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GRAPH, UNE PERFORMANCE CHORÉ-GRAPHITE
Le 17 octobre, la médiathèque invitait la compagnie Sac de Nœuds pour un spectacle 
coloré. Les danseuses Solenne Pitou et Anne-Laure Mascio ont donné de bonnes idées 
aux enfants en peignant une grande toile blanche avec des bottes devenues tampons 
encreurs, avec des gants ménagers enduits de peinture, avec un sèche cheveux qui 
jouait avec des taches d’encre de Chine, avec un balai pousseur de marqueur… La 
”leçon” a été suivie par des enfants très attentifs. Un exercice drôle et gracieux à ne pas 
reproduire à la maison !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

LE CROSS DU COLLÈGE
Sous un soleil radieux, le traditionnel cross du collège Gustave-
Courbet se tenait la veille des vacances d’automne dans le complexe 
sportif Maurice-Baquet. Sébastien Vauchel, principal du collège, 
Fabrice Pimor et Aline Bekhedda, adjoints au maire, ont tour à tour 
donné le départ des courses. Sous les encouragements de copains, de 
parents, de professeurs, de membres de l’OMS, mais aussi de joueurs 
de l’équipe première de Gonfreville Handball, les collégiens ont 
parcouru 1,8 km (pour les 6ème et 5ème) ou 2,8 km (pour les élèves de 
4ème et 3ème) sur la piste d’athlétisme et à travers le complexe. Bravo 
aux jeunes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes !
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

   PABLO-PICASSO PREND DES COULEURS
En 2018, Alcéane a rénové les immeubles du groupe Pablo-Picasso. 
Comme touche fi nale, 156 œuvres de Jean-Pierre Accault, peintre, 
illustrateur et sculpteur viennent orner les volets des façades sud 
des appartements des quatre immeubles. Inspiré par le cubisme 
et le surréalisme, le peintre havrais était tout trouvé pour mettre 
des couleurs au quartier Pablo-Picasso. Début mars, un temps 
d’inauguration sera organisé avec les habitants au sein du quartier. 
Une exposition scénographiée des tableaux de Jean-Pierre Accault 
devrait également être présentée à la médiathèque.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

LE VIOLON DE JACK O’LANTERN
Quelques jours avant les vacances d’automne, Jean-Daniel Emion, 
agent de la médiathèque, a présenté un conte musical d’Halloween. 
L’histoire se passe en Irlande, le soir du 31 octobre. Dans son village, 
Jack est le seul musicien et c’est lui qui met l’ambiance lors des fêtes. 
Ce soir là, alors qu’il joue du violon pour faire danser les villageois, 
son entrain a le malheur de réveiller le diable. L’affrontement est 
inévitable et Jack doit relever trois défi s sinon le malin prendra 
son âme... Pendant trente minutes, les petites oreilles étaient bien 
attentives. Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.



Alors que les fêtes de fi n d’année approchent, je voudrais tout d’abord 
souhaiter de joyeuses fêtes à toutes les gonfrevillaises et à tous les 
gonfrevillais.

En cette période marquée par une austérité durable et impitoyable, Noël 
reste un moment en dehors du temps, marqué par des valeurs humanistes 
telles que le partage, la solidarité et l’altruisme. C’est également pour 
beaucoup d’entre vous, que vous soyez parents ou grands-parents, l’occasion 
de faire plaisir à vos enfants et petits-enfants, de les voir s’émerveiller au 
pied du sapin. Bien plus qu’une grande messe consumériste, cette fête est 
un moment d’ouverture vers les autres, un moment de bonheur et de magie.

C’est le sens du coup d’envoi des illuminations des fêtes de fi n d’année que 
j’ai souhaité organiser pour la première fois cette année le 30 novembre 
dernier. J’ai voulu réunir parents et enfants autour de ce moment féérique 
qui en annonce d’autres encore. Je sais en effet que de nombreuses 
associations organisent aussi leur moment festif : l’AGLEC, l’AGIES le COS, 
le CCAS, la FRIT ou le Secours Populaire avec le père Noël vert. Tous se 
mobiliseront durant ce mois de décembre pour faire vivre l’esprit de Noël 
dans notre ville. 

Mais je pense aussi à tous ceux qui doivent faire face aux diffi cultés du 
quotidien et qui ne pourront pas fêter Noël comme ils le souhaiteraient, 
faute de moyens. Vous le savez, nous ne sommes pas de ceux qui dénoncent 
les injustices en période de fêtes, pour les oublier le mois de janvier venu. 
Les bonnes résolutions, nous les revendiquons toute l’année. De meilleurs 
salaires, de meilleures pensions et un travail pour ceux qui n’en ont pas. 
Alors que notre pays n’a jamais produit autant de richesses, nous pouvons 
largement nous le permettre. 

Plus que jamais, l’esprit de Noël devrait être la règle et non l’exception.

BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE !
PAR ALBAN BRUNEAU, MAIRE DE GONFREVILLE L’ORCHER
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL, VICE-PRÉSIDENT DE LA CODAH
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CONTACTEZ-NOUS
REDACTION-ACTUALITES@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

  
UNE MATINÉE PLEINE DE SURPRISES
A chaque vacances, la médiathèque organise une matinée surprise pour 
les petits entre 18 mois et 3 ans. Le 26 octobre, le thème de l’automne 
était tout trouvé. Dans les allées de la section documentaire, les enfants 
ont d’abord pu faire un peu d’exercices. Ensuite, ils ont été invités à 
jouer de la musique avec le “coucou hibou”. Plus tard, il a fallu ramasser 
des châtaignes pour que monsieur Ecureuil veuille bien ouvrir la porte 
de la salle de l’heure du conte. Une histoire de loup a fait frémir les 
petits aventuriers. L’aventure automnale s’est terminée devant quelques 
courts-métrages animés.

LE PETIT DÉJEUNER IDÉAL
Durant une semaine d’octobre, écoliers et enfants du centre de loisirs étaient invités 
par le CCAS et le PEG à savourer un “petit-déjeuner idéal.” Au menu, pain frais servi 
avec du beurre, du miel, de la compote ou de la confi ture, œufs à la coque (une 
découverte pour la plupart des petits gourmets), oranges pressées, dégustation de 
plusieurs saveurs chocolatées... Encadrés par leurs enseignants, parents, animateurs 
et des bénévoles des actions santé, les jeunes ont participé à ce moment avec grand 
plaisir. Ils sont repartis avec des conseils à partager en famille.
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GAËL DEZOTHEZ
ARTISTE MULTIDIMENSIONNEL

Illustrateur d’un très beau livre sur Le Nautilus, Gaël Dezothez 
retrouvera l’univers de Jules Verne dans le cadre du projet De la 
Terre à la Lune proposé en février par la médiathèque. En attendant, 

il expose ce mois-ci à l’ECPC.

Si l’artiste est plutôt du genre discret, son œuvre ne passe pas inaperçue. 
Sur un mur de la gare du Havre, le grand voyageur qui enjambe la mer 
avec une valise est de lui. A Caucriauville, il a récemment peint un baigneur 
muni d’une bouée gonfl able sur un long mur du Pré Fleuri. Place Danton il a 
présenté en 2016 une installation dans une friche investie par une nuée de 
street artistes locaux. Avant, il avait encore dessiné des ombres félines sur la 
vitrine d’un magasin transformé en galerie éphémère…
Quand il n’est pas avec ses ami.e.s des Amarts, Gaël navigue en solitaire. Au 
Chat bleu, au Bistrot, mais aussi au MuMa (musée André-Malraux) dans le 
cadre de l’exposition Né(e) de l’écume et des rêves où il a décliné quelques 
dessins pêchés dans le sillage du livre Le Nautilus, un ouvrage de Jean-Marc 
Deschamps qu’il a richement illustré aux éditions Vagnon en 2017.

Illustrateur multidimensionnel, Gaël taquine les grands formats verticaux 
comme les petits cartons en bristol posés sur son bureau. Dans toutes les 
tailles, en noir ou en couleurs, il poste ses productions réalisées à l’encre, au 
stylo, à la mine de plomb sur sa page Facebook ou sur son book numérique. 
Paysages poétiques de bord de mer, villes survolées par des dirigeables ou 
hantées par des chats géants, arbres tourmentés, sirènes mélancoliques, 
clairs de lune romantiques, mais aussi torchères inquiétantes… apparaissent 
sur les carnets. “Je ne ressemble pas à mes dessins…” En bon fan de Neil 
Young, on trouve aussi une image inspirée du fi lm Dead Man. Tout comme 
un portrait de PJ Harvey destiné au magazine DIY rouennais Equilibre fragile.
Si le charme agit, on est aussi frappé par la technique employée. Une 
multitude de minuscules traits se croisent et s’entrecroisent pour former des 

volumes, corps, nuages, vagues, fumées… Un véritable travail de moine qui 
met parfois les yeux de l’artiste à dure épreuve. “Les hachures, je fais ça 
depuis mes quinze ans. Je n’ai rien inventé. Robert Crumb est l’un de mes 
dieux avec Bernie Wrightson qui eux-mêmes étaient fans de l’illustrateur 
Gustave Doré. Moi, je pars d’un crayonné sur une feuille que je pose sur 
une table lumineuse. Après, c’est de l’improvisation sans fi let. C’est un côté 
artisanal que je cultive.” 

Gaël Dezothez a fait des études d’art à Amiens, ville où a vécu Jules Verne, 
et vit au Havre, où a vécu Edouard Riou, l’un des illustrateurs de Jules Verne. 
“Ce sont des coïncidences cosmiques…” Si Le Nautilus lui a ouvert des sas, 
il est cependant impossible de confi ner Gaël dans l’univers vernien. Artiste 
très exigeant, il lui arrive d’avoir lui-même du mal à se situer. “Parfois, j’ai 
une crise de foi. Je me demande à quoi ça sert ? Ce n’est pas évident.” 
Heureusement, les regards extérieurs lui remettent les mines à l’endroit. “À 
Caucriauville, le contact avec les habitants était chouette. Les gens étaient 
contents. Une petite gamine est même venue me donner une pièce de dix 
centimes pour me remercier.”

Les stages d’illustration qu’il encadrera en début d’année s’annoncent 
riches. “Attention, on ne va pas faire du Dezothez. L’idée est de réaliser au 
mieux sa propre représentation à partir d’un texte. Nous allons voir comment 
on construit un dessin, comment on se documente pour réaliser des choses 
qu’on ne sait pas dessiner. Nous utiliserons le stylo Bic. Avec un média 
comme ça, on obtient des résultats sympas. Et c’est économique. On n’hésite 
pas à jeter si ce n’est pas bon.”

Exposition du 11 au 23 décembre à l’ECPC. Vernissage le 10 décembre à 
18h. Gaël animera des ateliers d’illustration à la médiathèque dans le 
cadre du projet De la Terre à la Lune (à partir de 12 ans) les samedis 2, 9, 
23 février et 2 mars 2019 de 13h30 à 16h30. Réservations au 02 35 13 16 63.

F A C E  À  F A C E

BOOK EN LIGNE HTTP://GAELDEZOTHEZ.ULTRA-BOOK.COM/ • PAGE FACEBOOK GAEL DEZOTHEZ
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Le conseil municipal se réunissait le 
lundi 5 novembre. Une séance marquée 
essentiellement par le débat d’orientation 

budgétaire pour 2019.

C’est Marc Guérin, premier adjoint au maire 
chargé des Finances, qui a ouvert le débat avec 
une intervention marquée par un contexte 
national tendu. “Ainsi, d’un côté, nous sommes, 
comme toutes les collectivités de France, sous 
la pression d’un gouvernement qui pousse 
à réduire nos moyens. Et de l’autre, nous 
sommes, plus que d’autres collectivités de 
France, dans l’obligation de répondre à une 
urgence sociale et à un besoin de cohésion 
qui appellent forcément à plus de moyens. Ce 
“en même temps” pour reprendre la formule 
présidentielle, tourne à la schizophrénie ! Nous 
naviguons en pleine contradiction d’un Etat qui 
sollicite toujours plus les collectivités locales au 
nom de la décentralisation et qui, d’un autre 
côté, sur le plan des fi nances, procède à une 
recentralisation. Dans ces conditions, bâtir un 
budget communal pour faire plus avec moins 
de moyens relève d’un défi  permanent. Nous 
y parvenons, mais pour combien de temps 
encore ?” Une politique débutée sous Nicolas 
Sarkozy, accentuée sous François Hollande et 
qui se poursuit avec le gouvernement Macron-
Philippe. “Pour notre commune, le coût de 
cette politique est édifi ant et s’élève tout 
d’abord cette année à deux millions d’euros. 
Un million au titre de la Dotation Globale de 
Fonctionnement telle qu’elle nous était versée 

UN “BOUCLIER SOCIAL” POUR LES GONFREVILLAIS
C O N S E I L  M U N I C I PA L

L’APPEL DE MARSEILLE
POUR LES LIBERTÉS LOCALES

V Œ U

Au nom du groupe des élus communistes et républicains, Alban Bruneau, maire, a présenté 
un vœu qui associe la Ville à un appel lancé par des élus le 26 septembre.  

“Nous, élus de la République, unis dans la 
diversité de nos histoires et de nos sensibilités 
politiques, lançons aujourd’hui à Marseille 
un appel solennel pour les Libertés locales et 
constituons une association nous réunissant : les 
Territoires unis.” Telles sont les premières lignes 

de l’appel qui, au-delà des élus locaux, souhaite 
s’étendre à tous les citoyens. “C’est l’affaire de la 
France, de son avenir et de sa démocratie. C’est 
un mouvement de tous les territoires unis pour 
une République décentralisée !” Le vœu a été 
adopté à l’unanimité moins deux abstentions.

il y a encore cinq ans, et que nous ne percevons 
plus aujourd’hui. Plus un million supplémentaire 
qu’ils viennent nous chercher directement dans 
les caisses, sur nos recettes fi scales, au titre de 
cette  contribution à la restauration des fi nances 
publiques. Et ce n’est pas tout. Nous percevions 
encore, certes de manière dérisoire au regard 
du potentiel industriel et commercial que nous 
accueillons sur la commune, une compensation au 
titre de la suppression de la Taxe Professionnelle 
par Sarkozy. Cette DCRTP nous a été notifi ée en 
début d’année par les services de l’Etat à hauteur 
de 66.000€ et a donc été intégrée dans notre 
budget 2018. Le 8 octobre, à moins de trois mois 
de la clôture de notre exercice budgétaire, l’Etat 
nous a prévenu que cette DCRPT était fi nalement 
ramenée à 0. Non pas l’année prochaine, mais 
cette année, avec effet rétroactif. Résultat, 

49.500€ de trop perçus à rembourser ! Au-delà 
de cette somme et de son impact sur notre 
budget, retenons la méthode. Que vaut la parole 
et les écrits de l’Etat en matière de fi nance et de 
compensation des taxes locales supprimées ? 
Aujourd’hui Philippe-Macron viennent nous dire 
au sujet de la Taxe d’habitation qu’ils ont décidé 
de supprimer en trois ans : “ne vous inquiétez 
pas, les communes seront compensées”. Qui peut 
y croire ?”

Pour Alban Bruneau, maire, la construction d’un 
budget n’est pas qu’une affaire technique. “C’est 
d’abord une affaire politique !” Avant d’évoquer 
la situation locale, il a rappelé quelques vérités. 
“La fraude fi scale va de 66 à 88 milliards d’euros 
dans notre pays, la suppression de l’impôt sur la 
fortune, c’est 3,2 milliards en moins par an dans 
les recettes de l’Etat. Et que dire des 40 milliards 
de crédits d’impôt aux grandes entreprises versés 
sans contrepartie ? Quand on bâti un budget, 
il faut avoir ces chiffres en tête. A Gonfreville 
l’Orcher, le revenu moyen par habitant est de 
25% inférieur au revenu moyen national. Les 
Gonfrevillais qui paient cher le coût de la crise 
ont besoin de leur collectivité à leurs côtés. Le 
budget communal 2019 devra être de nouveau 
un bouclier social pour les Gonfrevillais avec des 
solidarités actives, avec des tarifs qui restent 
stables et abordables. Je pense à la restauration 
scolaire, aux vacances de nos jeunes, aux 
classes de neige, à la vie associative soutenue 
fi nancièrement et matériellement, aux politiques 
éducatives dotées de réels moyens. Et, à tous les 
étages, des services publics consolidés.”

LES TEXTES CITÉS DANS CETTE PAGE SONT DISPONIBLES 
SUR LA PAGE FACEBOOK VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER
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Les 19 et 20 octobre, l’Espace culturel de 
la Pointe de Caux recevait le colloque 
“Souveraineté sur les ressources 

naturelles et application du droit 
international au Sahara Occidental”. Un 
événement qui marque un tournant dans les 
actions de solidarité avec le peuple sahraoui.

En présence d’Alban Bruneau (maire de 
Gonfreville l’Orcher), de Jean-Paul Lecoq (député 
et conseiller municipal) et de Mohamed Khadad 
(président des relations extérieures du Front 
Polisario), universitaires, juristes, avocats et 
responsables associatifs français, espagnols 
et sahraouis se sont succédés pour étayer une 
approche nouvelle du dossier sahraoui.
A ce colloque, organisé en lien avec les Amis de 
la république arabe sahraouie démocratique et le 
comité de jumelage, étaient exposés la bataille 
des ressources naturelles dans le contexte de 
l’application du droit à l’autodétermination, 
les arrêts de la Cour de Justice de l’Union 
européenne, le droit humanitaire international, 
les actions de terrain liées à la défense de 
la souveraineté sahraouie sur les ressources 
naturelles… L’événement se tenait quelques jours 
après les plaintes déposées par le Front Polisario 
pour “crimes de guerre” contre six groupes 
français (BNP Paribas SA, Société Générale, Crédit  
Agricole, AXA Assurances, Transavia et l’UCPA) 
accusés d’exercer des activités commerciales 
dans la partie occupée du Sahara Occidental. 
“Nous avons beaucoup averti et maintenant nous 
passons à l’action”, a déclaré Oubi Bouchraya, 
représentant du Front Polisario en France.
Ces plaintes sont fondées sur le “crime de 
colonisation” prévu par l’article 461-26 du Code 
pénal français et la “discrimination économique”, 
prévue par les articles 225-1 et 225-2 du même 
Code pénal. Par ailleurs, les arrêts de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) de 2016 
et 2018 démontrent clairement que le Maroc 
n’est pas souverain sur le territoire du Sahara 
occidental. Les accords Union européenne/Maroc 
n’y sont donc pas applicables. Seul le Front 
Polisario, organe du peuple sahraoui souverain 
reconnu par l’ONU, est en droit de donner ces 
autorisations d’implantation et d’exercice au 
Sahara Occidental.

Depuis de trop nombreuses années, le peuple 
sahraoui est aussi victime de spoliations dans 
le domaine de ses ressources naturelles. Que 
cela concerne les mines de phosphate ou 
la pêche maritime. C’est pourquoi, le Front 
Polisario a également récemment porté plainte 
contre l’entreprise Chancerelle, productrice des 
conserves de poissons Connetable, qui a investi 
dans une conserverie à El-Ayoun. Un pillage 
qualifi é de “crime de colonisation” par l’avocat 
Gilles Devers et de “tromperie” puisque l’origine 
des poissons est dissimulée aux consommateurs. 

Ce qui se fait également lorsqu’il s’agit de 
tomates venant du Sahara Occidental.
Les démarches juridiques du Front Polisario seront 
soutenues sur le terrain par les groupes solidaires 
comme ce fut le cas en janvier 2017 dans le port 
de Fécamp quand élus et militants associatifs 
avaient protesté contre la venue du Key Bay, 
navire contenant de l’huile de poisson originaire 
du Sahara Occidental. Ces sujets étaient à l’ordre 
du jour de la conférence européenne de solidarité 
et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO) qui 
s’est tenue à Madrid, les 16 et 17 novembre.

POUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL
S O L I D A R I T É  I N T E R N AT I O N A L E

RETROUVEZ LES PHOTOS ET LA RÉSOLUTION FINALE SUR LA 
PAGE FACEBOOK ET LE SITE DE LA VILLE DE GONFREVILLE 
L’ORCHER. PLUS D’INFOS SUR LE SITE WESTERN SAHARA 
RESOURCE WATCH

Alban Bruneau, maire • à l’ouverture d’un colloque attendu.

Maître Gilles Devers • avocat du Front Polisario.
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Pendant plusieurs jours un petit groupe 
d’habitants, parents et enfants, sont venus 
prêter main forte à l’artiste muraliste Miguel do 
Amaral Coutinho afi n de donner des couleurs 
au béton. Après une phase de préparation pour 
nettoyer les murs du transformateur électrique, 
l’artiste a joué avec des dégradés de couleurs 
pour réaliser une face éclatante qui évoque le 
jour et une autre pour fi gurer la nuit. 
L’artiste était déjà venu encadrer un chantier 
participatif à Gournay-en-Caux dans le cadre 
de Ticket vacances. Action qui avait donné le 
portrait de Nelson Mandela fi xé sur le local 
jeunes du centre. Miguel est également connu 
pour avoir encadré le chantier qui a peint les 
532 contremarches de l’escalier Montmorency 
au Havre.

TRANSFORME TON TRANSFO
AT E L I E R

En octobre, plusieurs adolescents des 
centres sociaux Agies et Amisc ont 
planché ensemble pour réaliser une BD.

“L’objectif est de réaliser ensemble plusieurs 
planches de bande-dessinée évoquant les 
préjugés des jeunes sur les centres sociaux”, 
explique Nathalie Coustham, animatrice à l’Agies. 
Six jeunes de l’Agies et six jeunes de l’Amisc de 
Montivilliers, entre 11 et 15 ans, ont participé au 
projet BD. Une première rencontre s’est tenue le 
3 octobre pour faire connaissance par le biais de 
petits jeux et réfl échir ensemble aux préjugés 
les plus fréquents. Ensuite, le 24 octobre, les 
adolescents se retrouvaient à la médiathèque de 
Gonfreville pour découvrir différents styles de BD 
et mangas et plus particulièrement l’univers de 
l’illustrateur havrais Jack.
Le dessinateur de Léo et Lu menait un atelier avec 
les jeunes, du 22 au 25 octobre, au sein du centre 

social montivillon. “J’ai montré quelques-uns de 
mes travaux avant d’expliquer les méthodes de 
création de personnages, de réalisation des cases, 
de fonctionnement des bulles etc., explique Jak. 
Nous étions parti pour créer des strips mais les 
jeunes ont été inspirés et certains ont même 
dessiné plusieurs planches.”
En début d’année prochaine, le travail fructueux 
des apprentis dessinateurs sera édité en une 
cinquantaine de livrets, qui seront distribués dans 
les centres sociaux et devrait faire l’objet d’une 
exposition à la médiathèque gonfrevillaise.

LE CENTRE SOCIAL
EN BD

P R O J E T

En octobre, pendant qu’Alcéane faisait 
poser des œuvres de Jean-Pierre Accault 
sur les volets des appartements de 

l’ensemble Pablo-Picasso, la Ville, en lien 
avec l’Agies, invitait les habitants à peindre 
le transformateur du quartier dans le cadre 
d’un chantier participatif.

Après plus d’un an de travaux, l’aire de 
retournement de l’impasse Bellevue est enfi n 
fi nalisée. Cette aire a été créée pour faciliter 
les manœuvres des camions de ramassage 
des ordures ménagères de la Codah. Dix-sept 
places de parking en bataille ont également 
été réalisées pour faciliter le stationnement 
des riverains et de leurs visiteurs.
Les habitants sont invités à l’inauguration le 
vendredi 14 décembre à 11h.

INAUGURATION DE 
L’IMPASSE BELLEVUE

Les riverains signalaient régulièrement des 
excès de vitesse rue du Colombier. Suite à une 
visite d’élus dans le quartier, il avait été décidé 
de mettre en place un dispositif dissuasif. Il a 
pris la forme d’un stationnement en quinconce 
qui créé une chicane.

POUR LIMITER
LA VITESSE

+ D’INFOS SUR LE BLOG MUNICIPAL JEUNESGONFREVILLAIS.FR
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Le 18 octobre, une déambulation originale 
se déroulait dans le centre.
Quelques années après la réhabilitation 

du quartier Teltow Nord, Alban Bruneau, maire, 
accompagné d’élus, de représentants d’Habitat 
76 et du Contrat de Ville, ainsi que d’habitants, 
a parcouru les rues afi n de noter les éventuels 
dysfonctionnements survenus depuis la livraison 
du chantier. Un point a été fait sur le mobilier 
urbain, l’éclairage public, les espaces verts, 
l’accessibilité, l’entretien global, le tri sélectif... 
Toutes les remarques ont été analysées lors d’un 
debriefi ng dans la salle des fêtes.

UN DIAGNOSTIC
EN MARCHANT

C E N T R E

Une réunion publique se tenait à La Forge 
le 6 novembre pour présenter le projet 
aux Harfl eurais et aux Gonfrevillais.

Le Syndicat intercommunal d’équipement 
d’Harfl eur et de Gonfreville l’Orcher (Siehgo) 
va lancer un chantier de requalifi cation entre 
le boulevard du Midi à Harfl eur et le bas de la 
route d’Orcher (entre le groupe Pablo-Picasso et 
la limite communale).
Prévus pour 2019, les travaux visent à fl uidifi er et 
à apaiser le trafi c tout en embellissant les entrées 
de ville. Du fait de la rénovation des trottoirs et 
de la voirie, les cheminements piétonniers seront 

confortables et totalement accessibles. Avec 
le rétrécissement de la chaussée et la pose de 
plateaux traversants, la circulation automobile 
sera ralentie. L’effacement des réseaux aériens, la 
réfection de l’éclairage public, la végétalisation 
et le mobilier urbain donneront un nouveau 
cachet au quartier.
Christine Morel et Alban Bruneau, maires 
d’Harfl eur et de Gonfreville l’Orcher, ont répondu 
aux questions des habitant.e.s en compagnie de 
Denis Comont, directeur de l’agence Arc-en-Terre 
qui a déjà travaillé sur le rond-point de la route 
d’Oudalle.

UN CHANTIER DU SIEHGO
R E Q U A L I F I C AT I O N

Pendant les vacances d’automne, un 
espace modulaire a été installé dans le 
verger de l’école maternelle de Mayville 

pour accueillir les enfants inscrits à l’accueil 
périscolaire.
A la rentrée, suite à un nouveau dédoublement de 
CP à 12 élèves, une nouvelle classe avait due être 
aménagée dans l’école temporaire élémentaire 
Jacques-Eberhard. C’est la salle dédiée à l’accueil 
périscolaire qui a été transformée en salle de 
classe. Ainsi, depuis la rentrée, les enfants étaient 
accueillis avant et après l’école dans le réfectoire 
de l’école élémentaire. Afi n d’améliorer le confort 
d’accueil, la municipalité a décidé de créer 
un nouvel espace, au sein du verger de l’école 
maternelle. Celui-ci est composé de cinq modules 
du même type que ceux utilisés pour l’école 
temporaire. La salle ainsi constituée propose un 
espace de 75 m2. Cette solution est provisoire 
jusqu’à la réception de la nouvelle école Jacques-
Eberhard prévue en 2020. Entre les travaux 
d’aménagement du terrain, les raccordements 
électriques et la location des modules, le coût 
s’élève à environ 70 000€.

UN MODULE POUR
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

M A Y V I L L E
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LES DÉCÈS
Fabien Lethuillier, 5 allée Henri-Barbusse, le 26 septembre, 55 ans • Nathalie Miere, 2 allée Louise-Michel, le 17 octobre, 53 ans • Bruno Kerangoarec, 23 avenue des 
Côtes Blanches, le 18 octobre, 49 ans • Jean-Claude Malétras, 6 chemin de la Courte Côte, le 25 octobre, 67 ans • Jeanne Godebout veuve Dève, 4 bis allée Henri-
Barbusse, le 30 octobre, 98 ans.

LES NAISSANCES
Saïfdine Ben Tahar, 2 rue Julien-Séron, le 14 septembre à Montivilliers • Mylann Fouache, 2 rue Romain-Rolland, le 28 septembre à Montivilliers • Ayssa Sarr, 3 rue du 
Parc, le 1er octobre à Montivilliers • Romane Déhaies, 14 cité Pelletier, le 7 octobre à Montivilliers • Adèle Kouril, 2 rue Danielle-Casanova, le 12 octobre à Montivilliers • 
Nolan Lambert, 2 rue Danielle-Casanova, le 15 octobre à Montivilliers • Liyana Baron, 2 rue du Général d’Harcourt, le 28 octobre au Havre.

D ans la continuité de ses actions en 
faveur du développement durable, la 
Ville propose des ateliers éducatifs au 

sein de la serre municipale. 
L’objectif de cette nouvelle action est de découvrir 
et partager le savoir-faire des agents municipaux 
tout en apprenant à mieux connaître les végétaux 
et les légumes de saison. Le premier atelier s’est 
déroulé mi-octobre avec des enfants de l’école 
maternelle Jean-Jaurès. Angélique Levasseur et 
Pierre-Yves Lebon, agents de la serre municipale, 
ont présenté les différents légumes qui poussent 
pendant l’automne. Si certains étaient familiers, 
d’autres comme le pâtisson ou le butternut de la 
famille des courges avec leurs formes originales 
ont intrigué les petits curieux. A l’aide d’un jeu de 
reconnaissance, les enfants ont pu toucher, sentir 
et même goûter certains de ces légumes colorés.
D’autres ateliers devraient être programmés, 

pour apprendre aux enfants mais aussi aux 
adultes à semer des graines potagères et fl euries, 
ou encore à créer diverses compositions fl orales. 
Des astuces pourront également être données 

pour aménager son jardin et son intérieur, avec 
toutes sortes de récupérations végétales et autres 
matériaux par le biais d’ateliers fl oraux.

UNE SERRE MUNICIPALE PÉDAGOGIQUE
D É C O U V E R T E

©
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Mélanie Blanchemin & Pauline Boiron
le 15 septembre

Jordan Desprès & Camille Duchemin
le 20 octobre

C A R N E T

LES MARIAGES

M. & Mme Le Noan
le 13 octobre

LES NOCES D’OR

Lana Vauquelin
le 29 septembre

LE PARRAINAGE

 
11 NOVEMBRE : LE CENTENAIRE COMMÉMORÉ
Le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale était célébré 
cette année. Accompagnés par la batterie fanfare Gonfreville l’Orcher/
Montivilliers, les élus du conseil municipal, des représentants des 
associations d’anciens combattants, des membres du monde éducatifs se 
sont rendus au Monument aux Morts pour rendre hommage aux soldats 
tombés pendant la grande guerre. Dans son discours, Alban Bruneau a 
rappelé que cette guerre fut une incroyable boucherie. Le maire a aussi tenu 
à célébrer un homme de paix, Jean Jaurès, qui avait marqué son opposition 
au déclenchement du confl it et qui fut assassiné le 31 juillet 1914. Une 
écolière gonfrevillaise a également lu une poignante lettre d’un Poilu.
La suite sur le site www.gonfreville-l-orcher.fr
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UN STAGE NATURE
RÉUSSI !

J E U N E S S E

Du 22 au 26 octobre, dix jeunes gonfrevillais 
ont participé à un stage découverte et 
nature, proposé par le service Jeunesse 

dans le cadre de Ticket-vacances.

Se rendre utile et s’amuser, voici deux verbes qui 
résument bien l’esprit du stage nature proposé 
régulièrement pendant les vacances. Celui-ci 
allie activités en faveur de la protection et de 
la découverte de l’environnement, mais aussi 
activités ludiques de plein air.
Les jeunes ont notamment appris à fabriquer des 
fusées à eau à l’aide d’objets de récupération. 
Puis, ils ont procédé aux lancements sur le terrain 
herbeux du complexe sportif Baquet. “Il s’agit de 
fusées complètement écologiques car elles sont 
propulsées par réaction, en utilisant de l’eau et 
de l’air sous pression”, explique François Bedel, 
animateur municipal.
Une partie du groupe a également participé à 
l’aménagement du terrain dédié aux chèvres 
et moutons municipaux pour l’éco-pâturage 
à Gournay-en-Caux. “Nous avons réalisé une 

passerelle en bois pour permettre aux animaux 
de traverser la rivière pour atteindre une nouvelle 
zone à entretenir.” Pendant ce temps, l’autre 
moitié du groupe donnait un coup de main 
pour ranger et réorganiser un local de stockage 
municipal.
En récompense de leurs efforts, une sortie 
à la forêt d’Orival concluait la semaine. Les 
adolescents y ont passé une nuit et ont pu 
explorer la faune et la fl ore forestière.

S ept duathlètes gonfrevillais ont participé 
au championnat d’Europe de duathlon du 
21 au 23 octobre à Ibiza.

L’air espagnol semble bien convenir aux sportifs 
de l’ESMGO Triathlon. Le 20 octobre, Arnaud Dely 
est devenu champion d’Europe U23 pendant que 
Emilio Martin décrochait la médaille de bronze. Le 
23 octobre, Tim Van Hemel, vainqueur en Coupe de 
France une semaine plus tôt, devenait champion 
d’Europe de cross duathlon. Deux jours plus 
tard, toujours en forme, il renouvelait l’exploit en 
arrachant cette fois le titre de champion d’Europe 
de triathlon.

GROS TITRES POUR 
L’ESMGO TRIATHLON

S P O R T

PLUS D’INFOS SUR HTTP://ESMGO-TRIATHLON.ONLINETRI.COM

VOIR PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

Le championnat de Seine-Maritime Jeunes 
se déroulait du 22 au 24 octobre dans le 
complexe Echecs-Arts martiaux.

Sur les douze titres en jeu, l’ESMGO Echecs en a 
remporté sept, devançant ainsi le club dieppois qui 
en a glané cinq. Plus de trente jeunes gonfrevillais 
se sont qualifi és pour le championnat régional à 
venir qui se tiendra à Caen du 10 au 13 février. 
“Un bilan très satisfaisant” pour Cyrille Vaugeois, 
président du club organisateur.
La remise des prix s’est déroulée en présence 
de Thierry Rolland (adjoint au maire chargé 
des Sports), de Sandrine Fontaine (conseillère 
municipale), de Daniel Cressent (président de 
l’OMS), de Gaëtan Deregnaucourt (président 
du comité départemental) et de Michel Hacout 
(président de la Ligue).

LES JEUNES EN JEU
S P O R T

PLUS D’INFOS SUR ORCHERLATOUR.FR
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cardiovasculaires stabilisées…). Lors du conseil 
municipal du 28 mai dernier, les élus gonfrevillais 
ont approuvé à l’unanimité la mise en place du 
dispositif “Sport santé sur ordonnance” sur la 
commune.

La délibération a autorisé le maire à signer 
une convention de partenariat avec l’Offi ce 
Municipal des Sports, l’ESMGO Natation, 
l’ESMGO Athlétisme et la Société havraise 
d’aviron (SHA) pour la mise en place de séances 
sportives adaptées. “Nous avons travaillé en 
amont avec les associations sportives et les 
médecins généralistes installés sur le territoire de 

Gonfreville l’Orcher. Nous n’avons pas eu besoin 
d’argumenter, convaincus de la place essentielle 
de l’activité physique régulière adaptée dans la 
prévention et dans le traitement des maladies 
chroniques, explique le maire Alban Bruneau. 
Nous faisons partie du peu de communes en 
France qui se sont lancées dans cette démarche 
et nous espérons que notre engagement fasse 
tâche d’huile.”

Depuis 2017, les médecins peuvent 
prescrire des activités physiques 
adaptées aux patient.e.s souffrant 

d’une affection longue durée. Depuis la 
rentrée, la municipalité a mis en place, à 
titre expérimental, le dispositif “Sport santé 
sur ordonnance”.

Dans le cadre de son programme Santé, la 
municipalité a la volonté de favoriser la pratique 
d’une activité physique régulière adaptée à 
la situation des personnes atteintes d’une 
affection de longue durée ou d’une maladie 
chronique (cancers, obésité, diabète, maladies 
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Le dispositif est fi nancé par la Ville avec l’aide de 
l’Agence Régionale de Santé, via une subvention 
de 12 000 euros. La Ville prend en charge 100% 
du coût des trente séances annuelles pour trois 
cycles. Seul le coût de l’adhésion à l’association 
sportive sera, quant à lui, progressivement 
supporté par le patient. “Une pathologie de 
longue durée n’est pas sans conséquence 
fi nancière pour les patients. Nous avons donc 
souhaité que le coût ne soit plus un frein à la 
reprise d’une activité sportive, insiste le maire. 
Nous espérons que ce soit incitatif pour redonner 
le goût, l’envie et le plaisir de bouger.”
Ainsi, depuis la rentrée, les patients qui ont 
une prescription doivent prendre contact 
avec les services municipaux. Patrick Busson 
(responsable du service des Sports) et Madgalena 
Vanheerswynghels (agent au pôle Solidarité) 
reçoivent les candidats à la reprise sportive 
le lundi après-midi, au sein de l’espace de 
prévention Ambroize-Croizat du pôle Santé. Après 
un entretien individuel, et un questionnaire pour 
évaluer le niveau de forme et les motivations, 
ils sont orientés vers l’une des quatre activités 
proposées : aquagym, marche nordique, aviron et 
gymnastique.

DIX-SEPT PATIENTS BÉNÉFICIAIRES
Concrètement, les premiers rendez-vous avec les 
patients ont commencé le 10 septembre. Avant 
les vacances d’automne, dix-sept personnes 
avaient déjà intégré le dispositif (sur 24 places 
disponibles). Les patients sont âgés de 28 à 69 
ans, avec une majorité de femmes (75%). Les 
pathologies rencontrées sont variées : diabète, 
obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, 
sclérose en plaque, AVC, bipolarité, traumatismes. 
Les premières séances sportives ont démarré la 
première semaine d’octobre.

Six personnes suivent les cours d’aquagym et de 
marche nordique. Quatre personnes sont inscrites 
à la gymnastique et trois autres à l’aviron.
Les séances sont encadrées par des éducateurs 
sportifs des clubs partenaires. Cédric Tureau, 
maître nageur-sauveteur à l’ESMGO Natation, 
anime en musique la séance d’aquagym 
adaptée du mardi matin au complexe Gd’O. 
“Les séances se font assez tôt, avant que les 
scolaires n’arrivent. Parfois les gens sont un peu 
fatigués parce qu’ils ont mal dormi à cause de 
leurs soucis, mais, au bout d’un moment, ils se 
détendent. Les sourires reviennent. L’ambiance 
est joyeuse pendant les quarante-cinq minutes 
d’activités. Les personnes utilisent le matériel 
disponible. Ils font par exemple de l’aquabike. 
Nous allons acheter des masques et des palmes 
pour compléter les exercices.”
Dans la salle de musculation du gymnase Baquet, 
Loïc Laporte anime deux séances de gymnastique 
adaptée par semaine. “J’adapte les exercices à la 
pathologie mais aussi à l’état de santé du jour. 
Certains ont besoin de remuscler certaines parties 
de leurs corps, d’autres ont besoin de travailler 
leur cardio ou encore leur équilibre. En quelques 
semaines, on peut déjà mesurer les progressions. 
Tout est noté dans un cahier individualisé afi n de 
permettre d’établir des bilans réguliers.” A la fi n 
de la séance, les bénéfi ces se font sentir aussitôt. 
“Les exercices de musculation me permettent 
d’éliminer certaines douleurs chroniques, j’ai une 
véritable sensation de bien-être lorsque je quitte 
la séance”, précise Josiane. “J’apprends à gérer 
ma respiration et à expulser mon stress… Ça 
me permet de relâcher la pression !”, explique 
Adolfo, devenu adepte du vélo et du rameur. “J’ai 
une sensation de légèreté, je suis libérée dans ma 
tête. Ici, on soulève des poids, mais ça soulage 
d’un poids !”, souligne Magali.

30 séances
sportives adaptées 

par an sont
prises en charge

par la Ville.

Au premier plan, Loïc Laporte encadre les séances 
proposées par l’OMS et par l’ESMGO Athlétisme.
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“Après un infarctus en mai dernier, je me 
suis retrouvé hospitalisé une semaine. Suite 
à l’opération, ma cardiologue m’a proposé 
d’intégrer un service de soins de suite et de 
réadaptation (SSR). Pendant trois semaines, je 
participais deux fois par semaine à des séances 
sportives adaptées pour remuscler le cœur (gym 
douce, exercices cardio). Cela m’a fait beaucoup 
de bien pour le corps et le moral. J’ai entendu 
un sujet à la radio sur le dispositif sport sur 
ordonnance lancé à Gonfreville l’Orcher lorsque 
j’étais en SSR. Et ce n’est pas tombé dans 
l’oreille d’un sourd. J’ai demandé aussitôt à ma 
cardiologue une ordonnance et j’ai fait partie 
des premiers inscrits. Début octobre, j’ai donc 
commencé les séances de natation le mardi 
matin. A 8h30, on est dans l’eau, on commence 
par de l’échauffement musculaire puis Cédric le 
maître nageur nous fait faire des exercices cardio 
sur un vélo ou avec un trampoline. Je suis très 
motivé, car je ressens les bienfaits aussitôt, je 
me sens bien toute la journée. Depuis que j’ai 
recommencé à bouger, ma consommation de 
médicaments a diminué et les antidouleurs ont 
été complètement stoppés. Nous n’avons pas eu 
de séances pendant les vacances d’automne et 
j’ai ressenti un vrai manque. Ce qui fait du bien 
au moral aussi, c’est de rencontrer du monde, 
d’échanger avec d’autres personnes. D’ailleurs 
pour lutter contre l’isolement et la sédentarité, 
je viens de créer, avec quatre autres personnes 

rencontrées en service de soin de suite, 
l’association Ecout’Cœur. L’idée est de mener 
des activités ensemble : marches, course à pied, 
vélo… mais aussi atelier cuisine adapté à nos 
régimes spéciaux…”

“J’ai vu un fl yer sur le dispositif en salle d’attente 
du médecin. Je lui en ai aussitôt parlé car j’avais 
envie de reprendre une activité sans jamais oser. 
Même si j’avais des restrictions, je me mettais 
des freins supplémentaires, en me disant que je 
ne serais pas capable de suivre un cours de sport 
et j’avais peur du regard des autres. Sport santé 
sur ordonnance a été pour moi une opportunité 
à saisir. Je découvre la marche nordique avec 
beaucoup de plaisir. Ça m’a plu tout de suite, 
car on s’aère. Moralement, je ressens déjà les 
bienfaits, je découvre mes capacités. Loïc qui 
anime la marche sait se mettre à notre niveau, 
à notre rythme. Il est très pédagogue et nous 
motive pour avancer. Je ressens également des 
bienfaits dans mon corps, ça élimine les toxines, 
y’a un relâchement ! Le samedi matin, la marche 
nordique est devenue ma bulle d’air. J’y rencontre 
du monde, on fait connaissance dans l’effort et 
ça rapproche. Y’a une vrai notion de partage 
car on s’entraide aussi. Aujourd’hui, je n’ai plus 
peur du jugement des autres. Même s’il ne 
fait pas beau, je ne louperais pas la séance, je 
ne suis pas en sucre, ça me fait trop de bien ! 
C’est mieux que de rester enfermé chez soi sur le 
canapé, ça m’est arrivé trop longtemps… Depuis 
deux ans, je relève la tête… ça a commencé en 
m’investissant dans les activités de l’Agies et ça 
continue aujourd’hui avec le sport. C’est vraiment 
bénéfi que pour l’estime de soi !”

ARMELLE BARRAY

WILLIAM BOULESTIN

CE QU’ILS EN PENSENT

 

Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant 
ou spécialiste. Lui seul est habilité à vous délivrer 
une ordonnance qui prescrit les séances, précisant 
la progressivité, l’intensité et la durée de l’exercice. 
Vous pouvez déposer votre ordonnance directement 
dans la boite aux lettres dédiée au sein du pôle 
Santé (près du secrétariat médical) ou contacter le 
service municipal des Sports. Un entretien permettra 
d’évaluer vos besoins et vos objectifs. Vous serez 
orienté.e vers des activités adaptées à vos envies et 
à vos possibilités.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES CLUBS PARTENAIRES
ESMGO ATHLÉTISME
Marche nordique le samedi de 9h à 11h

ESMGO NATATION
Séances le mardi de 8h30 à 9h15

SOCIÉTÉ HAVRAISE DE L’AVIRON
Séances le jeudi de 9h30 à 11h30

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Séances de gymnastique le mardi de 8h45 à 9h45
et le jeudi de 13h45 à 14h45

INFOS AU SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS
2, RUE MAURICE-THOREZ • TÉL 02 35 13 18 00

SRV-SPORTSANTE@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
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Pour sortir de la crise dans lequel notre système de 
santé a été plongé par les gouvernements libéraux 
successifs (pénurie dans les hôpitaux, urgences 

sous tension, médecins de ville non remplacés …), la 
Ministre de la santé veut favoriser la prise en charge 
médicale de proximité, pour éviter que tout un chacun 
soit obligé de se rendre à l’hôpital, quelquefois pour un 
simple renouvellement d’ordonnance.
Belles paroles, sauf que la réalité est tout autre…
Durant des années le travail de notre équipe du 
Programme de Réussite Educative (PRE) s’appuyait sur 
les infi rmières et psychologues de l’antenne locale du 
Centre Médico Psychologique (CMP) Charcot du Havre. 
Chaque enfant gonfrevillais nécessitant une prise en 
charge pouvait ainsi être suivi au plus près de chez lui.
Puis, en 2015 cette antenne a été fermée laissant place 
à un suivi aléatoire des enfants hors de la commune. 
“Ne vous inquiétez pas” nous assurait-on, “dès que 
possible nous la rouvrirons”… “Et d’autres antennes 
proches pourront assurer les suivi”…
En cette fi n d’année, non seulement notre antenne reste 
close mais la direction du Groupe hospitalier du Havre 
décide de fermer celles de Montivilliers et Caucriauville.
Un à un ces relais de proximité sont rayés de la carte 
au profi t d’une centralisation des consultations dans 
les locaux du CMP, à l’autre bout de l’agglo, là où il 
faut compter une heure de transport en commun ou 
s’acquitter du paiement de l’horodateur qui trône 
devant. 
Mais ce n’est pas tout, car au-delà de la distance, ses 
services sont saturés, sa salle d’attente bondée et 
comptez de 6 à 12 mois pour obtenir un suivi… 1 an 
d’attente, autant dire toute une éternité pour un gamin 
qui a besoin d’être aidé pendant sa construction.
Des suivis d’ailleurs en dents de scie car, une fois 
effectifs, ils sont régulièrement interrompus.
Bref, tout le contraire de ce que la Ministre préconise ! 
De qui se moque-t-on ?
Les familles, les professionnels du P.R.E de la commune 
et les élus municipaux, maire en tête, ne cessent d’alerter 
sur la dégradation de ce service public et viennent de 
nouveau de saisir l’Agence Régionale de Santé pour 
obtenir le retour de l’antenne locale du CMP.
Une situation qui n’émeut pas plus que cela le Président 
de la CODAH qui a refusé en Conseil communautaire 
d’adopter un vœu pour soutenir cette mobilisation. 
Et pendant ce temps là, nos gamins font les frais de 
ces politiques de rationnement imposées à nos services 
publics dans un pays qui pourtant n’a jamais accumulé 
autant de richesses de toute son histoire.

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

ANTENNE CHARCOT :
ENTRE PAROLES ET ACTES…

DÉPENSES ET DÉPENSES… C’EST DÉJÀ NOËL

Des gymnases, des centres sportifs, des stades, des 
aires de jeux multisports, une salle de spectacles 
(l’ECPC), une école de musique, de danse, une 

médiathèque, un centre de loisirs et d’échanges 
culturels, un centre de Loisirs pour enfants, un centre 
social, un pôle santé, une cuisine centrale… pour moins 
de 10 000 habitants. Malgré tout cela, le maire, lors 
de la présentation du budget 2019 pendant le conseil 
municipal du 5 novembre, se désolait de ne plus pouvoir 
investir. A quelle fi n ?
Combien de communes peuvent s’enorgueillir de 
posséder autant d’équipements ?
Il est vrai qu’avec tous ces édifi ces, la ville permet à 
un très grand nombre de Gonfrevillais de pratiquer de 
nombreuses disciplines mais, lorsque l’on connaît le coût 
de fonctionnement de tous ces équipements (matériel, 
eau, électricité, entretien journalier…), le personnel 
spécialisé nécessaire et les travaux de maintenance des 
bâtiments, la sagesse serait de se contenter de ce que 
l’on a et ainsi de faire avec nos moyens.

A l’heure où nous rédigeons cette tribune, les fêtes 
de fi n d’année sont encore éloignées et pourtant 
nous ne pouvons les ignorer depuis quelques 

semaines déjà.
En effet, la magie de Noël (ou plutôt le culte de la 
consommation) opère depuis un bon moment avec des 
prospectus qui encombrent nos boîtes, de la publicité 
sur les chaînes pour enfants (dont l’une peut nous 
sembler d’un grand secours car elle affi che le numéro 
de nos amis pompiers) et enfi n des centres commerciaux 
décorés voire endimanchés.
Toutefois, tout ce “blingbling” ne saurait cacher les 
diffi cultés que rencontre le commerce réel face au 
commerce sur internet (vu le nombre de cases vides 
dans les centres commerciaux notamment), mais 
également les diffi cultés des consommateurs avec un 
pouvoir d’achat toujours en baisse et une confi ance en 
berne par conséquent.  
Sur ce ton quelque peu morose nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes en famille et entre amis en n’oubliant pas 
est de privilégier l’être à l’avoir car l’essentiel n’est pas 
d’en avoir plein nos armoires.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
N O U V E A U

En septembre, l’Agies a obtenu des 
services de l’Etat un agrément Maison de 
services au public (MSAP).

Cet agrément complémentaire des services 
proposés par la Ville et le CCAS renforce la 
capacité d’accueil et d’information du public 
gonfrevillais. Au centre social, des aides peuvent 
être apportées chaque jour dans les démarches 
administratives à faire sur Internet. Un 
accompagnement est proposé pour l’utilisation 
des télé-procédures, pour simuler des prestations, 
utiliser le visio-accueil de la CAF, prendre des 
rendez-vous… L’espace multimédia permet 
d’accéder à Internet, de numériser et d’imprimer 
des documents. Si besoin, les usagers seront 
orientés vers les partenaires (CAF, CARSAT, 
CPAM, Centre médico-social, Point accueil écoute 
jeunes, UFC Que Choisir…).

Ouverture au 1bis avenue Jacques-Eberhard 
le lundi (13h30-17h30), le mardi et vendredi 
(8h30-12h/13h30-16h30), le mercredi (8h30-
12h), le jeudi (8h30-12h/13h30-16h30).
Infos au 02 35 45 44 75.

L’établissement français du sang organise une 
collecte le mercredi 19 décembre, de 15h 
à 19h dans le préau de l’école primaire Jean-

Jaurès.

COLLECTE DE SANG
S O L I D A R I T É

Dans le cadre des ses animations “Eh ! 
Change”, le CCAS organise un rendez-
vous le 13 décembre, de 14h à 16h, 

pour réaliser des décorations de table pour les 
fêtes. Ouverts à tous, les ateliers sont gratuits sur 
inscriptions au 02 35 13 18 57.

EH ! CHANGE
C C A S

Pour cause d’arrêt technique obligatoire, 
le complexe nautique Gd’O sera fermé au 
public du lundi 24 décembre au dimanche 

6 janvier 2019 inclus, soit durant les vacances 
scolaires.

FERMETURE TECHNIQUE DE G’DO
C O M P L E X E  N A U T I Q U E

Si vous avez déménagé cette année, pensez 
à vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre. Néanmoins, la loi 

du 1er août rénove les modalités d’inscription. 
Il est dorénavant possible de s’inscrire toute 
l’année en l’absence de scrutin. Pour participer 
aux élections européennes du 26 mai 2019, il 
sera possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 
Par ailleurs, l’Insee se chargera directement des 
inscriptions des jeunes et des personnes ayant 
acquis la nationalité française. Une nouvelle 
carte électorale sera envoyée avant fi n mars.

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

C I T O Y E N N E T É

En novembre, plusieurs rendez-vous de 
prévention, d’informations et de promotion 
de la santé sont proposés par la Ville dans 

l’espace Ambroise-Croisat, du pôle Santé.
• Journée mondiale du bénévolat, avec l’antenne 
locale des Restos du cœur : mercredi 5 décembre, 
de 14h à 16h.
• Atelier décorations avec le PEG le 20 décembre, 
de 9h à 12h.
• Information sur les médicaments avec l’atelier 
santé ville de la Codah et le CCAS le 18 décembre, 
de 9h à 10h45.

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

Tous les ans, le CCAS offre à plus de cent 
retraité.e.s la possibilité de séjourner dans 
la colonie municipale de Magland Les Ailes 

Blanches (Haute-Savoie). Des séjours sont prévus 
du 17 au 29 mai et du 31 mai au 12 juin 2019. 
Sorties, loisirs, détente sont au rendez-vous. Les 
tarifs sont fi xés en fonction du quotient familial. 
Le CCAS prend en charge une partie des frais. 
Les inscriptions sont ouvertes. Informations à 
l’accueil de la mairie au 02 35 13 18 00.

DEUX SÉJOURS À MAGLAND
C C A S
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M O B I L I T É

PÔLE D’INSERTION :
DEUX SCOOTERS POUR BOUGER
Le pôle d’insertion professionnelle 

Fodeno de Gonfreville l’Orcher 
propose des deux-roues motorisées à 

la location pour faciliter les déplacements 
professionnels.
C’est l’entreprise solidaire reconnue d’utilité 
sociale LH Mobilité qui met deux scooters 
(50 cm3) à disposition du pôle d’insertion. LH 
Mobilité, installé rue Gustave-Brindeau au Havre, 
propose un garage solidaire, une auto-école 
associative, et un service de location de véhicules. 
“Les scooters ne peuvent pas être utilisés pour 
effectuer des démarches de recherche d’emploi. 
Ce service est réservé aux personnes inscrites au 
pôle d’insertion de Gonfreville l’Orcher qui ont 
besoin de se rendre à une formation qualifi ante 
ou à leur travail. Lors de l’inscription, nous 
demandons l’attestation d’entrée en formation 
ou le contrat de travail, explique Elodie Lavenu, 
en charge du dispositif. L’autre condition est 
d’être titulaire du Brevet de Sécurité Routière 
(BSR) ou du permis de conduire B.”
Il est possible de louer un scooter pour une 
durée d’un mois, renouvelable deux fois. Le tarif 
journalier peut varier de 1,5€ à 4€, en fonction 
du calcul du quotient familial. “L’emprunteur doit 
veiller à ne pas dépasser 30 km de trajet par jour. 
Le carburant est à sa charge. Nous fournissons 

un casque ainsi qu’un antivol. L’assurance est 
comprise dans le prix de la location. Toutefois, 
l’emprunteur est responsable du véhicule 
pendant toute la durée de la location et doit nous 
fournir un chèque de caution.”
Le pôle d’insertion est situé au 7 rue Pierre-
Glénisson. Renseignements complémentaires au 
02 77 00 54 27.

LLe CCAS propose une aide fi nancière, sans 
condition de ressources, aux 6-15 ans 
pratiquant un sport. Pour en bénéfi cier, il 

faut habiter Gonfreville l’Orcher, être scolarisé 
entre le CP et la 3ème, être inscrit dans un club 
sportif ou une association affi lié à une fédération 
sportive. L’aide apportée (jusqu’à 30€ maximum) 
est variable selon le soutien du CE des parents 
ou du Département. Pour la saison débutant en 
décembre/janvier, le formulaire sera à déposer en 
mairie entre le 2 et le 25 janvier.
Infos complémentaires au 02 35 13 18 00.

AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE
B O N  À  S A V O I R

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

Jusqu’au 15 décembre se dérouleront les 
élections des représentant.e.s de locataires 
aux conseils d’administration des offi ces 

publics de l’habitat. Les offi ces feront parvenir les 
bulletins de vote et les professions de foi par voie 
postale à chaque électeur.
Plus d’infos sur le site de la Fédération nationale 
des Offi ces Publics de l’Habitat : www.foph.fr

DROIT DES LOCATAIRES
É L E C T I O N S

Le CCAS propose  des permanences gratuites 
avec un écrivain public. Prochains rendez-
vous les 7 décembre (14h-16h30) en 

mairie, 11 décembre (14h-16h30) à la mairie 
annexe de Mayville, 20 décembre (9h30-12h) à 
la mairie annexe de Mayville.

ÉCRIVAIN PUBLIC
S E R V I C E

ALa Société Inharis a été mandatée par la 
Codah pour accompagner les riverains 
concernés par le Plan particulier des 

risques technologiques (PPRT). Des permanences 
gratuites se tiennent le vendredi 14 décembre 
(de 14h à 17h) et le lundi 17 décembre (de 
9h30 à 12h30). Plus d’infos 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

TÉLÉTHON 2018
M A R C H E

L’association La Gournaysienne organise 
sa 21ème marche au service du Téléthon.
La randonnée en sept étapes partira de 

Gournay-en-Caux pour se rendre à Octeville-
sur-Mer. Le départ sera donné le 7 décembre, 
à 20h précises, de la salle des fêtes de Gournay. 
Le retour se fera le lendemain. Il est possible de 
faire tout ou partie de la randonnée. Plus d’infos 
auprès de Gérald Degauque (06 47 92 56 00) ou 
de Sébastien Durand (06 14 52 72 66).



CONTACTER LA MAIRIE

BON À SAVOIR
R E P E R T O I R E

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé va s’effectuer le mardi 18 décembre 
en mairie (8h30-12h/13h30-16h).

CENTRE DE RECYCLAGE CODAH

 Les services du centre de recyclage sont accessibles aux 
particuliers du lundi au samedi (8h30/12h et 14h/18h).

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
lundi : 8h30/12h et 16h/17h30
du mardi 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 décembre, le CCAS est ouvert au public de 
8h à 12h pour la mise à jour des dossiers et de 13h30 à 
16h30 pour les autres démarches (accueil social, la vente 
de titre de transport, les retraités, le logement) du lundi 
au vendredi.

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 jeudi 13 décembre. Gratuit 
sur rendez-vous.

02 35 13 18 00

02 35 51 31 96

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Prochaine collecte d’encombrants blancs et bruns 
(électro-ménagers, matériels informatiques, etc.) le 
mercredi 26 décembre, de 13h15 à 16h45.

02 35 13 18 00 (INFOS+FORMULAIRE)

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
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 DE NOËL)
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
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BOHEMIAN RHAPSODY

JEUDI 27 & VENDREDI 28 DÉC. À 20H30, DIMANCHE 30 DÉC. À 17H30

DE BRYAN SINGER
5

2 ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL

MERCREDI 26 DÉC. À 14H30, JEUDI 27 DÉC. À 17H30
& SAMEDI 29 DÉC. À 14H30

DE TAKESHI YASHIRO & PETR VODICKA +3 ans

ALAD’2

LUNDI 24 DÉC. À 14H30, JEUDI 27 & VENDREDI 28 DÉC. À 14H30,
SAMEDI 29 DÉC. À 17H30

DE LIONEL STEKETEE +6 ans1

CASSE NOISETTE
ET LES QUATRE ROYAUMES

MERCREDI 26 DÉC. À 17H30, SAMEDI 29 DÉC. À 20H30,
DIMANCHE 30 DÉC. À 14H30 & LUNDI 31 DÉC. À 14H30

DE LASSE HALLSTRÖM & JOE JOHNSTON
3D

+6 ans

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

MERCREDI 2 JANV. À 14H30, JEUDI 3 JANV. À 17H30
& DIMANCHE 6 JANV. À 14H30

DE FILIP DIVIAK, KRISHNA CHANDRAN…
6 +3 ans

LE GRAND BAIN

JEUDI 3, VENDREDI 4 & DIMANCHE 6 JANV. À 20H30

DE GILLES LELLOUCHE
9

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD

MERCREDI 2 JANV. À 20H30, VENDREDI 4 JANV. À 17H30
& SAMEDI 5 JANV. À 14H30

DE DAVID YATES

8
3D

LE GRINCH

MERCREDI 2 JANV. À 17H30, JEUDI 3 JANV. À 14H30
& SAMEDI 5 JANV. À 20H30

DE YARROW CHENEY & SCOTT MOSIER
7 3D

+5 ans

3

4 LES FRÈRES SISTERS

MERCREDI 26 DÉC. À 20H30, VENDREDI 28 À 17H30
& DIMANCHE 30 DÉC. À 20H30

DE JACQUES AUDIARD -12 ans
DÉCONSEILLÉ

YÉTI ET COMPAGNIE

VENDREDI 4 JANV. À 14H30, SAMEDI 5 JANV. À 17H30
& DIMANCHE 6 JANV. À 17H30

DE KAREY KIRKPATRICK & JASON A. REISIG
10

+4 ans
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Peintre et illustrateur, l’artiste havrais expose du 11 au 23 décembre à l’ECPC.

L’exposition présentée dans la galerie de l’ECPC 
tournera autour de vingt-cinq dessins en droite ligne 
du langage graphique croisé dans le livre Le Nautilus, 
un ouvrage de Jean-Marc Deschamps richement 
illustré par Gaël Dezothez. “Ce sera l’occasion de 
montrer des originaux travaillés sans fi let, sans blanco 
ni Photoshop”, précise l’artiste.

Nous y trouverons encore des œuvres vues cette année 
au MuMa dans le cadre de la superbe exposition Né(e) 
de l’écume et des rêves, d’autres plus confi dentielles, 
mais aussi une fresque longue de quatre mètres. 
“C’est une peinture réalisée cet été dans le quartier de 
Caucriauville en huit heures non stop. Tu sors de là, tu 
es épuisé, mais tu es content. Les challenges comme ça 
te font avancer.”  (Lire aussi page 5).

VERNISSAGE LE 10 DÉCEMBRE À 18H (ECPC)GAËL DEZOTHEZ
E X P O S I T I O N

11 23
Deux clowns blancs aiment la neige, le sucre, la 
mousse à raser et tout ce qui est blanc. Que faire avec 
leur nez rouge ?

J E U N E  P U B L I C

BLANCS
MÉDIATHÈQUE • 10H15 (18 MOIS-3 ANS), 15H (+3 ANS)

05

10
H1

5+
15

H

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

08 10
H

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

N O U V E A U

LA SIESTE MUSICALE
MÉDIATHÈQUE • INFOS AU 02 35 13 16 67

08 13
H3
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Séances de lecture et de découverte d’albums animées 
par une bibliothécaire.

J E U N E  P U B L I C

BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64
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AD HOC ? OK !
F E S T I V A L

Après le succès rencontré en 2017, le festival 
nomade dédié au jeune public revient. 
Il passera par l’ECPC le 16 décembre, à 

16h30, pour un spectacle mêlant danse et vidéo.

L’étape gonfrevillaise du festival, Mirages – Les Âmes 
boréales, nous emmène dans les étendues glacées du 
Grand Nord. Un couple de danseurs, Mylène Lamugnière 
et Félix Héaulme, dérive dans des paysages saisissants. 
Explorateurs complices, ils parcourent un monde glacé 
fragilisé par le réchauffement climatique. Ce conte 
philosophique écrit par Christian et François Ben Aïm 
est à voir dès 5 ans. Durée 45 mn. Tarif unique à 5€. Des 
séances scolaires sont prévues les 17 et 18 décembre.

Ad Hoc, anagramme de Codah, est un festival initié par 
Le Volcan avec le soutien de sept communes (Epouville, 
Harfl eur, Manéglise, Montivilliers, Sainte-Adresse, Le 
Havre, Gonfreville l’Orcher). Du 14 au 19 décembre, 
vous pouvez papillonner d’un lieu à un autre en 
famille. Des bus gratuits vous aideront à vous déplacer. 
A vous de choisir entre marionnettes, bal rock, magie 
mentale, cirque contemporain, danse interactive, 
théâtre culinaire… Suivez le suricate !

16 16
H3

0

INFOS SUR WWW.ADHOCFESTIVAL.COM
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Le conseil municipal se réunira exceptionnellement le 
samedi 15 décembre à 9h. Un conseil extraordinaire se 
tiendra le lundi 17 décembre, à 19h, pour examiner le 
prochain budget municipal.

V I E  P U B L I Q U E

CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL

15 & 17 BONNES FÊTES !
É V É N E M E N T

La municipalité, le Centre communal d’action 
sociale et les associations se mobilisent pour 
que chacun.e passe de bonnes 

fêtes de fi n d’année.
05 22

ATELIERS CRÉATIFS
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 14H

Réalisation de décorations.
Médiathèque • +4 ans accompagné d’un adulte

Le CCAS propose deux rendez-vous conviviaux aux 
retraités gonfrevillais.

GOÛTER DU CCAS (POUR LES +60 ANS)
LUNDI 10 & MARDI 11 DÉCEMBRE
Salle Arthur-Fleury

ANIMATIONS DE QUARTIERS
Diverses animations autour du camion café rencontre.

MARDI 11 DÉCEMBRE À 17H30
Petit marché de Noël et chorale avec les enfants des 
écoles, stands associatifs, jeux..

Place de l’église

MERCREDI 12 DÉCEMBRE, DE 14H À 17H30
Jeux géants, ateliers créatifs, maquillage, manège, 
gourmandises, chansons et contes de saison… tous 
les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment 
familial à l’initiative du Clec en lien avec les services 
municipaux, l’Aglec, l’Agies…

Esplanade

JEUDI 20 DÉCEMBRE À 17H30
Animations en lien avec l’Espace de vie sociale géré 
par l’Agies.

Salle G. Lachèvre (Mayville)

VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 17H30
Lever de sapin et animations.

Quartier Pablo-Picasso

MERCREDI 19 DÉCEMBRE, DE 14H À 19H

Lever de sapin et animations.
Quartier Henri-Barbusse

GRAND JEU FAMILIAL
VENDREDI 21 DÉCEMBRE DE 20H30 À 23H
Une soirée théâtralisée où chaque équipe devra réussir 
des épreuves proposées dans toutes les sections.

Médiathèque

VEILLÉE
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 17H30
Un atelier créatif + un grignotage + un fi lm, c’est 
cadeau. Au programme, Mission Noël, un fi lm 
d’animation de 2011. Question : comment le Père Noël 
fait-il pour apporter des cadeaux à tous les enfants du 
monde en une seule nuit ? Vous découvrirez tous les 
détails de cette opération ultra secrète.

Médiathèque

VEILLÉE CINÉMA : THE GRINCH
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H

Dans le village qui vit un fl ocon de neige, tout le 
monde aime Noël. Sauf le Grinch, alias le Grincheux. 
Ermite ronchon et rancunier, il décide de pourrir la fête 
du village en se déguisant en Père Noël…

Médiathèque • Entrée libre

Loto de Noël, organisé par l’association Activités et 
partage mayvillaise.

A N I M AT I O N

LOTO
SALLE GASTON-LACHÈVRE • INFOS AU 06 18 96 16 29

16 14
H

24 04
JANVDÉC

Au centre de loisirs René-Cance ou avec Ticket 
Vacances, la Ville propose de nombreuses activités 
aux jeunes durant les vacances scolaires.
Programme sur le blog municipal jeunesgonfrevillais.fr 
et au 02 35 13 18 27.
Pendant les vacances scolaires, des animations 
parents, enfants, ados sont proposées par l’Agies.
Tél. 02 35 45 44 75.

J E U N E S S E

VIVENT LES VACANCES !

20 12
H

Dans le cadre d’un nouveau projet, chaque jeudi avant 
les vacances scolaires, le groupe “initiatives cuisine” 
du centre social prépare un repas pour des partenaires 
locaux, des professionnels de la Ville, du Département 
et d’Agies. Ce repas est proposé sur invitation ou sur 
inscription au prix de 8€. Les bénéfi ces permettent de 
fi nancer des stages de cuisine et l’achat de matériel.

D É C O U V E R T E

LE REPAS DES SAVEURS
CENTRE SOCIAL • SUR INSCRIPTION AU 02 35 15 44 75
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La médiathèque propose de découvrir l’opéra. Au 
programme, Le Comte Ory de Gioacchino Rossini le 
20 janvier et enfi n l’opéra Eugène Onéguine de Piotr 
Illitch Tchaïkovski le 26 mai.

D É C O U V E R T E

ALLONS À L’OPÉRA

PLUS LOIN…

LES SORTIES SONT PAYANTES ET LES PLACES LIMITÉES. 
PENSEZ À RÉSERVER BIEN EN AMONT À LA MÉDIATHÈQUE AU 
02 35 13 16 67

MAI
JUSQU’EN

DR

11
JANV

Exposition participative autour du conte de Charles 
Dickens Un Chant de Noël avec les accueils périscolaires 
des écoles d’Harfl eur. Avec la participation de Michel 
Duval, collectionneur gonfrevillais de jouets anciens et 
de l’association Eighties.

E X P O S I T I O N

UN CHANT DE NOËL
LA FORGE (HARFLEUR) • ENTRÉE GRATUITE

18
DÉC 18

H3
0

En prolongement du festival Ad-Hoc (voir page 23), 
une table ronde réunit Jean-Charles Pettier (docteur 
en sciences de l’éducation), Cali Kroonen (directrice 
de la Montagne magique) et Estelle Picot-Derquenne 
(coordinatrice d’une association de soutien aux 
professionnels du spectacle jeune public). 

U N I V E R S I T É  P O P U L A I R E

LES TERRITOIRES
DE L’ENFANCE
LE VOLCAN (LE HAVRE) • ENTRÉE LIBRE

AVEC LE PÈRE NOËL VERT
S O L I D A R I T É

Si le Secours populaire français (SPF) vient en aide aux personnes les plus démunies toute l’année, la 
période des fêtes reste un moment très particulier. Ainsi, les bénévoles proposent plusieurs rendez-
vous pour collecter jouets, dons et friandises.

Enfants ou adultes, voulez-vous danser ? Les 
professeurs de l’école municipale vous offrent la 
possibilité de tester divers styles qu’ils enseignent 
toute l’année. Eveil corporel (6/7 ans), danses 
contemporaine, jazz (dès 8 ans), classique, hip hop (dès 
11 ans), africaine, de société, ragga (ados et adultes), 
barre au sol sont au programme, mais aussi claquettes 

Du 15 au 21 décembre, l’école municipale de 
danses propose une semaine Libre cours 
pour découvrir différentes disciplines.

(enfants/ados/adultes) et ragga girly, deux disciplines 
présentées en mode découverte. La semaine est 
ouverte aux élèves de l’école et à toutes les personnes 
qui voudraient s’initier.

LIBRE COURS
T E M P S  D A N S E

TARIFS DES COURS : 1,50€ (JEUNES COLOMBES), 3€ (CO-
LOMBES ET EXTÉRIEURS DE MOINS DE 12 ANS) ET 6€ (PLEIN 
TARIF). INFOS AU 02 35 13 16 61.
PROGRAMME DÉTAILLÉ DANS LES ACCUEILS ET SUR LA PAGE 
FACEBOOK VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER.

DR15 21

IMPRO THÉÂTRALE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30
Chaque année, la Frit organise un tournoi de théâtre 
d’improvisation pour le Père Noël Vert. Pour pouvoir 
participer au show solidaire, le public est invité à 
apporter un jouet neuf qui sera remis aux enfants 
bénéfi ciaires.

ECPC

EMBALLAGE DE CADEAUX
DU 12 AU 23 DÉCEMBRE

N’oubliez pas de faire emballer vos cadeaux contre 
un don. Si vous voulez rejoindre les bénévoles qui 
effectuent cette tâche, téléphonez au 06 03 61 36 56.
Les jouets collectés durant le tournoi solidaire de la Frit 
seront distribués aux bénéfi ciaires ce mois-ci. Des colis 
de Noël seront également offerts.
Le SPF tient des permanences pour les bénéfi ciaires les 
jeudis de 14h30 à 16h30. Le local est également ouvert à 
toutes les personnes, bénéfi ciaires ou non, qui souhaitent 
acheter des habits à prix très modiques au vestiaire.

Galerie marchande du Centre Océane

COLLECTE DE FRIANDISES
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Galerie marchande du Centre Océane

14
DÉC

20
H

La compagnie “Les trottoirs du hasard” vont raconter 
les plus beaux voyages imaginés par Jules Verne à 
travers le regard de Georges Meliès, premier magicien 
du cinéma.

J E U N E  P U B L I C

LES VOYAGES
FANTASTIQUES
LE SIROCO (ST-ROMAIN DE COLBOSC) • RÉSERV. 02 35 20 57 92
INFOS SUR WWW.LESIROCO.COM



   

Entre les jeux, les repas et les sorties, les activités de 
l’UNRPA ne manquent pas dans les différents quartiers 
gonfrevillais. Le secteur de Mayville compte 126 
adhérents qui se retrouvent deux fois par mois à la 
résidence autonomie du Clos-Fleuri. “Loto, manille, jeu 
de la grenouille restent les incontournables du mardi, 
explique Nicole. Nous organisons de temps en temps 
des sorties, comme mi-novembre à Fauville-en-Caux 
pour assister à un concert des années soixante.”
Sur le plateau, Arlette et son équipe proposent des 
animations au sein de la résidence de l’Estuaire à une 
trentaine d’adhérents. “Pour moi, c’est un peu plus 
compliqué, je ne peux pas donner de rendez-vous 
fi xe régulier. Car je dois composer avec le programme 
d’activités de la résidence, même si je m’arrange 
bien avec la responsable Christine Neveu.” Du côté 
de Gounay-en-Caux, les rendez-vous ludiques (loto, 
manille) se tiennent un jeudi sur deux à la salle des 
fêtes. “Une fois par trimestre, nous proposons un 
après-midi récréatif avec repas le midi et après-midi 
dansant avec le groupe Les Andrews. C’est un moment 
prisé de nos 86 adhérents”, souligne Evelyne.

DES MOMENTS DE LOISIRS

De g. à d. : Arlette Lambert, Nicole Caufourier et Evelyne Henri.

Même si chacune gère son secteur avec énergie 
et conviction, Nicole, Arlette et Evelyne travaillent 
en commun. “Nous essayons d’accorder au mieux 
nos programmes d’activités pour ne pas proposer 
des actions les mêmes jours et permettre ainsi aux 
adhérents qui le souhaitent d’aller d’un quartier à 
l’autre.” Elles ont également le souhait de mener de 
nouvelles actions ensemble afi n de “permettre plus 
d’échanges entre les membres et créer encore plus de 
convivialité. En 2019, nous avons la volonté d’organiser 
un temps fort, avec l’aide de l’association des résidents 
du Clos-Fleuri, Entraide et plaisirs. Il pourrait s’agir 
d’un repas spectacle à la salle Arthur-Fleury...”
Le trio compte bien continuer sur sa lancée. “Je 
suis très motivée, j’aime m’investir pour les anciens, 
nos actions permettent pour beaucoup d’éviter 
l’isolement”, souligne Arlette. “J’aime apporter un 
peu de chaleur humaine et être à l’écoute des petits 
tracas du quotidien”, mentionne Nicole. “Moi, j’ai le 
sentiment de recevoir plus que je ne donne, annonce 
Evelyne. Il y a des liens forts et affectifs qui se sont 
tissés au fi l du temps.”

TOUS DANS LE MÊME SENSL’UNRPA, c’est aussi et surtout une association qui 
défend les intérêts des retraités et des personnes 
âgées, les grands principes de solidarité et de justice 
sociale. “Nous sommes présents, dès que possible, 
dans les manifestations des retraités. Nous sommes 
d’ailleurs allés à Rouen mi-octobre devant la 
Préfecture pour dénoncer la revalorisation insuffi sante 
des pensions”, souligne Nicole. “Nous constatons une 
baisse régulière du pouvoir d’achat de nos adhérents, 
précise Evelyne. Ils ne nous le disent pas forcément, 
mais on le constate lorsqu’ils se privent d’une activité 
pour pouvoir s’inscrire aux après-midi récréatifs.” 
Arlette ajoute “idem pour les lotos, les gens se limitent 
dans l’achat de grilles.”
L’UNRPA dispose également d’un fonds solidaire appelé 
Comité solidarité vieillesse (CSV). “Il s’agit d’aides 
individuelles ponctuelles pour permettre notamment 
l’acquisition d’appareillages coûteux (dentaire, 
optique, auditif...). C’est une sorte de complément de 
mutuelle pour les plus démunis”, explique Nicole. Le 
CVS est exclusivement fi nancé par des dons. “Lors de 
nos activités, nous mettons une urne à disposition, 
mais les dons se font plus rares ou sont de moins en 
moins élevés”, constate Evelyne.

DES ACTIONS MILITANTES

S É N I O R S
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ENSEMBLE & SOLIDAIRES
EN SAVOIRS PLUS SUR WWW.UNRPA.COM
CONTACTS :
NICOLE CAUFOURIER (SECTEUR MAYVILLE) : 06 19 46 11 74
EVELYNE HENRI (SECTEUR GOURNAY) : 06 61 44 39 24
ARLETTE LAMBERT (SECTEUR CENTRE) : 02 35 49 35 32

La section de l’Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA) de Gonfreville 
l’Orcher existe depuis de nombreuses années. Divisée en trois secteurs, Mayville, le centre et 
Gounay-en-Caux, la section propose diverses activités pour les seniors gonfrevillais.

Depuis une quinzaine d’années, Nicole Caufourier 
donne de son temps au sein de la section 
gonfrevillaise de l’UNRPA. Depuis le mois 
d’avril, elle en est devenue la présidente et gère 
également le secteur de Mayville. A ses côtés, 
la vice-présidente Arlette Lambert s’occupe du 
secteur du centre. Parmi les membres du bureau, on 
compte également sur Evelyne Henri, responsable 
du secteur de Gournay depuis près de vingt ans. 
Rencontre avec trois dames bien actives.


