matinée s’est terminée en 
chansons avec une drôle de comptine en trompe-oreilles. Sur un air de musique russe, 
petits et grands ont repris en chœur : “La pie niche haut. L’oie niche bas. Mais où l’hibou 
niche ? L’hibou niche ni haut ni bas...” La prochaine matinée surprise des bébés se 
tiendra vendredi 12 avril. Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

L’AGIES A FAIT SON CARNAVAL
L’Agies proposait un carnaval sur le thème des animaux le 20 février. 
Partie de l’esplanade de l’Espace culturel de la Pointe de Caux, la 
cavalcade est passée par la place du Vieux-Colombier et le square 
Teltow avant de s’arrêter dans la salle du complexe sportif Maurice-
Baquet où un goûter attendait les félins, les dragons, les abeilles, les 
coccinelles, les papillons, les licornes et autres princesses ou super 
héros. 450 personnes ont pu ensuite applaudir les enfants du centre 
de loisirs et le groupe Laplisitol qui animait cet après-midi placé sous 
le signe du soleil.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/VILLE.GONFREVILLELORCHER

SUIVEZ LE COMPTE INSTAGRAM DE LA VILLE
@GONFREVILLELORCHER

POUR PLUS D’INFORMATIONS
WWW.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
JEUNESGONFREVILLAIS.FR

INFOS SPÉCIALEMENT DESTINÉES
AUX JEUNES DE 13 À 25 ANS

   DEUX PEINTRES À L’ECPC
Jean-Marie Lemaire et Anthony Rodrigues, 1er et 2ème prix de la Ville 
de Gonfreville l’Orcher lors du salon des artistes ouvriers organisé en 
mai dernier par l’Union des syndicats CGT du Havre, ont exposé leurs 
œuvres du 25 février au 10 mars dans la galerie de l’ECPC. Toiles 
hyperréalistes pour Jean-Marie Lemaire, compositions empruntées 
aux comics pour Anthony Rodrigues, les œuvres ont séduit les 
visiteurs lors du vernissage présenté par Sandra Hauchecorne, 
adjointe au maire chargée de la Culture. Les scolaires ont également 
pu profi ter de l’exposition et dialoguer avec l’un des artistes.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

SUR LE CHANTIER DE L’ÉCOLE JACQUES-EBERHARD
Depuis la pose, le 20 novembre, de la première pierre de la 
rénovation de l’école Jacques-Eberhard par Alban Bruneau entouré 
de personnalités et d’élèves, le chantier se poursuit. Pour que vous 
puissiez suivre l’évolution des travaux de l’intérieur, nous publions 
régulièrement des albums photos sur la page Facebook de la 
Ville. Le dernier date du 14 février. Les vues sont toujours aussi 
impressionnantes. La réouverture de l’école est prévue pour le 
premier trimestre 2020.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville
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Comme vous le savez, la Ville a organisé les 28 février, 1er et 2 mars derniers 
un référendum local dans le cadre du Grand débat national. Les résultats 
ont été sans appel en faveur d’un renforcement du pouvoir d’achat. Quant 

à la participation, elle a atteint 23,24%, soit le quart des inscrits ce qui n’est pas 
négligeable. En effet, si l’on compare aux 1,4 millions de contributions laissées 
sur le site offi ciel du Grand débat (soit 3,2% du corps électoral), nous sommes 
largement au dessus de la moyenne nationale. Peu de villes en France peuvent 
se targuer d’avoir consulté directement leur population. Enfi n, ce scrutin a 
permis l’inscription de plusieurs personnes sur les listes électorales, ce qui est 
une victoire en soi.
Avec ce référendum nous n’avons fait que poser les vraies questions, celles qui 
préoccupent les citoyens. Mais n’est-ce pas le rôle des élus locaux ? Entendre les 
revendications exprimées dans les territoires et les porter au plus haut sommet 
de l’Etat. C’est le sens même du mot “démocratie” qui vient du grec dêmos 
(peuple) et kratos (pouvoir). Un régime dans lequel le pouvoir est contrôlé 
par le peuple. Mais encore faut-il que le régime en question ne fasse pas la 
sourde oreille… A présent que le Grand débat touche à sa fi n, il appartient au 
gouvernement et aux représentants de la Nation de se saisir des revendications 
exprimées, comme l’ont déjà fait les députés communistes avec parmi eux Jean-
Paul Lecoq. C’est ce que la population attend et ce que la démocratie exige.
Dans l’immédiat nous pouvons être fi ers, ensemble, d’avoir fait vivre la 
démocratie dans notre ville. Nous pouvons être fi ers d’avoir favorisé l’expression 
citoyenne, que ce soit par le biais d’une pétition, d’un cahier de doléances 
ou d’un référendum local. J’ai également apporté mon soutien à l’appel de 
l’association départementale des maires de la Seine-Maritime, qui revendique 
plus de moyens aux communes et le retour de compétences comme la gestion 
par chaque mairie des cartes d’identité.
La démocratie c’est l’affaire de tous. C’est à nous qu’il revient aujourd’hui 
d’amplifi er cet élan citoyen dans les urnes à l’occasion des élections 
européennes du 26 mai prochain. Car si vous ne vous occupez pas d’Europe, 
l’Europe s’occupera de vous.

FAIRE VIVRE
LA DÉMOCRATIE
PAR ALBAN BRUNEAU,
MAIRE DE GONFREVILLE L’ORCHER, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
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CONTACTEZ-NOUS
REDACTION-ACTUALITES@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

  
HOMMAGE À TOMI UNGERER,
LE PÈRE DES TROIS BRIGANDS
Avec Le Géant de Zéralda, Jean de la Lune ou Le Chapeau volant, 
l’histoire des Trois brigands fait partie des inoubliables livres dédiés 
à la jeunesse. Leur auteur, Tomi Ungerer, est décédé en février. Il nous 
laisse un grand nombre de livres, d’affi ches, de dessins pour les petits 
et les grands. La représentation des Trois brigands par la compagnie 
Succursale 101 sonnait comme un hommage imprévu où l’on retrouvait 
une belle incarnation de Tiffany, la généreuse orpheline qui changera la 
vie des brigands en quête de sens. Avant la présentation publique du 10 
mars, des séances étaient offertes aux courageux élèves de maternelle 
qui n’ont pas eu trop peur de l’obscurité.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

La municipalité a organisé un référendum local les 28 février, 1er et 2 mars.

 
FORMÉS AUX PREMIERS SECOURS
Le 11 mars, une dizaine de Gonfrevillais a suivi une formation de secourisme au sein 
de l’espace prévention Ambroise-Croizat au pôle Santé. Organisée et prise en charge 
par l’atelier Santé ville de la communauté urbaine, la formation était dispensée 
par l’unité locale de la Croix Rouge Le Havre. Pendant huit heures, les stagiaires 
volontaires ont suivi plusieurs modules : initiation à la réduction des risques, les 
urgences vitales, les malaises, les étapes des premiers secours… L’objectif est de 
reconnaître les situations d’urgence pour savoir réagir avec effi cacité. A la fois 
théorique et pratique, la formation a permis aux stagiaires d’obtenir leur attestation 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Une autre session est organisée 
le 8 avril. Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.
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Photo de Une : Alcéane a inauguré la réhabilitation de l’ensemble Pablo-Picasso le 2 mars.
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KARINE CHEVALLIER
UNE CUEILLEUSE D’HISTOIRES

Dans le cadre du projet Des Femmes et des hommes, on en parle ?, 
la Ville a fait appel à l’association Les Cueilleurs d’histoires pour 
collecter la parole de Gonfrevillais jusqu’en juin. Karine Chevallier va 

rencontrer une trentaine d’entre vous.

La Havraise Karine Chevallier a travaillé dans le logement social comme 
directrice de développement. “L’accession à la propriété, ce n’était pas mon 
truc. J’ai quitté mon poste il y a quatre ans et les cueilleurs sont nés un 
an après. Au départ, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je me 
suis retrouvée sur le projet de web série Tour-Réservoir mené par Le Volcan 
autour de Caucriauville. Le sujet, c’était la vie des femmes dans les grands 
ensembles. En menant des entretiens, j’ai rencontré des gens que je n’aurais 
pas eu l’occasion de croiser ailleurs. J’ai adoré entendre ces femmes parler 
de leur vie. Je me suis dit : maintenant, je veux faire ça.” 
Depuis, d’autres actions se sont déroulées. Parmi elles, le projet A 3 au musée. 
“J’ai vu des femmes qui avaient des pratiques culturelles très diversifi ées, 
mais qui avaient du mal à entrer dans un théâtre ou dans un musée parce 
qu’elles se jugeaient trop nulles pour ça. Trois, ça comprend la personne, une 
œuvre et moi. Dans un premier temps, la personne choisissait une œuvre 
exposée au MuMa en dix minutes et on échangeait devant pendant 30 à 
45 minutes. Ensuite, le groupe s’exprimait autour d’une œuvre imposée. 
Je suis juriste de formation, je ne suis pas une spécialiste de l’histoire de 
l’art. La question n’est pas là. L’idée, c’est de dépasser le j’aime/j’aime pas, 
le c’est beau/c’est moche et de se demander à quoi sert l’art. Doit-il être 
“beau” ? Les gens viennent parfois un peu à reculons, mais je les vois se 
transformer pendant l’action. Ils parlent de l’œuvre choisie, mais en fait ils 
parlent aussi d’eux-mêmes. Regarder ce qu’une œuvre peut produire sur 
des gens, c’est super.” Dans le quartier de l’Eure, sur un autre projet, les 
habitants étaient invités à photographier leur environnement. “Moi, ce qui 
m’intéressait ce n’était pas les choses conventionnelles, mais le détail qui 
marque l’attachement au lieu, qui donne un point de vue original sur le 

territoire.” Le résultat imprimé sur du papier a été collé (et respecté) sur des 
panneaux d’affi chage libre tout en circulant sur les réseaux sociaux. L’une 
des photos mettant en scène un gilet jaune, datant d’avant le mouvement 
social, a même repris du service sur Facebook.
Après des projets menés dans divers secteurs du Havre, à Dieppe, à Maromme, 
à Epouville, c’est à Gonfreville l’Orcher que la cueillette a lieu en ce moment. 
La question C’est quoi être une femme ou un homme ? sert de fi l rouge à la 
recherche. “C’est une réfl exion que j’ai depuis longtemps. Elle a été ravivée 
par le mouvement MeToo/Balance ton porc qui dénonce les violences 
sexuelles contre les femmes dans le sillage de l’affaire Weinstein. Ce qui 
m’intéresse, c’est de voir comment on se construit avec des stéréotypes, 
comment on partage des interrogations sur le genre. Le fond de tous les 
projets, c’est d’amener les gens à se questionner quand ils affi rment quelque 
chose. Mon mot fétiche c’est Pourquoi ? J’essaie toujours de comprendre 
pourquoi ces personnes défendent leur point de vue, pourquoi elles sont 
amenées à penser comme ça. Mon intention n’est pas de leur faire changer 
d’avis, mais qu’elles s’interrogent sur ce qu’elles pensent. Ce n’est pas 
simple. Il y a des femmes qui ne savent pas ce qu’est le féminisme. Ça me 
renvoie aussi des choses par rapport aux schémas que je peux avoir. Ça 
m’interroge sur mon propre cheminement.”
Une trentaine de Gonfrevillais (à partir de dix ans) vont se confi er 
anonymement à Karine Chevallier pendant 1h30 à domicile, au local Jeunes 
du quartier Teltow ou dans le local de Peinture et compagnie dans le quartier 
Barbusse. Les entretiens sont enregistrés en vue d’en extraire des verbatim 
qui seront mis en forme lors d’ateliers d’arts plastiques encadrés par Carole 
Grammont. Un premier aperçu a été dévoilé dans les écoles lors de la 
semaine contre les discriminations en mars. L’ensemble de la récolte sera à 
déguster pendant la Fête de la Ville les 7 et 8 septembre.
Si vous voulez participer aux entretiens, contactez Karine avant la fi n juin.

F A C E  À  F A C E

CONTACT : 06 50 12 43 75. MAIL : LESCUEILLEURSDHISTOIRES@GMAIL.COM
SITE : LESCUEILLEURSDHISTOIRES.FR
CHAÎNE YOUTUBE : LES CUEILLEURS D’HISTOIRES
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La municipalité organisait une réunion 
publique le 26 février pour faire le point 
sur le fi nancement des travaux prescrits 

par le Plan de prévention des risques 
technologiques et donner des informations 
sur les dispositifs d’aide à l’amélioration de 
l’habitat.

Animée par Alban Bruneau, maire, la réunion 
a attiré de nombreux riverains dans la salle 
Arthur-Fleury. Des représentants de l’Agence 
nationale d’amélioration de l’habitat (Anah), de 
la communauté urbaine Le Havre Seine Métrople 
(ex-Codah), de la Direction départementale 
des territoires et de la mer (Ddtm) et de la 
société Inhari étaient présents pour répondre 
aux nombreuses questions soulevées par cet 
important chantier. L’objectif de la rencontre 
était double afi n que les foyers concernés par 
les travaux de mise en sécurité en profi tent, s’ils 
le souhaitent, pour procéder à des travaux qui 
diminueront in fi ne leurs dépenses énergétiques.
Pour ce qui concerne le volet PPRT, Alban 
Bruneau est revenu sur la délibération du conseil 
municipal du 15 décembre qui vise à mettre en 
place des prêts relais à taux zéro pour éviter que 
les familles n’aient à avancer une partie de la 
facture en attendant un remboursement tardif 
via un crédit d’impôt alloué par l’Etat. “C’est 

acté avec le Trésor public. Nous pouvons le faire. 
La municipalité va jouer en quelque sorte le rôle 
d’une banque. C’est unique en France. Nous 
avons contacté des banques, mais aucune n’a 
été intéressée du fait qu’elles ne gagneraient pas 
d’argent dans cette opération”, a annoncé Alban 
Bruneau.
On se souvient que, suite à des manifestations de 
riverains et aux actions des “maires Seveso”, les 
frais liés aux travaux prescrits par le PPRT sont 
pris en charge à 100% par divers fi nanceurs 

(Etat, Total, Région, Département, Communauté 
d’agglomération, villes de Rogerville et de 
Gonfreville l’Orcher). Reste à régler la question 
des “factures acquittées” qui conditionnent 
certains remboursements. “Les services de l’Etat 
travaillent à la levée de cet acquittement”, 
a précisé le maire. Quant aux frais bancaires 
générés par les prêts qu’auraient à souscrire les 
particuliers, ils seront remboursés à 100%. “Tout 
a été travaillé pour qu’il y ait zéro impact fi nancier 
sur les riverains”, a encore rappelé Alban Bruneau.

PPRT ET AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

R É U N I O N  P U B L I Q U E

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE 
SEINE MÉTROPOLE
a mis en place une plateforme de la rénovation 
qui offre des conseils techniques et fi nanciers 
adaptés à vos projets (isolation, chauffage, 
fenêtres, combles…). Un service sur-mesure 
indépendant, gratuit et sans conditions de 
ressources.
Contact au 02 35 22 25 20 et sur le site 
www.lehavreseinemetropole.fr (rubrique 
Travaux de rénovation).

L’AGENCE NATIONALE D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT (ANAH)
s’adresse aux ménages qui habitent une maison 
individuelle de plus de quinze ans. Le programme 
Habiter Mieux Agilité concerne un changement 
de chaudière ou de mode de chauffage, l’isolation 
des murs extérieurs et/ou intérieurs, l’isolation 
des combles aménagés ou aménageables. L’aide 
varie entre 7 000 et 10 000 euros selon vos 
ressources.
Contact au 02 32 18 10 33,
sur ddtm-sh-bha@seine-maritime.gouv.fr 
et sur le site www.anah.fr

DEUX ADRESSES POUR LA RÉNOVATION

INHARI, POUR UN DIAGNOSTIC PPRT
Les 290 ménages du périmètre PPRT doivent 
contacter Inhari, la société mandatée pour 
établir des diagnostics dans les habitations. 
C’est une démarche volontaire mais 
indispensable pour entrer dans le dispositif 
d’aide. Suite à des problèmes internes 
temporaires, Inhari a pris du retard, mais il 
est nécessaire de les joindre au plus vite. Le 
crédit d’impôt prévu par l’Etat prend fi n en 
décembre 2020. Rien ne dit s’il sera reconduit 
ou non. Inhari tient des permanences dans la 
salle Jean-Jaurès (face à la mairie) certains 
lundis et vendredis. En avril, rendez-vous les 
lundis 15 et 29 de 9h30 à 12h30, les vendredis 
12 et 26 de 14h à 17h.
Contact : 02 32 08 13 00
et contact@inhari.fr / Site : inhari.fr

OÙ S’ADRESSER ?

DR DR
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Alcéane a inauguré la réhabilitation de 
l’ensemble Pablo-Picasso le 2 mars. 
A l’automne, la Ville embellira les 

espaces extérieurs.

Alcéane a investi 3 704 000 euros dans la 
réhabilitation des 105 logements du groupe 
Pablo-Picasso construit en 1974. Le chantier 
commencé fi n 2016 s’est terminé au début 
de cette année. Les travaux concernaient les 
appartements des quatre immeubles ainsi que les 
parties communes et les terrasses pour améliorer 
le confort et l’isolation thermique. La touche fi nale 
a été apportée avec le collage de 156 œuvres 
de Jean-Pierre Accault sur les volets roulants 
des façades sud. Une exposition permanente 
et interactive visible de la route d’Orcher qui 
rend hommage à Pablo Picasso (1881-1973), 
peintre et sculpteur proche des surréalistes et 
du Parti communiste. Alban Bruneau (maire), 
Jean-Paul Lecoq (député et ancien maire), Luc 
Lemonnier (président d’Alcéane) et Jean-Pierre 
Niot (directeur général d’Alcéane) ont coupé 
le traditionnel ruban au pied des tours avant 
de se rendre à la médiathèque en compagnie 
d’habitants pour le vernissage de l’exposition 
“Déconstruire pour mieux Reconstruire - Cubisme 
apprivoisé” qui reprenait tous les visuels créés 
par Jean-Pierre Accault.

A cette occasion, Alban Bruneau a annoncé le 
lancement d’un chantier d’aménagement sur 
les 12 000 m2 d’espaces extérieurs pour la fi n de 
l’année. Etudié lors d’ateliers participatifs animés 
par le collectif URBS! selon le principe de la 
maîtrise d’usage, le projet prévoit notamment la 
création d’un jardin d’agrément et d’aires de jeux, 

une réorganisation de l’éclairage, du parking, des 
cheminements et de la végétalisation…
Des habitants encadrés par Miguel do Amaral ont 
marqué le premier acte de cette transformation 
collective en réalisant fi n octobre une fresque 
colorée sur le transformateur du quartier.

PICASSO PREND DES COULEURS
V I E  D E S  Q U A R T I E R S

Al’appel des Amis de la République 
arabe sahraouie une manifestation 
était organisée en février devant 

le Parlement européen (PE) à Strasbourg 
contre le pillage des ressources naturelles 
sahraouies. Le comité de jumelage y était.
Le 12 février, l’accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche entre le Maroc et l’Union 
Européenne était à l’ordre du jour. Plusieurs 
comités européens ont fait le déplacement pour 
rappeler les termes de la cour de justice de l’UE 
qui s’était prononcée en 2016 et en 2018 sur 
l’inapplicabilité des accords commerciaux UE-
Maroc au Sahara occidental du fait que le Sahara 
Occidental occupé ne relève pas de la prétendue 
souveraineté marocaine. En totale contradiction 
avec la justice européenne, le PE a validé l’accord. 
La veille, l’ONG internationale Human Rights 

Watch avait adressé une lettre au PE pour appeler 
les parlementaires à éviter toute violation du 
droit international. En vain. “La décision du PE 
est un obstacle supplémentaire au travail de 
Horst Kohler, l’émissaire de l’ONU pour le  Sahara 
occidental, a déclaré un responsable sahraoui. 
Elle montre que l’Union européenne joue la 

pérennité du confl it sahraoui et le statu quo.” La 
décision du PE est vue comme une “rébellion” 
contre la décision de la Cour de justice de l’Union 
européenne que le Front Polisario va de nouveau 
saisir. Cette question d’ordre colonial était au 
centre du colloque organisée par la Ville à l’ECPC 
en octobre. 

UNE ACTION DEVANT
LE PARLEMENT EUROPÉEN

S O L I D A R I T É  I N T E R N A T I O N A L E
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PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

Les jardins de la piscine se sont agrandis, le city 
stade a fait peau neuve ainsi que le pourtour 
de la salle Guy-Môquet. L’endroit est propice à 
la détente. En complément des tables proposés 

aux jardiniers, la Ville a fait poser plusieurs 
tables garnies de bancs au pied des immeubles 
pour permettre à chacun de pique-niquer 
confortablement aux beaux jours. Bon appétit.

Dans le cadre du réaménagement du quartier de Mayville autour des jardins de la piscine, 
la Ville a installé du mobilier urbain.

DES TABLES POUR MANGER EN PLEIN AIR

Les habitants sont invités à participer à 
l’initiative pour enrichir ainsi la connaissance de 
la biodiversité de l’espace public. L’observation 
concerne les talus, les trottoirs, les pieds d’arbres, 
les murs et autres endroits non conventionnels 
du centre. Le but étant d’avoir un autre regard 
sur les herbes souvent qualifi ées de “mauvaises” 
et de prendre conscience de l’importance de leur 
préservation. Parmi les fl eurs sauvages vues en 
ville se trouvent par exemple des centaurées et 
de très belles orchidées (photo). Si vous voulez 
suivre cette action, téléphonez au 06 80 31 60 80.

Dans le cadre de ses démarches en 
faveur du développement durable, la 
Ville va établir un inventaire de la fl ore 

sauvage sur la commune. 

UN INVENTAIRE
DE LA FLORE SPONTANÉE

E N V I R O N N E M E N T

V I E  D E S  Q U A R T I E R S

Le 9 mars, sous la pluie, la municipalité 
a inauguré la placette du Triangle Vert 
dans le quartier Barbusse. 

En présence d’Alban Bruneau (maire), de Marie-
Claire Doumbia (adjointe au maire chargée de la 
Politique de la Ville), d’Aline Bekhedda (adjointe 
au maire chargée de la Vie des quartiers), de Jean-
Paul Lecoq (député), de Paul-Hervé Le Monier 
(directeur de Territoire Habitat 76), un groupe 
d’habitants a arpenté l’espace aménagé grâce 
aux ateliers participatifs animés par le collectif 
d’architectes URBS!. Quand le gazon sera bien 
fourni, quand les plantations (cerisiers, groseillers, 
fi guiers, framboisiers, kiwis) donneront leurs 
fruits, la placette sera un lieu agréable pour la 
détente et les jeux calmes. 
Au second semestre 2019, Habitat 76 va rénover 
les bâtiments. Le programme comprendra la 
requalifi cation totale du bâti (réfection des 
façades, isolation thermique, création de balcons, 
remplacement du bardage, pose d’une fresque...), 
l’amélioration des accès, la suppression des 

cumulus au profi t d’un raccordement au réseau 
de chauffage urbain et l’installation d’une VMC. 
Le moment venu, les locataires seront consultés 
par courrier par le bailleur. (cf. Actualités mars 2019)

DANS LE “TRIANGLE VERT”
V I E  D E S  Q U A R T I E R S
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Depuis début mars, l’école municipale 
de musiques (EMM) initie les enfants 
de l’école maternelle Turgauville au 

chant choral.
“Notre volonté est de sortir la musique en 
dehors des murs de l’école municipale, souligne 
Rachid Berrehil, directeur de l’EMM. Proposer 
une initiation musicale aux plus petits dans le 
cadre scolaire nous paraît essentiel.” 33 enfants 
de grande section et 23 enfants de moyenne 
section participent au projet, mené par Aurélia 
Pichou, professeure de chant à l’EMM. Assistée 
de l’enseignante, Aurélia leur apprend d’abord à 
bien écouter et à bien prononcer. Après quelques 
échauffements des cordes vocales, il est temps 
de chanter. “Je leur explique les nuances, chanter 
plus fort, ce n’est pas crier. Je les aide à trouver 
le rythme et à chanter juste… Ça leur demande 
beaucoup d’attention mais les enfants sont 
volontaires et à l’écoute.” Les grands travaillent 
la comptine C’est l’oiseau, signée Jean René. 
Tous donnent de la voix de bon cœur : “Ma 
sœur Josette chante comme une chaussette. 
Mais qui chante le plus beau ? C’est l’oiseau, 
c’est l’oiseau…” Les élèves de moyenne section 
s’attèlent quant à eux au répertoire d’Henri Dès 
avec Mes petits souliers. Après une dizaine de 
répétitions d’une demi-heure, les enfants seront 

prêts à enregistrer leur chanson au studio Arthur-
Fleury le 10 mai. L’enregistrement sera remis aux 
familles. Puis les petits choristes se produiront 
sur la scène de la salle de l’espace culturel de la 
Pointe de Caux (ECPC) le 24 mai avant le concert 
des élèves de l’EMM.

UNE JOYEUSE CHORALE À L’ÉCOLE
P R O J E T

PLUS D’INFOS SUR L’ASSOCIATION : DUGRAINADEMOUDRE.NET

Pour répondre à une attente forte des 
habitants du quartier, remontée lors des 
visites des élus, une nouvelle aire de jeux 

pour les enfants a été réalisée rue Michelet, à la 
place de l’ancien terrain de pétanque inutilisé. 
La société Ludoparc a installé une structure 
multi-âge avec plusieurs agrès : toboggan, 
fi let, échelle et tour. L’aire de jeux, dédiée aux 
enfants à partir de 3 ans sous la surveillance 
d’un adulte, est ouverte depuis le 6 mars. Entre 
la dépose du terrain de pétanque, la réfection 
de la plateforme, l’installation et le coût de la 
structure, l’investissement municipal s’élève à 
environ 35 000 euros HT.

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
V I E  D E S  Q U A R T I E R S

L’éternelle jeunesse est le thème retenu pour fêter 
les vingt ans du festival du grain à démoudre. 
Pour l’occasion, les organisateurs vont réaliser 
des portraits de Gonfrevillais d’âges et d’horizons 
différents. Durant les vacances de février, ils ont 
planché sur le sujet avec l’aide de Simon Leroux, 
artiste numérique et chargé de développement 
de l’association i minuscule. “Je leur ai présenté 
plusieurs types de portraits vidéos, ensuite en 
binôme les jeunes se sont exercés à l’interview, 
à la prise de son et à la technique de pixilation, 
technique d’animation où des acteurs réels et des 
objets sont fi lmés image par image.” Les interviewés 
devront répondre à une simple question, différente 

en fonction de leur âge. “Quelle personne aimeriez-
vous être à vingt ans ? Comment vous imaginez-
vous dans vingt ans ? Comment étiez-vous à l’âge 
de vingt ans ?” Le tournage de ces portraits fi lmés 
très courts sera mené tout au long de l’année. Ils 
seront diffusés pendant le festival en novembre. 
Le travail des jeunes cinéphiles continuera lors de 
l’université de printemps du 15 au 19 avril.

Les jeunes cinéphiles du grain à démoudre 
sont en train d’imaginer la 20ème édition 
de leur festival.

CAP SUR L’ÉTERNELLE
JEUNESSE

C I N É M A
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LES DÉCÈS
Franck Squivée, 14 rue des Clos Molinons, le 3 février, 57 ans • Isabelle Ghiotto épouse Lejardinier, 3 allée Olympe-de-Gouges, le 8 février, 56 ans • Christian Léger, 
1 allée Victor-Hugo, le 18 février, 64 ans • Jean Prévost, 6 rue du 1er Mai, le 21 février, 81 ans • Mauricette Anne veuve Ledrait, 16 rue Marcel-Gondouin, le 22 février, 
77 ans • Jacques Carré, 59 rue de la Belle-Aurore, le 4 mars, 81 ans.

Le Point Information Jeunesse de Gonfreville 
l’Orcher sensibilise régulièrement les 
jeunes sur les dérives des réseaux sociaux 

et les fake news récurrentes sur Internet avec 
l’animation “Le vrai du faux”.

Dans le cadre de l’accompagnement Garantie 
Jeunes proposé par la Mission Locale (voir aussi 
p.24), une dizaine de jeunes gonfrevillais (16-
22 ans) a participé fi n février à l’échange animé 
par deux animateurs municipaux. Il s’agit de 
s’interroger sur sa manière de “consommer” 
l’information. “Le but est de développer un sens 
critique en s’arrêtant sur quelques informations 
publiées sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Youtube, Twitter, Instagram, Snapchat) pour 
les décrypter. La vérité côtoie constamment 
le mensonge, la rumeur, la manipulation, le 
détournement. Le message principal est qu’il ne 
faut pas prendre pour argent comptant tout ce 
qu’on lit ou que l’on voit. Il faut aussi se méfi er 
des faux profi ls qui déforment volontairement la 
réalité…”, souligne Brian Lannoy, animateur.
Tweets, vidéos, articles sont passés en revue pour 
décortiquer les sources d’infos et déterminer 
leurs niveaux de véracité. En levant des pancartes 
“Vrai” ou “Faux”, les jeunes sont invités à se 
positionner et à argumenter leur choix. L’exercice 
n’est pas si simple et ce n’est pas parce que la 
majorité l’emporte qu’elle a raison. “J’invite les 
jeunes à se méfi er et à consulter des sites comme 
Le vrai du faux de France Info ou Checknews de 
Libération.”
Jusqu’à fi n mars, l’animation “Le vrai du faux” 
a également été menée au collège Gustave-
Courbet. “A l’adolescence, on est facilement 
infl uençable. Je leur rappelle les dérives possibles 
et fréquentes sur le web, les risques et les 
conséquences de lancer une fausse rumeur, les 
traces involontaires que l’on peut laisser comme 
des images dénudées envoyées via Snapchat à un 

petit ami qui peuvent être facilement capturées et 
rediffusées…” Tous les élèves de quatrième ont 

bénéfi cié de cette sensibilisation qui devrait leur 
permettre de devenir des internautes plus avertis.

STOP À L’INTOX !
P R É V E N T I O N

Les 24 février et 3 mars, la CCAS de la Ville 
offrait un banquet aux retraités gonfrevillais 
à la salle Arthur-Fleury. Au total, 580 

personnes ont répondu présent au repas et à 
l’après-midi festive. L’animation musicale était 
assurée par l’orchestre L’Echo Star. Les retraités 
n’ayant pas pu participer au banquet ont reçu 

un colis compensateur. 730 colis ont ainsi été 
distribués par le CCAS. Les 28 avril, 2 et 5 mai, 
le CCAS organise sa traditionnelle excursion. Les 
retraités inscrits visiteront en matinée le palais 
de la Bénédictine à Fécamp, puis déjeuneront au 
restaurant du lac de Caniel à Cany-Barville, où 
une après-midi dansante leur sera proposée.

DEUX BANQUETS AU COMPLET !
R E T R A I T É S

LES NAISSANCES
Lyna Fercoq Lambard, 13 rue Marcel-Cachin, le 2 février à Montivilliers • Mathilde Benoist, 2A chemin rural, le 6 février à Montivilliers • Mady Sauvage, 21 avenue 
Saint-Sauveur, le 11 février à Montivilliers • Anis Zine El Abidine, 1 rue Jacques-Duclos, le 12 février à Montivilliers • Gabriel Gressier Brighelli, 3 impasse du Vieux-Moulin, 
le 14 février au Havre • Mia Courchai, 6 rue de la Ferme Leblond, le 17 février à Montivilliers • Kahys Ladoul, 3 route d’Orcher, le 21 février à Montivilliers.

C A R N E T
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LE TEMPS DES JOBS 2.0
E M P L O I

En lien avec Pôle Emploi et la Mission 
locale, le Pôle d’insertion a proposé 
un module de formation dédié à la 

démarche d’emploi connectée.

Entre janvier et mars, le stage expérimental 
s’adressait à une dizaine de personnes liées à la 
Mission locale, à Pôle Emploi ou à Fodeno. Le but 
était d’aider les demandeurs d’emploi à dynamiser 
leur recherche via des moyens numériques 
pour accéder à divers réseaux sociaux (Viadéo, 
Linkedin, espace emploi de Pôle emploi, Youtube, 
Facebook, Le Bon coin). Avant de se lancer devant 
une caméra, les participants on préparé leurs 
arguments en affi nant leurs motivations et suivi 
un coaching théâtral pour acquérir de l’assurance. 
Après plusieurs ateliers, le temps de la réalisation 
est venu. Placé devant un fond vert permettant 
des incrustations d’images, les candidats ont 
travaillé leur image, leur gestuelle et leur élocution 
pour accrocher le mieux possible l’attention de 
potentiels employeurs. Une table ronde avec des 
employeurs partenaires était ensuite programmée 
pour visionner les vidéos fi nalisées.

PLUS DE RÉSULTATS SUR WWW.LBGONFREVILLAISE.COM

La Boussole gonfrevillaise organisait la 
17ème édition de son trail le 3 mars.
Plusieurs centaines de coureurs ont suivi 

la direction de la Boussole pour participer 
aux épreuves individuelles sur 11 ou sur 22 
kilomètres le long d’un parcours très technique. 
Parti.e.s du complexe sportif Maurice-Baquet, les 
sportif.ve.s ont dû avaler de rudes montées et de 
sévères descentes pour se placer. C’est le cycliste 
Alexandre Lemair (VC Yvetot) qui a remporté le 
22 kilomètres en 1h32’30’’. Sophie Nicolas (LHSA) 
est la 1ère femme en 2h03’53’’. Un non licencié, 
Sébastien Masbous, a devancé le 11 kilomètres 
en 47’27’’. Delphine Gaudry (ASCH) s’est illustrée 
en 53’06’’. Le prochain rendez-vous des traileur.
euse.s est fi xé au 8 septembre pour le Trail de la 
Pointe de Caux.

LE TRAIL DES 7 MARES

PLUS D’INFOS SUR ORCHERLATOUR.FR

Les rendez-vous s’enchaînent pour Orcher 
La Tour. Après un championnat de 
Normandie jeunes bien mené, place au 

50ème Open de Pâques.
Trente-cinq jeunes du club ont participé au 
championnat régional qui se déroulait en février 
à Caen. Le bilan a été très positif avec trois titres 
de championnes (Elia Dufeux en pupillettes, 
Annaëlle Le Boulicaut en benjamines et Océane 

Vaugeois en mininettes) et surtout quinze 
qualifi és pour le championnat de France qui se 
déroulera à Hyères du 14 au 21 avril.
Auparavant, le club organisera son 50ème Open 
de Pâques – Trophée Claude-Leroyer du 6 au 8 
avril dans le complexe Echecs-Arts martiaux. Pour 
fêter dignement cet anniversaire, le club a décidé 
d’inviter Maxime Vachier-Lagrave. Le numéro 1 
français, par ailleurs 6ème joueur mondial, donnera 
une partie simultanée le lundi 8 avril lors de la 
cérémonie de clôture.

TOUJOURS DE BONS RÉSULTATS
E C H E C S

S P O R T



LA CONTRIBUTION DES GONFREVILLAIS
AU GRAND DÉBAT NATIONAL

D É M O C R AT I E  PA R T I C I PAT I V E
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1534 citoyens gonfrevillais ont glissé un bulletin 
dans l’urne pour donner leur avis, soit près 
d’un quart des électeurs gonfrevillais. “Pour un 
référendum non décisionnel, il s’agit d’un beau 
niveau de participation, d’autant qu’il a permis 
à des dizaines de personnes qui ne votaient plus, 
de retourner aux urnes ou de s’inscrire sur la liste 
électorale, souligne le maire Alban Bruneau. Dans 
beaucoup d’autres villes, c’est l’organisation de 
réunions qui a été privilégiée. Pas le référendum. 
Or ces réunions ne sont jamais parvenues, dans 
ces villes, à mobiliser un quart de la population 
(43 000 personnes au Havre pour se faire un 
ordre d’idée... nous en sommes très loin). La 
consultation par les urnes équivaut à avoir 

accueilli 1 500 Gonfrevillais dans une réunion 
publique du Grand débat ! Cela aurait constitué 
un record absolu de participation ! Et je tiens 
à remercier les citoyens gonfrevillais pour leur 
mobilisation.”
Alban Bruneau souhaite également mettre en 
avant une initiative nouvelle dans l’organisation 
de ce référendum local. “Nous en avons profi té 
pour introduire, pour la première fois, une 
revendication démocratique fort ancienne et 
pourtant ignorée par l’Etat : la prise en compte 
dans les suffrages exprimés du vote blanc.”

En organisant un référendum local les 
28 février, 1er et 2 mars, la municipalité 
gonfrevillaise a donné la possibilité aux 

habitants de s’exprimer dans le cadre du 
Grand débat national. Une initiative unique 
dans la région.
Le référendum local a été organisé en un temps 
record (moins d’un mois) et a mobilisé de 
nombreux agents territoriaux, élus municipaux et 
citoyens volontaires. Pendant trois jours, il était 
possible de se rendre dans l’un des trois bureaux 
de vote (hôtel de ville, mairies annexes de Mayville 
et de Gournay-en-Caux). Quatre questions basées 
sur les principales revendications du mouvement 
des gilets jaunes étaient posées.
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DES QUESTIONS ESSENTIELLES
A travers ce référendum, rappelons que la 
Municipalité a souhaité replacer au cœur du 
débat des questions issues des expressions 
portées sur le cahier de doléances citoyens 
ouvert à la mairie et qui fi guraient en tête de 
liste des revendications portées par la pétition 
des gilets jaunes gonfrevillais (qui avait recueilli 
16 000 signatures), “des thèmes oubliés 

volontairement par le gouvernement dans sa 
grand concertation”, précise le premier magistrat 
de la ville. Les électeurs avaient à se positionner 
sur le rétablissement de l’impôt sur la fortune, 
l’ouverture des négociations salariales dans 
tous les secteurs d’activités, l’indexation des 
pensions de retraite sur l’infl ation et la création 
du Référendum d’initiative citoyenne (RIC).

DES RÉPONSES CLAIRES
Les réponses aux quatre questions posées ont été 
claires et sans ambiguïté. Celles liées au pouvoir 
d’achat ont rassemblé le plus d’avis favorable 
(95,02% de oui pour l’ouverture de négociations 
salariales dans tous les secteurs d’activité et 
92,33% de oui pour l’indexation des pensions de 
retraites sur l’infl ation). “Ce n’est pas étonnant 
dans une période où les salariés du privé et les 
agents du public se serrent la ceinture pendant 
que l’essentiel des richesses qu’ils créent profi tent 
aux actionnaires et à la fi nance. Des richesses qui 
battent désormais d’année en année, des records, 
tient à rappeler Alban Bruneau. Quant au pouvoir 
d’achat des retraités, il semble indispensable que 
leurs pensions prennent en compte l’évolution 
du coût de la vie, puisque pour l’heure, une large 

majorité d’entre eux sont pris en tenaille entre 
l’augmentation de la CSG et la stagnation de leur 
pension, donc en réalité la diminution de ce qui 
leur reste pour vivre.”
89,77% des votants se sont exprimés en faveur 
du rétablissement de l’Impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF), “comme premier signe concret de la 
fi n des injustices fi scales.” Quant au Référendum 
d’initiative citoyenne, 82,89% des votants ont 
légitimé sa création. “Il semblerait que les 
citoyens plébiscitent l’instauration d’une réelle 
démocratie participative au niveau de l’Etat, 
comme celle qui peut se pratiquer localement 
dans des communes comme la nôtre qui ont fait 
ce choix d’associer les citoyens aux décisions”, 
commente le maire.

Le référendum local gonfrevillais s’est tenu les 28 février, 
1er et 2 mars à l’hôtel de ville et dans les mairies annexe 
de Mayville et Gournay-en-Caux.

Le dépouillement des bulletins de vote, réalisé par des 
citoyens volontaires, a duré plus de deux heures.

Quatre questions basées sur les principales revendications 
du mouvement des gilets jaunes étaient posées.



 

 

MA VILLE EN RELIEF ACTUALITÉS #391 AVRIL 201914

UN SCRUTIN SYMBOLIQUE,
MAIS QUI FAIT OFFICE DE PIQÛRE DE RAPPEL
Les résultats de ce référendum local ainsi que le 
cahier de doléances ont été transmis à l’autorité 
organisatrice du Grand débat national ainsi qu’au 
Président de la République. “Ainsi, ce scrutin 
symbolique légitime et contribue à donner de la 
force aux justes revendications d’une majorité 
de Français. Les admettre, les accepter dans la 
synthèse du Grand débat, c’est tout simplement 
admettre que le gouvernement se trompe, qu’il 
fait fausse route, qu’il ne porte pas les exigences 
de la Nation et qu’il doit par conséquent changer 
de cap. Ce grand débat ne doit pas faire diversion 
et au contraire déboucher sur des réponses 
concrètes apportées aux exigences exprimées 
par une large majorité de Français. A défaut 
de quoi, il y a danger. Car ces revendications si 
elles devaient être insatisfaites, ressortiraient 
tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre, sous 
une forme ou sous une autre, s’inquiète Alban 
Bruneau. Ce référendum peut être considéré 
comme une petite piqûre de rappel, mais nous 
restons persuadés que ce sont le nombre et la 
multiplication des petites piqûres d’épingle 
qui conduiront au sursaut salutaire ! C’est en 
rappelant constamment cette exigence de justice 
sociale, fi scale, territoriale et démocratique, que 
nous construirons réellement la fi n de crise qui 
secoue notre pays depuis des années.”

 

LES RÉSULTATS DU SCRUTIN
Inscrits : 6601

Votants : 1534 (23,24%)
Exprimés : 1525 (99,41%)

Nuls : 9 (0,59%)

PRATIQUE
Les résultats de ce référendum 

sont détaillés bureau par bureau 
sur le site :

www.gonfreville-l-orcher.fr

QUATRE QUESTIONS ÉTAIENT POSÉES
Etes-vous favorable au rétablissement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune ? 

OUI : 1369 (89,77%) NON : 65 (4,26%) Ne se prononce pas (blanc) : 91 (5,97%)

Etes-vous favorable à l’ouverture des négociations salariales dans tous les secteurs d’activité ?
OUI : 1449 (95,02%) NON : 12 (0,79%) Ne se prononce pas (blanc) : 64 (4,20%)

Etes-vous favorable à l’indexation des pensions de retraite sur l’infl ation ?
OUI : 1408 (92,33%) NON : 55 (3,61%) Ne se prononce pas (blanc) : 62 (4,07%)

Etes-vous favorable à la création d’un Référendum d’Initiative Citoyenne ?
OUI : 1264 (82,89%) NON : 71 (4,66%) Ne se prononce pas (blanc) : 190 (12,46%)

Allocution d’Alban Bruneau à l’issue de l’annonce des résultats 
du référendum

Des personnes qui 
ne votaient plus sont 
retournées aux urnes.
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Chaque élu municipal est un citoyen résidant sur 
une commune. 
Elu, citoyen, habitant, il est souvent aussi parent et 

fréquemment enfant de cette commune. 
Il est contribuable ou peut le devenir. 
Etudiant, salarié, demandeur d’emploi, fonctionnaire 
ou retraité à l’image de la diversité de la société, il est 
parfois syndicaliste, impliqué dans le tissu associatif ou 
aidant d’un ainé.
Il fait de la politique, quelquefois sans le vouloir, pour 
certains en s’en défendant, afi n de servir sa ville et ses 
habitants, ses forces vives. Les défendre également. Ici 
aussi pour construire avec eux.
Les décisions et positions qu’il prend veulent agir sur le 
quotidien, assurer l’avenir commun et le développement 
de la commune.
Un élu municipal n’est pas uniquement votre 
représentant, c’est votre voisin. Il prend du temps et 
s’investit pour autrui.
C’est ce qui explique sûrement que le Maire et les élus 
locaux demeurent dignes de la confi ance des citoyens.
Et c’est ce qui devrait motiver le gouvernement de la 
Nation à mieux les écouter. A les considérer, et pas 
seulement en leur demandant de tenir la chandelle du 
Grand débat national organisé pour tenter de calmer 
une opinion dressée contre ses politiques désastreuses 
pour l’humain et l’environnement.
Nous en sommes encore loin, à moins que tout le monde 
s’y mette pour leur faire ouvrir les yeux.
Les élections européennes en seront la prochaine 
occasion…

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

ÉLUS D’ICI TOUT UN ART !
L’EUROPE
C’EST LOIN DE NOUS ?

On voit à travers les mouvements sociaux actuels 
que les Français ont de moins en moins confi ance 
dans les partis politiques et leurs représentants, 

la théorie du complot est sans cesse mise en avant 
et la crédibilité de nos politiques est plus que remise 
en cause. Ce qui interpelle souvent, c’est la “guerre” 
des chiffres, la manière d’interpréter, à son avantage 
ou au désavantage de son opposant, un résultat, un 
pourcentage ou des statistiques. 
L’intérêt de nos politiques n’est plus d’exposer la 
vérité mais de la déformer afi n de diriger la pensée 
des concitoyens vers un objectif inavouable : la 
manipulation. Un fait est un fait ! L’interprétation des 
chiffres est le nerf de la guerre politicienne, on leur fait 
dire tout et n’importe quoi avec preuve à l’appui. Il est 
compréhensible que les Français fi nissent par douter de 
tout, ils ne sont pas crédules, ils voient les faits et savent 
ce que les politiciens en font.
Un peu déçues de voir que ce virus court nos rues, le 
référendum organisé par la commune n’a pas eu le 
retentissement attendu, seulement un électeur sur 
quatre  est venu voter et c’est un échec. De plus, doit-
on s’enorgueillir des 90% de réponses positives à des 
questions orientées ?
Malgré cela, cette action non représentative va porter 
les revendications des Gonfrevillais jusqu’à l’Elysée…

A l’approche des élections européennes, il 
nous semblait intéressant d’appréhender 
les compétences de l’Europe par le biais de 

réalisations concrètes au niveau local.

Le Parlement européen a lancé un site pour montrer 
l’impact positif de l’Union européenne (UE) pour les 
citoyens. Il comporte des notes courtes, faciles à lire, 
sur la façon dont l’UE a amélioré la vie courante. Le 
site multilingue présente des centaines de notes d’une 
page faciles à lire donnant des exemples concrets dans 
la vie quotidienne. Il se nomme “Ce que l’Europe fait 
pour moi” et a été créé par le service de recherche du 
Parlement européen.

Les utilisateurs peuvent trouver des informations 
spécifi ques sur ce que fait l’Europe dans leur région, 
pour leur profession ou pour leur passe-temps préféré 
au travers de 1 800 notes d’une page.

Le site est divisé en trois sections. La partie “Dans ma 
région” promet aux visiteurs de découvrir comment 
l’Europe est présente dans sa ville (1 400 localités sont 
prises en exemple) ou sa région. Celle “Dans ma vie “ 
tente d’expliquer en quoi l’UE agit concrètement sur 
la vie quotidienne des familles, la santé, les loisirs, les 
voyages, la sécurité, les choix de consommation et les 
droits sociaux. Le visiteur pourra découvrir également 
comme l’UE impacte la vie de plusieurs secteurs 
professionnels, des apiculteurs aux conducteurs de bus 
en passant par les brasseurs. La troisième section du site 
propose des notes d’information plus classiques sur les 
politiques de l’Union européenne.

À quelques semaines des Européennes, les institutions 
européennes se mobilisent pour démontrer leur 
importance pour les citoyens. Le Parlement européen 
souhaite ainsi contrer la baisse continue du taux de 
participation aux élections européennes.

La plus récente des enquêtes Eurobaromètre, publiée 
le mois dernier, dévoilait que 68 % des répondants 
s’accordaient à dire que leur pays avait bénéfi cié de 
l’adhésion à l’UE.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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JOURNÉE D’INFOS SUR LES JOBS D’ÉTÉ
P I J

Le Point Information Jeunesse de Gonfreville 
l’Orcher, en partenariat avec la Mission 
Locale, le Pôle Emploi et le Pôle d’Insertion 

professionnelle, vous donne rendez-vous le 
jeudi 18 avril, de 9h à 18h, rue Maurice-Thorez 
pour une journée consacrée aux jobs d’été. Vous 
pourrez consulter des offres d’emploi saisonnier 
dans des domaines diversifi és (animation, 
restauration, hôtellerie, nettoyage, service à la 
personne….), être conseillés dans la rédaction de 
vos CV et lettre de motivation, vous préparer aux 
entretiens d’embauche, et repartir avec des idées 
et le guide Trouver un job - Normandie 2019.

DR

La Ville propose plusieurs rendez-vous sur 
divers sujets dans l’espace de prévention 
Ambroise-Croizat du Pôle santé, rue Danielle-

Casanova. Le 4 avril, de 9h à 12h, rendez-vous 
“papothèque” autour d’un petit déjeuner. Le 23 
avril, de 9h à 12h, un Café de la santé s’arrêtera 
sur l’hypertension et les risques d’AVC. Le 25 
avril, de 9h à 12h, un atelier éco-naturel vous 
sera proposé. Le 26 avril, de 14h à 16h, vous 
pourrez rencontrer un ostéopathe. Gratuit sur 
inscriptions au 02 35 13 18 54.

LES ATELIERS DU PÔLE SANTÉ
P R É V E N T I O N

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA RECHERCHE D’UN JOB D’ÉTÉ, 
CONSULTEZ LE SITE WWW.CRIJ-HAUTE-NORMANDIE.ORG

Dans le cadre de ses animations “Eh ! 
Change”, le CCAS propose un atelier jeux 
de société, “Jeux en bois”, le 4 avril 

(14h-16h) à la ludothèque. Le 25 avril, un atelier 
créatif permettra de donner une seconde vie à 
vos livres. Comment transformer son ancien polar 
en œuvre d’art ? Vous le saurez en vous rendant 
au centre de loisirs entre 14h et 16h. Rendez-
vous gratuits sur inscriptions au 02 35 13 18 57.

ANIMATIONS EH!CHANGE
C C A S

Comme chaque été, la Ville de Gonfreville 
l’Orcher organise plusieurs séjours de 
vacances pour les jeunes gonfrevillais. Deux 

séjours de trois semaines, pour les 7-15 ans,  
sont organisés à la colonie Les Ailes Blanches à 
Magland, du 11 au 31 juillet puis du 31 juillet 
au 20 août. Les inscriptions commencent le 29 
avril. Trois escapades, pour quatorze adolescents 
(15-17 ans), seront proposés du 15 au 25 juillet, 
du 29 juillet au 8 août et du 12 au 22 août. Les 
inscriptions commencent le 23 avril. Un voyage 
pour les 9-12 ans en Allemagne à Teltow, ville 
jumelle de Gonfreville l’Orcher, se tiendra du 8 au 
21 juillet. Les inscriptions débutent le 23 avril.
Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil 
de la mairie. Contact : 02 35 13 18 00 ou 02 35 13 
18 79. Vous pourrez télécharger la plaquette de 
l’été sur le site www.gonfreville-l-orcher.fr 

INSCRIPTIONS
AUX SÉJOURS D’ÉTÉ

J E U N E S S E

L’établissement français du sang (EFS) 
organise une collecte de sang dans le préau 
de l’école primaire Jean-Jaurès le mercredi 

10 avril, de 15h à 19h. Plus d’informations 
auprès du site havrais de l’Etablissement français 
du sang au 02 35 21 19 33.

UNE COLLECTE DE SANG
S O L I D A R I T É

L’association des maires de France (AMF) 
relaye l’inquiétude d’un certain nombre de 
maires sur la modifi cation des pièces à fournir 

pour justifi er de l’identité des électeurs lors du 
scrutin dans les communes de 1 000 habitants 
et plus. En novembre, le gouvernement a publié 
au Journal offi ciel un arrêté modifi ant la liste 
des pièces “permettant de justifi er son identité 
au moment du vote.” Jusqu’alors, un électeur 
pouvait présenter un passeport ou une carte 
nationale d’identité même périmés. Ces pièces 
doivent à présent être “en cours de validité ou 
périmées depuis moins de 5 ans.” Par ailleurs, 
un permis de conduire papier (rose) ne sera 
plus recevable. Il faudra présenter un permis de 
conduire “sécurisé et conforme au format Union 
européenne.” La carte de famille nombreuse ne 
pourra plus être utilisée et la carte du combattant 
sans photo ne sera plus recevable. Compte tenu 
des délais pour faire renouveler ces documents, il 
est prudent d’anticiper dès à présent pour ne pas 
augmenter involontairement l’abstention lors des 
élections européennes du 26 mai.

À PROPOS
DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

B O N  À  S A V O I R
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P R É V E N T I O N

LES TIQUES SONT DE RETOUR
Avec les beaux jours, les tiques 

reviennent. Voici quelques conseils 
pour vous protéger des morsures de 

tiques lors de vos promenades dans la nature 
(forêt, campagne, espaces verts sauvages...).

Les recommandations de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) sont :
- Utilisez des répulsifs, en privilégiant ceux 
disposant d’une autorisation de mise sur 
le marché et en respectant leurs conditions 
d’emploi (l’ensemble de ces informations fi gure 
sur l’étiquette, l’emballage et/ou la notice des 
produits).
- Portez des chaussures fermées et des vêtements 
couvrants de couleur claire (afi n de mieux repérer 
les tiques sur la surface du tissu).
- Evitez de marcher au milieu des herbes hautes, 
des buissons et des branches basses et privilégiez 
les chemins balisés.
- Inspectez-vous au retour de vos promenades. 
En cas de piqûre, détachez immédiatement les 
tiques fi xées à l’aide d’un tire-tique, une pince 
fi ne ou à défaut vos ongles (n’utilisez en aucun 
cas de l’éther ou tout autre produit) et désinfectez 
la plaie. Surveillez la zone de piqûre pendant 
plusieurs jours et consultez votre médecin en 
cas de symptômes. Suite à une piqûre de tique, 
consultez immédiatement votre médecin en 
cas d’apparition de symptômes inexpliqués ou 
d’érythème migrant.

Retrouvez tous les mois les courbes du SO2 
(dioxyde de soufre), des PM10 (particules en 
suspension) et du NO2 (dioxyde d’azote) relevées 
par la station gonfrevillaise d’Atmo Normandie sur 
la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.
Plus d’infos sur www.atmonormandie.fr

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Q U A L I T É  D E  L ’ A I R

Le comité des fêtes organise une journée libre 
à Saint-Malo le 11 septembre. Le prix est de 
25 euros par personne. Le paiement se fait par 

chèque de préférence. Aucune réservation ne sera 
prise sans le versement de la somme. Inscriptions 
au 02 35 49 10 54 (laissez vos coordonnées).

UNE BALADE À SAINT-MALO
L O I S I R S

Le CCAS propose  des permanences gratuites 
avec un écrivain public qui peut vous aider à 
remplir toutes sortes de correspondances et 

de dossiers. Prochain rendez-vous le vendredi 5 
avril à la mairie entre 13h30 et 16h.

ÉCRIVAIN PUBLIC
S E R V I C E

La Société Inhari a été mandatée pour 
accompagner les riverains concernés par le Plan 
particulier des risques technologiques (PPRT). 

Des permanences gratuites se tiennent les lundis 
15 et 29 avril (9h30 à 12h30) et les vendredis 
12 et 26 avril (de 14h à 17h). Plus d’informations 
au 02 32 08 13 00 et sur contact@inhari.fr

DES PERMANENCES
D’INFORMATION GRATUITES

R I S Q U E S  M A J E U R S

L’ordre des avocats du barreau du Havre organise 
des permanences d’orientation juridique 
gratuite tous les jeudis, de 9h à 11h30, au Palais 

de justice du Havre (boulevard de Strasbourg). Des 
avocats répondent à vos questions.

DES PERMANENCES GRATUITES
J U S T I C E

TOPE-LÀ !
D I S P O S I T I F

Avec son nouveau dispositif Tope-là ! 
le Département de Seine-Maritime 
soutient l’implication citoyenne des 

jeunes seino-marins, en fi nançant leurs projets 
en contrepartie d’un engagement bénévole. 
Le dispositif s’adresse aux 16-25 ans (inclus) 
souhaitant faire des heures de bénévolat et ayant 
un projet personnel bien défi ni sans toutefois 
avoir les ressources suffi santes pour le fi nancer. 
Les projets fi nançables viseront l’autonomie et 
les thématiques suivantes : formation, emploi, 
mobilité, santé, citoyenneté, mobilité européenne 
ou internationale. Le Département peut fi nancer 
le projet à hauteur de 400€ pour 40h de 
bénévolat, dans la limite d’un projet fi nancé par 
jeune et de 1 000 projets fi nancés par an. Un télé-
service en ligne est disponible pour déposer votre 
projet, mais aussi pour les associations désirant 
déposer une mission de bénévolat.

PLUS D’INFOS SUR WWW.SEINEMARITIME.FR

DR

DR

DR



CONTACTER LA MAIRIE

BON À SAVOIR
R E P E R T O I R E

PÔLE D’INSERTION  02 77 00 54 27
du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h
7, rue Pierre-Glénisson

AGIES-CENTRE SOCIAL  02 35 45 44 75
du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
1bis, avenue Jacques-Eberhard

MAIRIE DU CENTRE 02 35 13 18 00 24h/24
du lundi au vendredi : 8h/12h30 et 13h30/16h30
(à partir de 10h, le 1er mardi de chaque mois)

CCAS : en avril, le CCAS est ouvert au public de 8h à 
12h et de 13h30 à 16h pour l’accueil social, la vente de 
titres de transport, les retraités, le logement… du lundi 
au vendredi. Fermeture le jeudi.

ANNEXE DE MAYVILLE 02 35 13 18 25
mardi et jeudi : 9h/11h45 et 13h30/15h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

ANNEXE DE GOURNAY-EN-CAUX 02 35 13 16 83
lundi et vendredi : 9h/11h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

SERVICES TECHNIQUES 02 35 13 18 00
du lundi au vendredi : 8h30/12h30 et 13h30/16h30

TÉLÉFORMULAIRES 
Démarches administratives sur le site de la ville 
(rubrique e-mairie).

SERVICE D’ASTREINTE 02 35 13 18 00
24h/24

CARTE VILLE 02 35 13 18 68
lundi et mercredi :
8h30/12h et 13h30/16h30
vendredi : 8h30/12h
Vous pouvez également déposer vos 

chèques aux accueils (Mairie et Services Techniques).  
Un terminal carte bancaire est aussi disponible devant 
la mairie 24h/24h.

CARTE DE BUS
En vente à l’accueil du Pôle Éducation (2, rue M-Thorez) 
du 25 au 5 de chaque mois.

LOGEMENT JEUNES 02 35 13 18 27
Le Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes 
de Seine-Maritime (CLHAJ 76) vous accueille au Pôle 
Éducation (2, rue M. Thorez) les lundis de 14h à 17h.

POINT INFO JEUNESSE 02 35 13 18 27
Le PIJ vous accueille sans RDV pour toute recherche 
d’informations. Point multimédia gratuit.

ANTENNE DE LA MISSION LOCALE
02 35 13 18 27 (SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT)
Propose aux jeunes (16/25 ans) en recherche d’emploi 
et de formation, un suivi social et professionnel. 
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SUR RENDEZ-VOUS 02 35 13 18 00
ALBAN BRUNEAU, Maire
Affaires générales

MARC GUÉRIN, 1er adjoint au Maire
Personnel communal, Finances, Sécurité publique,
Prévention de la délinquance

MICHEL GARCIA, 2ème adjoint au Maire
Patrimoine, Cadre de vie, Urbanisme, Commerces

MARIE-CLAIRE DOUMBIA, 3ème adjointe au Maire
Solidarités, CCAS, Logement, Politique de la Ville, Monnaie locale

SANDRA HAUCHECORNE, 4ème adjointe au Maire
Culture, Espace mémoire

FABIENNE DUBOSQ, 5ème adjointe au Maire
Environnement, Risques majeurs

THIERRY ROLLAND, 6ème adjoint au Maire
Sport, Enfance, jeunesse, loisirs, Projet Educatif Global

ALINE BEKHEDDA, 7ème adjointe au Maire
Démocratie, Vie des quartiers, Vie associative

FABRICE PIMOR, 8ème adjoint au Maire
Communication, Nouvelles technologies, Mairie numérique, 
Initiatives éco-responsables

CÉDRIC PELLETIER, Conseiller municipal délégué
Accessibilité

MARIE NGUYEN, Conseillère municipale déléguée
Affaires scolaires, Education à la santé

SANDRINE FONTAINE, Conseillère municipale déléguée
Relations internationales, Culture de Paix

JULIA RUSSO, Conseillère municipale déléguée
Petite enfance

GÉRARD LEGOUT, Conseiller municipal délégué
Etat civil, Elections, Fêtes et manifestations, Anciens 
combattants, Transports, Signalisation et sécurité routière, 
Commission de sécurité

BÉATRICE LELLIG, Conseillère municipale déléguée
Animation et  Vacances des personnes âgées

LES ÉLUS REÇOIVENT

CONSEILS EN ARCHITECTURE

Permanences du CAUE aux services Techniques, av. 
Jacques-Eberhard, les jeudis 11 et 25 avril. Gratuit 
sur rendez-vous.

02 35 13 18 00

CENTRE DE RECYCLAGE

 Situés rue Jacques-Duclos, les services du centre de 
recyclage de la Communauté urbaine sont accessibles 
du lundi au samedi (8h30/12h et 14h/18h).

02 35 51 31 96

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Un conciliateur de justice reçoit, sur rendez-vous, en 
mairie, tous les vendredis du mois.

02 35 13 18 00

UFC-QUE CHOISIR

Permanence le 1er mercredi du mois, de 14h à 17h, au 
centre social Agies.

09 62 51 94 37 / 06 47 12 53 02

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé va s’effectuer le 25 avril en mairie et à 
la mairie annexe de Mayville et le 26 avril à la mairie 
annexe de Gournay-en-Caux.

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Prochaine collecte d’encombrants blancs et bruns 
(électro-ménagers, matériels informatiques, etc.) le 
mercredi 24 avril, de 13h15 à 16h45.

02 35 13 18 00 (INFOS+FORMULAIRE)

VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL

Permanence le mercredi, de 17h à 19h, salle Erkonwald.
02 35 13 92 88 / 06 27 58 78 01

ASSISTANTES SOCIALES
Centre social 02 35 47 77 88
Mmes Laplace et Sampic : sur RDV
Carsat 02 32 74 07 86
Mme Leclère : 1er et 3ème vendredi du mois

PMI 02 35 47 49 04
Centre social : mardi après-midi (sur RDV)

INFOS SOCIALES

RÉSIDENCE DE L’ESTUAIRE 02 35 47 73 34
RÉSIDENCE DU CLOS FLEURI 02 35 47 52 57
EHPAD LES CHARMETTES 02 32 85 36 00

PERSONNES ÂGÉES
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CINÉMA (DURANT LES VACANCES D’AVRIL)
P R O G R A M M AT I O N  C I N É M A

SALLE DE CINÉMA
ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

15

13 14

Toutes les photos sont de droits réservés

1

LUNDI 8 À 14H30 ET MARDI 9 À 17H30
de Thomas Szabo & Hélène Giraud

3D+6 ans
MINUSCULES 2,
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

2

LUNDI 8 À 17H30 ET MARDI 9 À 14H30
de Célia Rivière

+3 ansLA CABANE AUX OISEAUX

3

LUNDI 8 ET MARDI 9 À 20H30
de Steven Caple Jr
CREED 2

8

JEUDI 11 & LUNDI 15 À 17H30, MARDI 16 À 20H30
de Thomas Ngijol & Karole Rocher
BLACK SNAKE : LA LÉGENDE DU SERPENT NOIR

13

MERCREDI 17, VENDREDI 19 & DIMANCHE 21 À 20H30
de Peter Farrelly
GREEN BOOK SUR LES ROUTES DU SUD

9

JEUDI 11 À 20H30, SAMEDI 13 À 17H30 & LUNDI 15 À 20H30
de Philippe de Chauveron
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

10

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 À 20H30, MARDI 16 À 17H30
de Nils Tavernier
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL

4 3D+6 ans

MERCREDI 10 À 14H30, VENDREDI 12 À 17H30 & DIMANCHE 14 À 14H30
de Rich Moore & Phil Johnston
RALPH 2.0

11 3D+6 ans

MERCREDI 17 & VENDREDI 19 À 14H30, DIMANCHE 21 À 17H30
de Dean Deblois
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

12 3D

MERCREDI 17 & JEUDI 18 À 14H30, SAMEDI 20 À 20H30

de Robert Rodriguez
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes

ALITA : BATTLE ANGEL

5 3D

MERCREDI 10 À 17H30, VENDREDI 12 À 14H30 & LUNDI 15 À 14H30
de Anna Boden & Ryan Fleck
CAPTAIN MARVEL

6

MERCREDI 10 & VENDREDI 12 À 20H30, DIMANCHE 14 À 17H30
de Clint Eastwood
LA MULE

JEUDI 11, SAMEDI 13 & MARDI 16 À 14H30
de Anaïs Sorrentino & Frits Standaert

+3 ansLES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE7

JEUDI 18 À 20H30, VENDREDI 19 À 17H30 & SAMEDI 20 À 14H30
de Philippe Lacheau

+12 ansNICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON15

14

JEUDI 18 À 17H30, SAMEDI 20 À 17H30 & DIMANCHE 21 À 14H30
de Ladislas Chollat
LET’S DANCE
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Né à Versailles en 1948, Michel Beltrami vit 
et travaille au Havre. Il présentait en avril-
mai 2014 dans la galerie havraise Production 

Autre une exposition intitulée Point de fuite / Le 
Corps architectural où le sujet était la relation avec 
l’architecture moderne. Les architectures étaient tirées 
de leur cadre historique et replacées dans un espace-
temps indéfi ni, dans une nature quasi désertique et 
abstraite.
Avec l’exposition Perspectives et Paysages, l’artiste 
interroge la place de l’homme dans un environnement 
architectural toujours très épuré. Le traitement 
pictural à l’acrylique appliqué en champs colorés 
puise dans l’abstraction pour rendre compte d’une 
nature désertique et silencieuse. La fi gure de l’homme 
ponctue de temps à autre l’espace en verticales, reliant 
ainsi la terre au ciel.

ECPC • VERNISSAGE LE 23 AVRIL À 18H
PLUS D’INFOS SUR HTTP://MICHEL-BELTRAMI.COM

PERSPECTIVES & PAYSAGES
E X P O S I T I O N

03 09

L’ESMGO Echecs organise son 50ème trophée Claude-
Leroyer, fondateur du club. Un tournoi scolaire et une 
partie simultanée avec Vincent Vachier Lagrave, 1er 
joueur français, se dérouleront pendant le week-end.

E C H E C S

OPEN CLAUDE-LEROYER
COMPLEXE ECHECS-ARTS MARTIAUX

DR
DR
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Vicky et Cristina sont d’excellentes amies qui ont 
des visions diamétralement opposées sur l’amour. 
Vicky est une femme raisonnable fi ancée à un jeune 
homme respectable. Cristina, dénuée d’inhibitions, 
est perpétuellement à la recherche de nouvelles 
expériences sexuelles et passionnelles. Ce fi lm de 
Woody Allen (2008, 1h37) est à voir ou à revoir.

C I N É M A

VICKY CRISTINA
BARCELONA
MÉDIATHÈQUE • ENTRÉE LIBRE

CRÉATION
DE TOTEMS

L A N D  A R T

Les artistes havrais Flör et Noze animeront l’atelier. 
Au début de l’automne, le duo avait participé à 
la deuxième édition du parcours urbain havrais, 
organisé par l’association Are You Graffi ng, aux jardins 
suspendus. Ils avaient alors imaginé des œuvres sur le 
thème du rapport de l’homme à la nature.
Un totem sera créé avec des veilles chaussures, l’autre 
sera réalisé à partir de jouets en plastique cassés. Ils 
seront ensuite végétalisés. Les totems seront exposés 
lors de la semaine du développement durable fi n juin.
L’atelier se déroulera au sein du rucher municipal 
(derrière l’hôtel de ville), les samedis 27 avril et 4 mai 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Ouvert aux enfants 
accompagnés (à partir de 6 ans), aux ados et adultes, il 
est limité à dix personnes.

Un atelier néo land-art est proposé par 
la médiathèque pour créer deux totems 
associant objets de récupération et végétaux. 

RUCHER MUNICIPAL • GRATUIT SUR RÉSERV. AU 02 35 13 16 64
L’ATELIER SE DÉROULE À 10H ET 13H30. IL EST OUVERT AUX 
ENFANTS ACCOMPAGNÉS (DÈS 6 ANS), AUX ADOS ET ADULTES. 
IL EST LIMITÉ À 10 PERSONNES. 
DÉCOUVREZ L’UNIVERS DE FLÖR ET NOZE SUR LA PAGE 
FACEBOOK @FLORANDNOZE

05
MAI

23
AVRIL

27+04
MAIAVRIL

La Ludothèque propose une soirée consacrée au Tarot 
de 19h30 à 23h30. Venez avec de quoi grignoter…

D É C O U V E R T E

SOIRÉE JEUX
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 68

19
H3

0

05

La joyeuse bande d’improvisation théâtrale recevra 
une nouvelle troupe féroce et néanmoins amie pour 
des échanges glissants.

I M P R O

LA FRIT EN TOURNOI
ECPC
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LE “GO 652” VOUS ATTEND ! 
S P O R T  P O U R  T O U T E S  E T  T O U S

Le 27 avril, l’Offi ce municipal des sports 
propose une journée GO 652 qui fait écho au 
dispositif Sport santé sur ordonnance mis en 

place par la municipalité en septembre.

Si l’on devine le sens du “GO” du titre de la journée, 
le chiffre mystérieux cache trois rendez-vous : 6 heures 
de course à pied, 5 heures de marche sportive, 2 heures 
de spectacle. Sur un parcours tracé en centre ville et 
au Chemin-Vert, des coureurs licenciés feront dès 10h 
des boucles d’endurance de six kilomètres à l’occasion 
d’un relais individuel comprenant six côtes. Sur le 
même tracé, mais avec des boucles de cinq kilomètres, 
une marche sportive sera lancée à 11h. Une marche 

libre ouverte à tou.te.s emmènera une centaine 
d’enfants et de débutants à 13h30. L’arrivée de tou.
te.s les participants se fera sur l’esplanade de la Pointe 
de Caux à 15h45. 
De 16h à 18h, le spectacle se déclinera sur le thème du 
sport avec l’Ecole municipale de danses. Il y aura aussi 
des démonstrations de zumba, de body boxing, de RPM 
(vélo cardio indoor), de pole dance et un défi lé de mode 
sportive. En ouverture, Bruno Laurent (généraliste) et 
Gilles Zmuda (cardiologue) parleront des bienfaits du 
sport. 
Avis aux sportifs et non sportifs. En lien avec des 
partenaires (Atout cœur, Budokan, Arts sport café, 
LH Sport club, Fanny dance, Intersport…), ce sera le 
moment de bouger sans autre enjeu que le plaisir des 
rencontres et du mouvement. Pas de perdant ni de 
vainqueur. Seule la santé sortira gagnante de la journée.

ESPLANADE DE L’ECPC

MÉDIATHÈQUE • ENTRÉE LIBRE SUR RÉS. AU 02 35 13 16 64
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PAPY, MAMIE ET LEURS PETITS
J E U N E  P U B L I C

Ouvrez, ouvrez les volets ! Toute la famille est 
réveillée. La journée peut commencer...” En 
mêlant jeux de doigts, jeux de mains, comptines 

et chansons, les familles se racontent en musique. Mon 
p’tit frère ne sait rien faire, Ma petite sœur Camille 
est jolie, Papa m’emmène au marché et au retour 
maman me chante des berceuses, Mon grand-père est 
amoureux de ma grand-mère… Vous saurez vraiment 
tout sur tout ce petit monde brossé par la compagnie 
du Chat Bada qui, depuis 2007, enchante les enfants 
dans des crèches, des écoles, des RAM, des IME… 
Catherine Desnos à l’accordéon et Coralie Delaune 
à la guitare survolent pendant trente minutes la vie 
familiale avec humour et tendresse. A déguster jusqu’à 
6 ans accompagné d’un adulte.

Venez vous relaxer en écoutant tranquillement de la 
musique à la médiathèque. La durée de la sieste est 
variable selon l’envie. Entrée libre.

Z E N

SIESTE MUSICALE
MÉDIATHÈQUE • INFOS AU 02 35 13 16 67
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En 1997, Barry Sonnenfeld présentait le premier Men in 
Black (MIB). Les Men in Black (MIB) sont les membres 
d’une organisation ultra-secrète créée pour tenter de 
réguler la présence des extraterrestres sur Terre. Grâce 
à des technologies avancées, ils effacent la mémoire 
des témoins gênants afi n que la population ignore tout 
de l’activité extraterrestre sur notre planète. Mais les 
bestioles venues de l’espace ont plus d’un tour dans 
leur sac cosmique. Projections en présence de Laurent 
Cuillier, journaliste de cinéma. 

S A G A C I N É

SOIRÉES
DU TROISIÈME TYPE
MÉDIATHÈQUE • INFOS & RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 38
ENTRÉE LIBRE • POUR PUBLIC ADO/ADULTE
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Un petit jeu à créer par les enfants (dès 4 ans) 
accompagnés d’un adulte. 

AT E L I E R

JE FABRIQUE, JE JOUE
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 68
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Autour d’un thème qui sert de fi l rouge, les jeunes 
enfants (18 mois-3 ans) assisteront à un mini concert, 
évolueront sur un parcours motricité, écouteront des 
histoires, participeront à des jeux, regarderont des 
dessins-animés…

A N I M AT I O N

MATINÉE SURPRISE
DES BÉBÉS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64
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L’équipe première de Gonfreville Handball joue les 
PlayOffs de Nationale 1. Elle rencontrera l’équipe de 
Bilière HB. Venez-encourager les Rouge & Noir !

H A N D B A L L

MATCH DES PLAYOFFS
SALLE AUGUSTE-DELAUNE

22 10
H

Chasse aux œufs pour les enfants, organisée par 
l’association activités et partage mayvillaise.

A N I M AT I O N

CHASSE AUX ŒUFS
SALLE GASTON-LACHÈVRE • INFOS AU 06 18 96 16 29

La dernière création de la Compagnie du Grand Soir 
a connu un vif succès au Festival off d’Avignon 
en 2017 et 2018. C’est l’histoire caustique de la 

mort de Dieu, de tous les dieux, par un petit garçon 
contrarié qui grandit avec une belle crise de foi. Après 
les drames causés depuis des siècles et des siècles par 
les religions, il y a franchement de quoi être furax.
Puisant tantôt dans l’obscurité et tantôt dans la 
lumière, le texte de Régis Vlachos slalome entre les 
Monty Python, Woody Allen, Nietzsche, Coluche, 
Voltaire, Raymond Devos et Bérurier noir. “C’est 

un spectacle sur la religion, donc un spectacle 
sur la maladie mentale”, prévient l’auteur-acteur. 
Accompagné de Charlotte Zotto, l’ancien prof de Seine 
Saint-Denis dézingue à plein régime pour faire de ce 
spectacle, à la fois pertinent et impertinent, une sorte 
de cours de philo qui dégénère.
Salutaire ce cri de colère bien assaisonné d’humour 
jouissif. Il déconstruit les croyances à coups de 
fulgurances poétiques et de digressions baroques où 
l’on croise François Mitterrand, Michel Sardou, Ernesto 
Che Guevara... 

DIEU EST MORT
ET MOI NON PLUS J’ME SENS PAS TRÈS BIEN

T H É Â T R E
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LE CABARET DE L’AGIES
É V É N E M E N T

Près de quarante adhérents de l’Agies n’ont 
pas hésité à se mettre en scène pour proposer 
un spectacle unique.

Lancée par le Comité d’animation de l’Agies, l’idée 
de la soirée cabaret a rapidement fait son chemin et 
depuis un an tout le monde se prépare. Les bénévoles 
se sont organisés pour former des groupes artistiques 
et travailler en atelier pour préparer des numéros. 
Les danseuses du “Western Taps” proposeront une 
démonstration de claquettes et de danse-country. Le 
groupe Ados a répété un numéro de “Cups songs”, 
une technique musicale avec des gobelets. L’atelier 
percussions “Timbalala” donnera le rythme. Les 
Frivoles, huit membres de la chorale de l’Agies, 
interprèteront des chansons de leur création. D’autres 
animations sont au programme. Mais chut… il faut 
garder quelques surprises.

SALLE ARTHUR-FLEURY • INFOS ET RÉSERVATIONS OBLIGA-
TOIRES AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE L’AGIES AU 02 35 45 44 75
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Robbie est un lapin adolescent dont le père gère 
secrètement une chocolaterie qui produit des confi series 
pour les fêtes. Il espère céder sa belle entreprise à son 
fi ls qui ne rêve que d’une chose : devenir batteur dans 
un groupe de rock. Un fi lm de Tom Hill (2011, 1h35) 

C I N É M A

HOP
MÉDIATHÈQUE • À VOIR EN FAMILLE DÈS 5 ANS • ENTRÉE LIBRE
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Activité cuisine pour les enfants, organisée par 
l’association activités et partage mayvillaise.

A N I M AT I O N

ATELIER CUISINE
SALLE GASTON-LACHÈVRE • INFOS AU 06 18 96 16 29
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L’association mayvillaise Activités et Partage et 
l’association le souffl e des mamans organisent des 
olympiades inter-quartiers inspirées du jeu télévisé 
Intervilles, de mai à juillet. Le 5 mai, le rendez-vous 
est donné à Mayville (salle Gaston-Lachèvre), le 16 
juin l’animation se déroulera à Gournay-en-Caux 
(école élémentaire) et enfi n le 7 juillet, les épreuves 
se dérouleront dans le centre-ville (square Teltow). Ce 
grand jeu est ouvert à tous (à partir de 6 ans). Une 
participation minimum de 1 euro sera demandée. Le 
montant des inscriptions sera ensuite reversé à une 
association caritative. 

D É F I S

LES INTER-QUARTIERS
MAYVILLE • INFOS ET INSCRIPTIONS AU 06 18 96 16 29
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Le chanteur le plus dandy de la pop française va jouer 
son spectacle Le Désordre des choses à guichet fermé. 
Ce qui, après 50 ans d’une belle carrière, est dans 
l’ordre des choses…

C H A N S O N

ALAIN CHAMFORT
ECPC
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COMPLET !



    
                 

La Garantie Jeunes s’adresse aux 16-25 ans, diplômés 
ou non, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
études. “Ce dispositif a pour but de favoriser l’insertion 
professionnelle en multipliant les expériences en milieu 
professionnel. L’accompagnement dure un an. Le jeune 
perçoit une allocation de ressources mensuelle”, 
explique Hugo Usaï, conseiller Mission locale, référent 
de la Garantie jeune. Chloé, Anaïs et Marion ont 
intégré le dispositif l’été dernier. “Ça commence par six 
semaines de cours en petit groupe. On passe des tests 
de positionnement, on travaille sur nos CV et lettres de 
motivations, on prépare nos entretiens sous forme de 
jeux de rôle. C’est très intéressant !”
Ensuite le suivi est personnalisé et un travail est mené 
pour affi ner le projet professionnel. “Je possède un 
CAP esthétique, mais je ne souhaitais plus travailler 
dans ce domaine, sans pour autant savoir quoi faire, 
explique Chloé. Avec la Mission locale, j’ai passé un 
test d’orientation appelé le Pass avenir qui aide à 
défi nir son profi l professionnel. C’est l’animation qui 
en est ressortie.” Anaïs et Marion, qui ont fait des 
études dans la petit enfance, ont déjà obtenu plusieurs 
stages, en écoles maternelles pour la première et en 
milieu hospitalier et associatif pour la deuxième. 

QU’EST-CE QUE
LA GARANTIE JEUNE ? Les journées étaient bien rythmées. “Nous étions sur 

le pont de 7h30 à minuit presque tous les jours. C’était 
intense, mais vraiment très motivant de se lever le matin 
pour les enfants. Nous avons eu de multiples tâches, 
cependant nous n’avons pas vraiment eu l’impression 
de travailler”, souligne Marion. “J’ai vraiment aimé le 
relationnel avec les enfants. Il y avait quelques petits 
pirates rigolos mais tous étaient respectueux. Dans ma 
vie personnelle, je ne suis pas de nature très patiente, 
mais là j’ai su m’adapter aux caractères des uns et des 
autres, explique Chloé. En tant qu’animateur, il faut 
à la fois être cool pour créer du lien tout en gardant 
ses distances pour pouvoir hausser le ton lorsque 
c’est nécessaire.” Anaïs a aimé se sentir utile auprès 
des enfants. “Certains s’ennuyaient de leur famille. Le 
soir, c’était souvent le bureau des pleurs, alors nous 
étions là pour les consoler, leur faire un petit câlin, les 
rassurer… pour après les distraire.” 
Cette expérience à Magland a permis aux trois jeunes 
fi lles de prendre confi ance en elles et de les conforter 
dans leur choix de travailler avec les enfants. Chloé 
va d’ores et déjà suivre le stage pratique du Bafa 
lors des vacances de printemps. Marion et Anaïs 
devraient également se lancer dans la formation 
prochainement…

UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE ET HUMAINE

Du 25 janvier au 9 février, elles se sont retrouvées 
toutes les trois en stage d’immersion professionnelle 
à la colonie de Magland. “Pendant les quinze jours, 
le but était de découvrir plusieurs métiers, celui 
d’animateur en priorité mais pas seulement. Nous 
avons découvert le travail de cuisinier, d’agent de 
service en restauration, d’agent d’entretien et même 
de lingère. C’est intéressant de voir concrètement 
leurs missions au quotidien. Ça permet aussi d’enlever 
certains a priori.”
Faisant partie intégrante de l’équipe d’animation, elles 
ont encadré les élèves de CM1-CM2 de l’école Jean-
Jaurès. “Nous étions chargées de réveiller les enfants, 
de surveiller les dortoirs, de faire respecter les règles de 
vie, explique Marion. En début d’après-midi, nous les 
accompagnions sur le domaine de Combloux, où les 
moniteurs de ski prenaient le relais. Nous avions alors 
un peu de temps libre jusqu’au goûter sur les pistes.” 
Les vrais temps d’animations se tenaient pendant les 
veillées. “Nous avons beaucoup aimé ces soirées qui 
étaient de vrais moments privilégiés, on faisait des 
jeux, on regardait un fi lm, on chantait… Pour tous, le 
temps fort a été la soirée des étoiles, où les enfants ont 
reçu leur récompense de skieur, la soirée était festive 
et a marqué la fi n du séjour.”

DIRECTION LA COLONIE
LES AILES BLANCHES

I N S E R T I O N
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EN IMMERSION
PROFESSIONNELLE À MAGLAND
Dans le cadre d’une convention établie entre la Mission locale et 

la Ville de Gonfreville l’Orcher, les jeunes gonfrevillais inscrits 
dans le dispositif Garantie jeunes ont la possibilité d’effectuer 

un stage d’immersion professionnelle à la colonie Les Ailes blanches 
à Magland.

C’est le cas d’Anaïs Fleury (19 ans), de Marion Guilbert (24 ans) et de 
Chloé Messier (18 ans) qui ont accompagné les élèves de l’école Jean-
Jaurès en classe de neige du 25 janvier au 9 février derniers.

CONTACTS : ANTENNE DE LA MISSION LOCALE 
AU PÔLE EDUCATION, 2 MAURICE-THOREZ • 02 35 13 18 27


