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UNE VISITE DE LA SOUS-PRÉFÈTE
A la suite d’une réunion du comité de pilotage du contrat de ville de l’agglomération 
havraise, Marie Aubert, la sous-préfète du Havre, accompagnée de Houda Vernhet 
(chargée de mission Politique de la Ville auprès de la préfète de Seine-Maritime), est 
venue visiter les quartiers du centre le 18 décembre. Alban Bruneau, maire, entouré de 
Marie-Claire Doumbia (adjointe au maire chargée du Logement et de la Politique de la 
Ville), d’Axelle Jouvin (directrice générale des services) et d’agents de la Ville, menait 
la visite qui démarrait dans le quartier Teltow (en voie de requalifi cation dans le cadre 
d’un projet Anru) pour aller dans le quartier Barbusse où une opération de réhabilitation 
est envisagée. Une prise de contact qui a permis aux personnes ayant de nouvelles 
responsabilités de prendre connaissance des dossiers en cours.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

BROUILLE ET AMITIÉ
Le projet pédagogique sur l’Amitié à destination des élèves de CP 
s’est achevé mi-décembre par une représentation du spectacle La 
Brouille présenté à la médiathèque par le théâtre des Tarabates. 
Inspiré du livre jeunesse du même nom, le spectacle met en scène 
deux mains (à la place de deux lapins) qui, voisines sur une plage, 
vont se découvrir, se chamailler, se défi er ou encore se réconcilier. Les 
mains et les doigts apportent ici les caresses, les coups, les interdits, 
les directions, les câlins… Les mouvements du marionnettiste, 
en rythme avec la musique et les bruitages, font transparaître les 
émotions, ne laissant pas les enfants indifférents. A la fois surpris, 
amusés et attendris, les jeunes spectateurs sont repartis ravis.
Les images du projet 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

   
UN MEETING AÉRIEN… EN SALLE
L’aéro modèle club du Havre donnait rendez-vous aux amateurs 
d’engins volants (avions, hélicoptères…) radiocommandés le 7 
janvier dans la salle Auguste-Delaune. Du ptérodactyle au drone 
avec caméra embarquée, en passant par les répliques des engins 
d’Alberto Santos-Dumont (1906) ou des frères Wright (1908) venus 
de la région et au-delà, tous ont fait le show. Les coucous électriques 
vendus en kit ou construits sur plans ne dépassent pas les deux cents 
grammes et leur maniabilité surprend tant en voltige qu’en course… 
de lenteur. L’AMCH en a profi té pour s’entraîner pour une animation 
prévue dans le cadre d’un match du STB. Thierry Rolland, adjoint au 
maire chargé des Sports, est venu saluer les pilotes.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

UNE DISTRIBUTION CONVIVIALE
La dernière distribution des chèques d’accompagnement de l’année 
du CCAS s’est déroulée le 19 décembre dans une ambiance festive 
et conviviale. Les bénéfi ciaires de tous les quartiers étaient invités à 
venir chercher leur aide, avant les fêtes, à la salle de l’hôtel de Ville. 
Les agents du CCAS et quelques bénévoles ont accueilli le public avec 
le sourire et des boissons chaudes. Une animation musicale était 
également proposée en matinée par l’école municipale de musiques.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.



   
LA RD 34 A ÉTÉ INAUGURÉE
Après quatorze mois de chantier, les travaux de rénovation de la RD 34 
se sont achevés en novembre. La route a été inaugurée le 13 janvier en 
présence d’Alban Bruneau (maire), de Luc Lemonnier (président de la 
Codah et maire du Havre), de Pascal Martin (président du Département), 
d’Alain Bazille (vice-président du Département en charge des 
infrastructures et des transports) et de Jean-Paul Lecoq (député). Sur près 
de deux kilomètres, la voie s’étend entre Gainneville et Harfl eur. Dotée 
de ralentisseurs, limitée majoritairement à 30 km/h, la RD offre sécurité 
et confort à tous les usagers, véhicules à moteur, vélos ou piétons.
Le chantier a coûté 4 100 000 euros fi nancé par la Ville (1 837 000€), par 
la Codah (1 600 000€) et par le Département (663 000€).
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

Les mois qui passent nous permettent de commencer à mesurer les conséquences 
de la politique du président Macron sur les ménages. Pour ce qui est des plus 
riches, nous savons ce qu’il en est puisque la priorité leur a été donnée avec la 
suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Pour les autres, “ceux qui 
ne sont rien”, pour reprendre l’expression présidentielle, nous assistons à une 
augmentation des revenus en trompe l’œil. Une diminution progressive de la 
taxe d’habitation associée à une baisse des cotisations sociales qui font l’objet 
d’un important battage médiatique. Mais ni le gouvernement ni les médias aux 
ordres ne nous disent ce qui se cache derrière ces mesures.
La disparition de la taxe d’habitation tout d’abord, dont on peut douter qu’elle 
sera compensée dans le temps (souvenons-nous de la taxe professionnelle), 
va pénaliser une fois de plus les collectivités locales. Ce sont donc autant de 
services que les communes risquent de ne plus pouvoir rendre à la population. 
Les contribuables gagneront en impôt ce qu’ils perdront en service de proximité.
La baisse des cotisations sociales ensuite (via un transfert vers la CSG), va 
contribuer à fragiliser le système de protection sociale. Moins de ressources 
pour l’assurance maladie et l’assurance chômage, signifi era à terme moins de 
remboursements de soins et moins d’indemnisations pour les chômeurs. 
Cette augmentation du pouvoir d’achat est donc une duperie car le 
gouvernement reprend d’une main ce qu’il donne de l’autre. De plus, elle ne 
suffi ra pas à compenser les multiples augmentations qui frappent le budget des 
Français en ce début d’année : baisse des APL, augmentation de la CSG pour 
les retraités, du forfait hospitalier, du prix du diesel, des tarifs des mutuelles, de 
l’énergie… N’en jetez plus, la coupe est pleine !
Quid enfi n des familles les plus modestes qui ne perçoivent aucun salaire et 
ne payent pas de taxe d’habitation ? Pour eux, rien n’a été prévu. Ils devront 
endurer toutes les augmentations sans sourciller. Le gouvernement a fait le 
choix d’aider les plus riches et de prendre au pied de la lettre cette formule 
humoristique d’Alphonse Allais : “il faut prendre l’argent là où il se trouve : 
chez les pauvres. D’accord, ils n’en ont pas beaucoup, mais ils sont nombreux.”  

DU POUVOIR D’ACHAT
EN TROMPE-L’ŒIL

UNE AUGMENTATION

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

LA SEMAINE EN CULTURE OUVRIÈRE
Du 15 au 20 janvier, la culture ouvrière a de nouveau été à l’honneur à l’ECPC. 
Inaugurée par Alban Bruneau au cœur d’une exposition consacrée à Jules Durand en 
compagnie des Josettes rouges, la semaine a permis de suivre une pièce de théâtre 
sur les “obusettes”, de voir le fi lm de Mourad Lafi tte Acharnement et découvrir 
le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. C’est à partir de cette somme 
épluchée par Edwy Plenel et l’Institut d’histoire sociale CGT qu’un Voyage en terres 
d’espoir a fait revivre Louis Eudier, Henri Gautier, Jacques Eberhard…, fi gures 
militantes locales.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

Discours d’Alban Bruneau à la cérémonie des vœux le 8 janvier.
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Photo de Une : Dans le cadre de l’atelier “A votre image” du pôle d’insertion professionnelle,
Karina Chick (conseillère en image) donne des conseils esthétiques à Mélanie, en recherche d’emplois.
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JULIE AUBOURG
ARTISTE AUX DOIGTS D’ARGENT

En compagnie de Vincent Gibeaux et de Thomas Mury, la 
photographe plasticienne Julie Aubourg participe au cycle “Autour 
des arts urbains” proposé par la médiathèque. Elle expose ses 

œuvres et animera un atelier. 

“Depuis toute petite, j’ai toujours su que je voulais être artiste”, affi rme 
Julie. Après un passage par l’École supérieure d’Art et Design Le Havre-
Rouen et diverses expériences personnelles et collectives, elle a créé une 
auto entreprise en septembre.
Membre de l’association les Amarts, Julie a participé à plusieurs projets de 
groupe. Notons sa présence en 2016 dans une friche de la place Danton et au 
festival We Love LH. L’an passé, elle participait à une expo à la galerie Hamon 
et réalisait une fresque sur l’un des restaurants de la plage du Havre dans le 
cadre des 500 ans. En décembre, c’est sur l’ancien Sirius que l’équipe a posé 
une œuvre éphémère de cinq mètres par trois intitulée Nul si recouvert. Elle 
a également à son actif une exposition d’un jour chez elle, en 2015, avec six 
autres artistes, la veille de rendre les clés de son appartement…
Toute seule, en petits ou en grands formats, Julie n’est pas moins remarquable. 
Pour s’en convaincre, il suffi t d’aller voir les fresques murales collées à 
l’intérieur de la bibliothèque Armand-Salacrou ou du Tetris. La grande vitrine 
de la Maison du patrimoine a également donné un bel éclairage à son talent 
en octobre dernier. Et quand les murs havrais ne suffi sent pas, Julie emporte, 
plié dans son sac à dos, son matériel en vacances. En août, c’est sur les 
murs d’Exárcheia, le quartier libertaire d’Athènes, qu’elle a assemblé une 
fresque composée de quelques centaines de poissons, des bars. “J’ai aimé 
ce quartier sans banque ni police où les gens se battent contre les méfaits 
que l’Europe leur impose. J’ai collé en pleine journée. Les gens passaient, 

discutaient. J’ai vraiment aimé ma vie là-bas.”
A la base, Julie Aubourg est photographe. A sa panoplie, il ne faut pas oublier 
d’ajouter une photocopieuse et des ciseaux. “Je prends des photos là où 
des angles, des lignes, des perspectives m’intéressent. Je les imprime en 
noir et blanc et je passe des heures à faire du découpage. C’est très long 
et minutieux. Après, c’est du travail de composition, de collage. J’aime les 
mouvements répétitifs. Parfois, il y a des formes, des accumulations, qui 
fonctionnent presque instinctivement. Parfois, c’est moins évident.” La 
démarche de Julie est très personnelle. “Je ne m’inscris pas dans quelque 
chose de particulier. Je veux juste être moi-même.” L’architecture havraise 
sert régulièrement de cadre à ses aventures. “J’aime ma ville. C’est mon 
pied à terre. J’aime la mettre en valeur. Nous avons la chance d’avoir une 
architecture moderniste et la mer. Mais j’ai besoin aussi de bouger.”
Les familiers du festival de cinéma du grain à démoudre connaissent déjà 
Julie. “J’ai fait mon service civique en 2014 dans l’association. C’était la 
quinzième édition du festival. J’ai fait la scénographie, je gérais les scolaires, 
j’ai touché un peu à tout. C’est un tournant très important dans ma vie. J’ai 
rencontré là des gens qui m’ont mise en confi ance.” Avec la médiathèque, 
outre l’exposition qui reviendra sur son parcours artistique, Julie encadrera 
un atelier réservé aux enfants de 7 à 15 ans. “Nous allons travailler sur 
le quartier pendant deux samedis. J’aime les cheminements d’un point à 
un autre. On va réfl échir en observant l’architecture qui nous entoure. On 
prendra en photo tout ça. Mon rôle sera d’écouter les enfants et de les 
aider à pousser leurs idées. A partir d’une même image, on peut imaginer de 
multiples déclinaisons.” A vos appareils et à vos ciseaux !

F A C E  À  F A C E

EXPOSITION À VOIR DANS LE HALL DE LA MÉDIATHÈQUE. STAGE GRATUIT LES 21 AVRIL 
(14H-16H30) ET 28 AVRIL (10H30-12H30 13H30-16H30) SUR INSCRIPTIONS AU 02 35 13 16 64. 
POUR ALLER PLUS LOIN, LE SITE JULIEAUBOURG.FR

DR
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Une séance extraordinaire s’est tenue 
le 12 décembre 2017 pour parler du 
fi nancement des mesures concernant 

les entreprises touchées par le PPRT.

Le Plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT) de la zone industrialo-portuaire a été 
approuvé le 17 octobre 2016. Il défi nit pour 
chaque zone exposée aux risques technologiques 
des règles d’urbanisme et de construction ainsi 
que les conditions d’utilisation et d’exploitation 
des activités exposées aux risques.
Après avoir statué sur la situation des habitations, 
reste à traiter celle des entreprises situées 
sur l’un des sept secteurs fonciers de la ZIP, 
notamment dans les zones rouges. Pour cela, la 
Ville était appelée à signer une convention avant 
le 17 décembre. “C’est important pour s’assurer 
de l’engagement fi nancier de l’Etat suite à la 
loi de fi nances 2017”, a précisé Alban Bruneau, 
maire. L’enjeu particulier de l’agglomération 
est d’assurer le maintien et le développement 
économique dans un environnement industriel 
sécurisé. “Les entreprises n’ont pas intérêt à se 
relocaliser ailleurs si la question se pose. Leurs 
partenaires sont ici. Par conséquent, tout le 
monde a intérêt à privilégier les relocalisations 
sur le territoire de la Codah.”
Les villes du Havre et de Gonfreville l’Orcher 
seront les porteurs administratifs des dossiers 
suivis dans le cadre de la convention signée avec 

l’Etat, la Région Normandie, le Département de 
Seine-Maritime, la Codah, Total, Yara France et 
la Société havraise de manutention de produits 
pétroliers. La commune chargée des négociations 
versera directement le montant des indemnités 
aux entreprises concernées. L’enveloppe globale 
est estimée à 7 millions d’euros. A charge pour 

elle d’obtenir le remboursement auprès des 
contributeurs. “Ce sera une opération neutre pour 
la collectivité, a souligné le maire. A l’exception 
du coût du travail fourni par nos services. A 
ce propos, nous sommes en discussion avec la 
Codah. Cela ne devrait pas poser de problème.”

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
& SÉCURITÉ

C O N S E I L  M U N I C I PA L

Le 18 décembre, Alban Bruneau, maire, a 
dévoilé le résultat de la concertation sur 
les rythmes scolaires.

Suite à la décision du gouvernement de renoncer 
aux rythmes scolaires mis en place depuis 
quelques années, la municipalité a décidé 
d’associer parents, enseignants et personnels 
territoriaux (Atsem, animateurs, restauration…) 
à la réfl exion sur le sujet. Un questionnaire a donc 
été largement diffusé pour prendre l’avis de toute 
la communauté éducative. Au total, sur près de 
2000 questionnaires diffusés, 935 adultes se sont 
exprimés. 724 se sont prononcés pour un retour à 

la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) à la rentrée prochaine. Soit 77,43%. Un 
avis suivi par les conseils d’école comme par de 
nombreuses autres communes.
Avec une voix contre et une abstention, le conseil 
municipal se range majoritairement du côté des 
avis exprimés. “En tant qu’élus ou parents, c’est un 
vote compliqué, a reconnu Alban Bruneau. L’idéal 
serait que l’Etat prenne ses responsabilités, mais 
les conseils municipaux doivent se prononcer. 
Nous savons qu’il y aura des incidences sur la 
vie des écoles, la vie sportive et associative, le 
centre de loisirs… Nous sommes obligés de nous 
adapter.”

À PROPOS DES RYTHMES SCOLAIRES
É D U C AT I O N
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Le budget primitif pour l’exercice 2018 du 
budget principal de la Ville de Gonfreville 
l’Orcher a été adopté lors du conseil 

municipal du 18 décembre. 

L’ensemble des élus, moins deux abstentions, 
a adopté le budget primitif présenté par Marc 
Guérin, 1er adjoint au maire chargé des Finances. 
Le budget 2018 affi che 41 706 586 euros en 
section de fonctionnement et 21 328 781 euros 
en section d’investissement.
Saluant le travail des services et des élus qui 
travaillent en tenant compte des contraintes 
imposées par l’Etat, Marc Guérin parle d’un 
“budget restreint alors que des besoins et des 
envies sont encore là.” 
Alban Bruneau, maire, a résumé la situation en 
montrant aussi du doigt l’Etat. “Les conseilleurs 
ne sont pas les payeurs. Ils le sont d’ailleurs de 
moins en moins avec des dotations fi nancières 
à la baisse depuis dix ans, au point que nous 
ne percevons même plus de Dotation Globale 
de Fonctionnement censée couvrir les dépenses 
réalisées par nos services pour le compte de l’Etat. 
Pire encore, nous sommes désormais prélevés sur 
nos recettes fi scales pour aider l’Etat à résorber 
sa dette, alors que nous ne sommes pour rien 
dans son endettement. 1,3 million d’euros sont 

ainsi prélevés sur nos ressources en 2017, faisant 
des Gonfrevillais des doubles contribuables. Les 
collectivités locales étaient en bonne santé, en 
dix ans elles sont devenues malades à cause du 
virus du libéralisme que les gouvernements, de 
Sarkozy à Philippe leur ont inoculé.”

LE BUDGET PRIMITIF ADOPTÉ
C O N S E I L  M U N I C I PA L

Pour ne pas pénaliser un pouvoir d’achat sans 
cesse en baisse, la municipalité a choisi de 
ne pas augmenter les impôts ni les tarifs 

liés à la restauration scolaire, aux activités de 
la jeunesse, de loisirs et sportives. “C’est une 
décision politique. Les solidarités restent actives 
parce que la crise et ses conséquences frappent 
durement nombre de Gonfrevillais”, a précisé 
le maire. Le soutien envers le tissu associatif, 
“indispensable à la cohésion sociale et au vivre 
ensemble”, est également maintenu.

“Les choses ne sont pas fi gées, a noté Marc 
Guérin. Le budget 2018 ne tient pas totalement 
compte des réalités gouvernementales.” L’Etat 
a en effet annoncé la suppression de la taxe 
d’habitation sur trois ans. “Le gouvernement 
affi rme qu’une compensation se fera à l’euro 
près. Avec ce que l’on a déjà vu, on peut douter 
que les compensations durent dans le temps. Les 
maires de France comptent bien mener la bataille 
sur cette question”, a conclu Alban Bruneau.

CE QUE TENTE DE FAIRE CE BUDGET

La fi xation des taux d’imposition des 
taxes directes est un élément majeur de 
l’élaboration du budget primitif.

En 2018, le produit fi scal attendu par la 
collectivité s’élève à 9 540 676€. Une somme qui 
viendra de la taxe d’habitation (874 060€), de 
la taxe foncière sur le bâti (8 653 707€) et de la 
taxe foncière sur le non bâti (12 909€).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a 
décidé de maintenir les taux d’imposition de 
2017. Ils ne connaîtront donc pas d’augmentation 
et resteront à 11% pour la taxe d’habitation, à 
18,95% sur la taxe foncière (bâti) et à 30,09% 
sur la taxe foncière (non bâti).

ZOOM SUR LES TAUX D’IMPOSITION

BOURSES MUNICIPALES
En plus des emplois saisonniers proposés aux 
étudiants en été, la municipalité accorde des 
bourses aux collégiens/lycéens et aux étudiants. 
Attribuées selon certaines conditions, pour l’année 
2017-18, 49 bourses ont été attribuées à des 
collégiens et lycéens et 159 à des étudiants pour 
un montant total de 31 902 euros.

REPOS DOMINICAL
DANS LES COMMERCES
La loi “pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques”, dite loi “Macron” de 2015 
prévoit que le maire peut autoriser une dérogation 
au repos dominical des salariés pour les commerces 
de détail à raison de douze dimanches par an. 
Les dates de ces dimanches retenus doivent faire 
l’objet d’une délibération du conseil municipal 
si le nombre de dimanches est inférieur à cinq. 
Les maires doivent également recueillir l’avis 
des organisations syndicales d’employeurs et de 
salariés quel que soit le nombre de dimanches. En 
accord avec les commerçants, la Ville de Gonfreville 
l’Orcher n’entend pas augmenter le nombre de 
dérogations accordées au titre du repos dominical 
fi xé traditionnellement au nombre de trois. Les dates 
fi xées pour l’année 2018 sont les 14 janvier, 16 et 
23 décembre, soit trois dimanches correspondants 
au premier dimanche des soldes d’hiver et aux deux 
dimanches d’avant les fêtes de Noël.
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Entouré d’élus municipaux, Alban 
Bruneau, maire, a présenté ses vœux le 
8 janvier dans la salle Arthur-Fleury.

De très nombreux représentants du monde 
associatif, éducatif, économique, syndical et 
politique ont répondu à l’invitation. 
C’est par un retour en arrière qu’Alban Bruneau 
a commencé son discours. “Il y a un an, Jean-
Paul Lecoq entouré du conseil municipal, vous 
accueillait dans cette même salle. Le thème que 
nous avions retenu alors, pour franchir ensemble 
le cap de la nouvelle année 2017, était écrit en 
grosses lettres, sous la forme d’une interrogation 
qui se voulait une invitation : “Et si cette année 
il se passait réellement quelque chose ?”. Bingo, 
vous l’aurez remarqué, en 2017, il s’en est passé 
des choses, d’où notamment ma présence à ce 
micro devant vous aujourd’hui ! “
Excusant l’absence de Jean-Paul Lecoq, député 
et conseiller municipal parti en voyage offi ciel 
en Chine avec la délégation présidentielle, 
Alban Bruneau a salué les agents du service 
public communal, les membres des dizaines 
d’associations qui maillent la ville, les habitants 
qui s’investissent pour la commune, mais aussi les 
forces économiques qu’elles soient industrielles, 
commerciales, artisanales, agricoles.
Hélas, du fait que la pauvreté progresse, 
notamment chez les jeunes, le maire a 
rappelé qu’une ville en 2018 “c’est aussi 
une communauté qui souffre”. Un constat 
qui appelle des interrogations à propos de la 
politique menée par un président “jupitérien” 

élu à la tête de la Nation. “Quel est le sens des 
attaques contre le logement social ? Quel est le 
sens de la baisse des APL ? Quel est le sens de 
la chasse aux contrats aidés ? Quel est le sens 
de la précarisation accélérée des salariés ? Quel 
est le sens du détricotage des services publics de 
proximité ? Nous ne vivons visiblement pas dans 
le même univers.”
Pour résister et construire des alternatives, 2017 a 
fait jouer la démocratie. De ce fait, à l’Assemblée 
nationale avec Jean-Paul Lecoq, au Département, 
à la Codah et au conseil municipal avec Alban 
Bruneau, d’autres voix se font entendre. “Nous 
avons doublé notre capacité d’intervention pour 
défendre les intérêts des Gonfrevillais”, se réjouit 
le maire. 

L’agenda pour 2018 est chargé avec la poursuite 
des travaux engagés dans le centre et la réfl exion 
qui vise la création de nouveaux quartiers 
écologiquement exemplaires. Mais il faut aussi 
poursuivre les actions pour la citoyenneté, 
la sécurité et la tranquillité, pour soutenir la 
médecine de ville, en faveur de la petite enfance, 
de l’enfance, de la jeunesse et des aîné-e-s. “Nous 
travaillons au quotidien avec des humains pour des 
humains. C’est une question de volonté politique. 
Dès lors qu’il y a une volonté, il y a un chemin, 
comme disait un grand révolutionnaire. Un 
chemin vers le progrès. Sachant qu’en ces temps 
où les mots sont souvent galvaudés, utilisés à 
contre sens pour les besoins de la communication 
de tout un système, le seul progrès qui vaille est 
celui est qui partagé par tous.”

DES VŒUX DE PROGRÈS
C É R É M O N I E

En janvier, Alban Bruneau en sa qualité de 
président du CCAS a souhaité une bonne 
année aux résidents des RPA du Clos-

Fleuri et de l’Estuaire ainsi que de l’Ehpad.
Entouré de Marie-Claire Doumbia, vice-
présidente du CCAS et de membres du conseil 
d’administration, Alban Bruneau a d’abord salué 
le travail effectué au quotidien par le personnel 
des établissements avant de dénoncer le 
principe des maisons de retraite à deux vitesses, 
conséquence d’une politique de désengagement 
continu de l’Etat. “Il y a les “hauts de gamme” 
dans le secteur privé, où l’on est bien traité mais 
qui ne sont accessibles qu’aux retraités très très 
aisés. Et les autres, fi nancièrement abordables, 
mais où le niveau d’accueil n’est pas ce qu’il 

devrait être, parce que les gestionnaires, qu’ils 
soient publics ou privés, font des économies 
sur le dos des personnes âgées. A Gonfreville 
l’Orcher nous refusons cette logique qui fait 
passer la logique fi nancière avant les besoins 
humains. C’est pourquoi nous veillons à ce que 
de telles choses n’arrivent pas ici dans nos deux 
résidences et notre Ehpad. Malgré la diminution 
de nos ressources, nous veillons à ce que les 
loyers restent abordables et qu’il y ait toujours 
du personnel à votre écoute. Vous le savez, votre 
bien être fait partie de nos priorités. Et en cette 
année 2018, nous continuerons à défendre le 
principe de résidences pour personnes âgées, 
publiques, et disposant de moyens dignes de ce 
nom !”

BIEN VIEILLIR ENSEMBLE
V Œ U X
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Dans le cadre de l’animation “Allons à 
l’opéra” proposée par la section musique 
de la médiathèque, un groupe se rend 

quatre fois dans l’année à l’Opéra de Rouen.

Le 17 décembre, en partenariat avec l’Agies, 
Jean-Daniel Emion, agent de la discothèque a 
emmené 23 personnes (adultes et enfants de 6 
à 14 ans) assister à l’opéra Le barbier de Séville 
de Rossini, en version participative. “En amont de 
la représentation, j’avais organisé quatre temps 
de répétitions pour apprendre aux participants les 
sept extraits chantés auxquels le public était invité 
à participer. Tout le monde a joué le jeu et s’est 
mis à chanter en chœur avec le reste de la salle 
aux moments opportuns, s’est réjouit Jean-Daniel 
Emion. Le spectacle était une version raccourcie 
(1 heure et demie au lieu de 2 heures et demie 
en version intégrale), interprété en français, mais 
avec un véritable orchestre dans la fosse et de 
vrais chanteurs d’opéra sur scène. La mise en 
scène était plutôt moderne, très dynamique, avec 
beaucoup d’humour et d’effets visuels.”

UN OPÉRA PARTICIPATIF
S O R T I E

Une quinzaine de jeunes de plusieurs communes 
a participé à l’échange animé par deux 
animateurs du Point info jeunesse de Gonfreville 
l’Orcher. Il s’agissait de démêler le vrai du faux 
de ce que l’on peut trouver sur Internet. A l’aide 
d’un support visuel, tweets, vidéos, articles 
étaient passés en revue pour décortiquer les 
sources d’infos et déterminer leurs niveaux de 

Le 9 janvier, Yamina Maklhouf, présidente 
d’Agies, entourée de membres du conseil 
d’administration, a présenté les vœux de 

l’association.
Dans le bref discours prononcé devant les 
adhérents, les professionnels et les partenaires 
d’Agies, la présidente est revenue sur l’année 
écoulée qui fut marquée principalement par les 
activités liées aux 20 ans de l’association.
En présence d’Aline Bekhedda, adjointe au maire 
chargée de la Vie associative, elle a salué les 
acteurs qui participent à la réussite des projets 
d’Agies, notamment la Ville et la Caf pour ce 
qui concerne notamment le soutien fi nancier. La 
réception s’est clôturée par une dégustation de 
délicieuses galettes réalisées par les membres 
des ateliers “Fait maison”.

Dans le cadre de l’accompagnement Garantie Jeunes, des Gonfrevillais étaient au centre 
social de Montivilliers le 15 janvier pour parler des réseaux sociaux.

véracité. En levant des pancartes “Vrai” ou 
“Faux”, les stagiaires étaient invités à évaluer 
la qualité des propositions, qu’elles viennent de 
sites parodiques comme Le Gorafi  ou d’ailleurs. 
Des recherches plus poussées permettaient de 
démasquer les “fakes news”. Un réfl exe à avoir 
constamment quand on surfe sur son ordinateur 
ou sur son téléphone.

LE VRAI DU FAUX
I N F O

LES VŒUX DE L’AGIES
R É C E P T I O N

DR
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LES DÉCÈS
Angèle Alberti veuve Colleter, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 14 décembre, 93 ans • Annette Brière veuve Godard, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 18 décembre, 85 ans • 
Ali Koufi , 1 rue des limites, le 31 décembre, 75 ans

LES NAISSANCES
Olivia Auger, 151 cité Camus, le 5 décembre à Montivilliers • Elina Laisné, 2 rue de la Ferme Leblond, le 6 décembre à Montivilliers • Kélia Cissokho, 43 rue Simone-Veil, le 
13 décembre à Montivilliers • Inaya Leroux, 6 rue de la Ferme Leblond, le 16 décembre au Havre • Dylan Mabire, 6 rue d’Apremont, le 27 décembre à Montivilliers • Johan 
Desprès, 5 route bis route d’Orcher, le 24 décembre à Montivilliers • Mylann Vallet, 19 rue Michelet, le 24 décembre à Montivilliers.
Rectifi catif : une erreur de prénom s’est glissée dans le numéro précédent. Linette Mauger est née le 16 novembre 2017 à Montivilliers.

C A R N E T

Depuis novembre, un atelier numérique 
est proposé aux séniors dans les deux 
RPA de la ville chaque lundi.

Rendre le numérique accessible à tous, voici 
le but de ces séances d’initiation proposées 
par le centre de formation Fodeno grâce à 
son camion Espace numérique mobile. Equipé 
d’une antenne parabolique et d’un modem 
qui assure une connexion Internet haut débit 
via satellite, le camion se déplace directement 
dans les résidences pour personnes âgées. Neuf 
ordinateurs portables sont mis à disposition 
des personnes non équipées. “L’objectif de ces 
ateliers est de rendre autonome les séniors qui 
le souhaitent. Cela commence par la découverte 
de l’ordinateur, de l’usage de la souris, de 
l’environnement Windows... Une fois les bases 
acquises, nous passons à Internet : Comment 
faire une recherche ? Comment créer et utiliser 
la messagerie ? Quelles démarches peuvent 
être effectuées ? Selon les demandes, nous 

En fi n d’année, les retraités ont partagé 
des moments conviviaux.
C’est au centre d’hébergement que les 

habitants de la résidence de l’Estuaire ont 
été accueillis par Alban Bruneau, maire, le 8 
décembre pour partager un repas de fête composé 
notamment d’un délicieux fi let de canette rôti 
aux poires caramélisées. Une animation musicale 
complétait le rendez-vous.
Le 14 décembre, 90 convives ont participé au 
repas de fi n d’année, organisé par la résidence du 
Clos-Fleuris à Mayville. L’ambiance musicale était 
assurée par Alain Héron (Octarine productions), 
qui a invité les retraités à pousser la chansonnette.

pouvons les aider à créer un compte Facebook, 
leur montrer le fonctionnement des messageries 
vidéo instantanées pour être connectés avec leur 
famille”, explique Eddie Ridel, formateur chez 
Fodeno.
“Je souhaite me débrouiller pour faire mes 
démarches administratives en ligne. Et puis, je 
veux pouvoir rester en contact par mail avec mon 
petit-fi ls qui part faire ses études dans une autre 
région”, explique Edith Olivier (67 ans) qui a reçu 
un ordinateur portable à Noël. Pour Anne-Marie 
Le Play (79 ans), il s’agit de se familiariser avec 

l’outil. “J’ai eu un ordinateur portable cet été, 
mais j’étais complètement perdue. Le formateur 
est très pédagogue et patient. Je commence à 
m’habituer.” 
L’atelier numérique est suivi régulièrement 
par une dizaine de personnes des RPA et deux 
résidents de l’Ehpad Les Charmettes. “Les deux 
ateliers ne sont pas seulement réservés aux 
résidents mais sont ouverts à tous les retraités 
gonfrevillais, précise Eddie Ridel. Il reste de la 
place et vous pouvez nous rejoindre en cours de 
route…” N’hésitez-pas… En plus c’est gratuit.

ENTREZ DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE

DES REPAS DE FÊTE DANS LES RPA

S É N I O R S

PRATIQUE : RENDEZ-VOUS À LA RPA DU CLOS-FLEURI LE 
LUNDI DE 10H À 12H. RENSEIGNEMENTS AU 02 35 47 52 57.
RENDEZ-VOUS À LA RPA DE L’ESTUAIRE LE LUNDI DE 14H30 À 
16H30. RENSEIGNEMENTS AU 02 35 47 73 34.
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LE POINT SUR L’IMPASSE BELLEVUE
T R A V A U X

Lors de la réunion d’information du 21 
décembre, élus et techniciens ont fait 
le point avec les habitants de l’impasse 

Bellevue sur les diffi cultés du chantier.

Débutés en octobre, les travaux de l’aire de 
retournement au fond de l’impasse ont été 
rapidement stoppés. Lors du terrassement pour la 
réalisation d’un mur de soutènement en gabion, de 
nouveaux sondages du sol ont révélé une nature 
du sol un peu différente que lors des examens 
préliminaires. Ainsi, selon les géotechniciens, les 
mèches soutenant le mur de 6 mètres de haut 
doivent être plus profondes et plus nombreuses, 
entraînant un gros coût supplémentaire. 
Après avis d’un expert nommé par le Tribunal 
administratif, la Ville est dans l’obligation de 
relancer un marché public. La procédure ayant 
des délais légaux incompressibles, les travaux ne 
pourront malheureusement pas reprendre avant 
le début du printemps.
En attendant, des mesures préventives ont 
été prises pour sécuriser le site, au regard des 
intempéries de décembre et du début d’année. 
Des parois berlinoises et des bâches ont été 
installées tout le long de la paroi en terre. Des 
témoins ont été installés pour mesurer le moindre 
mouvement du sol, avec relevé tous les deux jours 
par un géomètre. Un arrêté de circulation a été 
pris pour empêcher les véhicules de 3,5 tonnes 
de s’engager au fond de l’impasse. Enfi n, les 
barrières de sécurité en bordure du vide ont été 
repoussées d’1,50 mètre réduisant la chaussée et 
empêchant ainsi le stationnement des voitures.

Elèves et enseignants de l’école 
Turgauville ont eu une bonne surprise 
en janvier.

La municipalité a profi té des vacances pour faire 
installer huit tableaux blancs interactifs (TBI). 
Une demande de l’équipe éducative. Ce tableau 
tactile est équipé d’un vidéo projecteur relié au 
réseau pédagogique numérique Syrhano du 
Criann qui offre de nombreux outils. A l’aide d’un 
stylet connecté, les utilisateurs peuvent taper sur 
un clavier virtuel, accéder à des animations, à 
des vidéos, à des images que l’on peut annoter, 
colorer. A partir d’un clavier bluetooth, les élèves 
peuvent aussi intervenir sur le TBI depuis leur 
place. Il est possible encore de naviguer sur 
Internet ou de brancher une clé USB pour diffuser 
des documents. Coût de l’investissement 26 000€.

DES TABLEAUX INTERACTIFS
É D U C AT I O N

L’association nationale des collectivités 
pour la maitrise des risques technologiques 
majeurs (Amaris) était à Gonfreville 

l’Orcher les 9 et 10 janvier.
Le programme était chargé pour Amaris depuis la 
visite de la zone industrialo-portuaire du Havre 
jusqu’aux échanges avec les décideurs locaux 
(Ville, Codah, Dreal, Sdis, Port, CCI, Synerzip-
LH…) en présence d’Alban Bruneau, maire. 
L’objectif était de s’appuyer sur l’expertise locale 
pour approfondir le rôle des différents acteurs 
notamment lors de la mise en place des mesures 
alternatives dans le cadre d’un projet en cours 
avec la Métropole de Lyon.

AMARIS SUR LE TERRAIN
R I S Q U E S  M A J E U R S



DIRECTION LE PÔLE
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

P R O J E T
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insertion professionnelle, Marie-Laure Pingot, 
Karina Chikh et Sophie Heluin, proposent un 
suivi individualisé et personnalisé. “Lors du 
premier rendez-vous, nous présentons le pôle 
et les locaux. Ensuite, nous analysons ensemble 
les besoins et les attentes de la personne afi n 
de la guider le mieux possible, explique Marie-
Laure Pingot, également responsable de secteur. 
Est-ce que la personne est prête à entamer des 
démarches de recherche d’emplois ? Doit-elle 
d’abord construire son projet professionnel ? 
A-t-elle besoin de conseils pour rédiger sa lettre 
de motivation et son CV, pour se préparer à un 
entretien d’embauche ou pour suivre des ateliers 
de remise à niveau ? etc. Tout ceci est évalué 

ensemble. Puis on détermine un rythme de 
rencontres et les objectifs à atteindre.”Installé depuis 1996 à Gonfreville l’Orcher, 

le pôle d’insertion professionnelle Fodeno 
accueille les Gonfrevillais et Gainnevillais 

en recherche de formation, d’emploi, de 
reconversion professionnelle. Du conseil au 
suivi personnalisé en passant par les ateliers 
pratiques, le pôle met en œuvre un panel 
d’actions pour accompagner vers l’emploi.

Situé rue Pierre-Glénisson, le pôle d’insertion* 
s’adresse à toutes les personnes, jeunes ou adultes,  
quel que soit leur statut, qui souhaitent entrer 
dans une démarche d’insertion professionnelle. 
Les jeunes, sortis du système scolaire, y sont 
accueillis à partir de 16 ans. Trois conseillers en 

 
PRATIQUE
Le pôle d’insertion de Gonfreville l’Orcher
est situé au 7 rue Pierre-Glénisson.
Contact par téléphone au 02 77 00 54 27 ou
par mail : marie.laure.pingot@fodeno-le-havre.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

*le pôle d’insertion est fi nancé par le Fonds social 
européen, l’Etat, la Région, le Département et la Ville de 
Gonfreville l’Orcher.
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Lorsque le projet professionnel est à défi nir, les 
conseillères proposent de réaliser un bilan de 
leurs compétences. “Nous allons établir la liste 
des choses que la personne aime faire ou ne pas 
faire, les expériences, les passions, les activités 
associatives… Elle répond à un test d’intérêt 
professionnel. On repère les contraintes liées 
à la vie quotidienne : manque d’un mode 
de garde pour les enfants, problèmes de 
mobilité… Toutes ces informations récoltées 
vont être triées et fi ltrées comme dans un 
entonnoir. Lorsque nous avons repéré une piste 
de métier, j’invite la personne à se confronter 
au réel, en entamant une démarche active : 
recherche d’informations, rencontre avec un 
professionnel du secteur, stage d’observation 
en entreprise… Parfois, la personne se rend 
compte que son projet n’est pas compatible 
avec sa situation personnelle alors on change 
d’option et on recommence… Quel que soit 
le temps que cela prend, nous accompagnons 
jusqu’à la validation du projet professionnel, 
puis jusqu’à l’entrée en formation ou en 
emploi”, souligne Marie-Laure Pingot.

Afi n de faciliter les démarches vers l’insertion, 
le pôle propose au public inscrit plusieurs 
outils. L’atelier thématique complémentaire, 
animé par Florence Avenel, s’adresse aux 
personnes qui ont besoin d’une remise à 
niveau en mathématiques et en français que ce 
soit à l’écrit ou à l’oral. Il se tient deux fois par 
semaine, le mardi matin et le jeudi après-midi. 
“Même s’il s’agit d’un groupe, l’atelier est 
personnalisé. Chacun travaille sur une matière 
et des notions différentes suivant le niveau. Si 
les besoins sont plus profonds et en fonction 
du profi l, nous pouvons rediriger vers un centre 
de formation plus approprié.”
Avec l’atelier numérique (voir page 14), il est 
possible de découvrir les nouvelles pratiques 
de recherche d’emploi et de recrutement, de 
développer ses compétences informatique, 
d’acquérir une autonomie dans les différentes 
démarches administratives en ligne. Quant 
à l’atelier “A votre image” (voir page 14), il 
permet de redonner confi ance grâce à quelques 
conseils esthétiques et vestimentaires pour être 

prêt à se présenter aux entretiens d’embauche. 
“Le manque de mobilité étant souvent un frein 
aux démarches, nous devrions prochainement 
mettre à disposition deux scooters, souligne 
Marie-Laure Pingot. Ce dispositif entre dans 
le projet LH mobilité. Il existe notamment 
l’action “Permis d’apprendre” qui permet 
l’apprentissage des codes et des règles de 
la mobilité, l’utilisation d’un simulateur de 
conduite.”
Depuis plus de vingt ans, le pôle d’insertion 
est bien implanté sur le territoire et travaille 
en réseau avec différents partenaires : le pôle 
emploi d’Harfl eur, l’antenne gonfrevillaise 
de la mission locale, le centre social Agies, 
les assistantes sociales du département, les 
centres de formation pour adultes etc. En 
2017, 165 personnes étaient inscrites au 
pôle d’insertion de Gonfreville l’Orcher et ont 
bénéfi cié d’un suivi.
Alors, n’hésitez pas à pousser la porte du 
pôle d’insertion professionnelle, un accueil 
chaleureux et personnalisé vous sera réservé.

Mise à jour du CV de Jeannette avec Elodie Lavenu, secrétaire 
du pôle d’insertion et Marie-Laure Pingot, conseillère en 
insertion professionnelle.

Les conseillères en insertion professionnelle proposent un 
suivi individualisé et personnalisé.
Page 13 (haut)

De gauche à droite : Marie-Laure Pingot (responsable de 
secteur), Eric Delamare (formateur), Elodie Lavenu (secrétaire) 
et Karina Chikh (conseillère en image).
Page 13 (bas)



MA VILLE EN RELIEF ACTUALITÉS #378 FÉVRIER 201814

En individuel ou en collectif, l’atelier permet 
de bénéfi cier de conseils esthétiques et 
vestimentaires personnalisés. Rencontre 

avec Karina Chikh, conseillère en image.

Que proposez-vous dans cet atelier ?
Cet atelier allie théorie et mise en pratique, 
conseils et échanges. Lors du premier rendez-vous 
individuel, je propose un test de colorimétrie, ce 
qui permet d’identifi er les couleurs qui fl attent 
le visage et permet de mieux choisir sa paire de 
lunettes, ses vêtements ou accessoires (bijoux, 
foulards…). Pour le public féminin, je propose 
des conseils et des cours de maquillage, il est 
tout simple de cacher ses quelques petites 
imperfections sur le visage qui peuvent souvent 
complexer. Lors de l’atelier morpho-silhouette, il 
s’agit de savoir reconnaître sa morphologie pour 
mieux choisir le style de vêtements mettant en 
valeur. Je donne des conseils vestimentaires en 
tenant compte bien sûr de la personnalité et 
du projet professionnel de chacun. Nous nous 
déplaçons en boutique pour faire des essayages. 
Je propose également un atelier soin du visage 
et manucure. La beauté des mains n’est pas 
à négliger lors d’un entretien d’embauche. Je 
peux aussi donner des conseils de coiffure avec 
possibilité de faire une coupe et un brushing. 
En collectif, j’explique les codes vestimentaires 
en entreprise, les enjeux de l’apparence dans 
un environnement professionnel. On travaille 
alors ensemble sur les bonnes attitudes et les 
gestuelles adaptées.

Cet atelier s’adresse aux personnes qui ne 
maîtrisent pas l’utilisation des outils et des 
ressources numériques indispensables à leurs 
recherches d’emploi. “Proposé deux fois par 
semaine, l’atelier peut être suivi ponctuellement 
pour mettre en forme une lettre de motivation, 
mettre à jour son profi l pôle emploi, déposer une 
télé-candidature par exemple ou assidument 
pour apprendre les bases informatiques ou le 
fonctionnement  d’un logiciel de traitement de 
textes et de tableur”, explique Eric Delamare, 
formateur. Hildegarde vient régulièrement : 
“Je viens me former pour valider l’une des 
compétences demandées pour obtenir le certifi cat 
professionnel CléA. Et puis, je souhaite gagner 
en autonomie pour effectuer mes démarches 
administratives sans demander l’aide de mes 
enfants.”
L’atelier numérique se tient le lundi après-midi et 
le mercredi matin.

Quel est le but recherché ?
Lorsque l’on est dans une démarche d’insertion 
sociale et/ou professionnelle et que l’on a une 
mauvaise image de soi, il est très compliqué de 
se valoriser. Le but est donc d’abord de retrouver 
l’estime de soi et la confi ance nécessaires pour 
permettre de s’engager effi cacement dans la 
recherche d’un emploi. A raison d’une rencontre 
par semaine, en quelques séances seulement, les 
résultats sont rapidement palpables. Je prends 
des photos avant/après de chaque personne. 
Le changement est souvent fl agrant. Cet atelier 

agit comme un déclencheur pour entamer une 
nouvelle étape dans son projet professionnel.

S’occuper de soi, cela a un coût. Et peut-
être est-ce un frein ?
Je leur explique justement que c’est une fausse 
idée. Aujourd’hui, on peut réussir à bien s’habiller 
à moindre frais, grâce aux annonces Internet, aux 
associations comme le Grenier, le vestiaire du 
Secours Populaire… Je donne également plein 
d’astuces pas chères et des bons plans pour bien 
prendre soin de soi !

L’ATELIER “A VOTRE IMAGE” SE TIENT, SUR RENDEZ-VOUS, 
LES LUNDIS ET JEUDIS TOUTE LA JOURNÉE ET LES MARDIS 
MATINS.

L’ATELIER À VOTRE IMAGE

L’ATELIER NUMÉRIQUE

 
Pour bénéfi cier des ateliers, vous devez 
prendre contact avec le pôle d’insertion, 
être habitant de Gonfreville l’Orcher ou 
de Gainneville et être dans une démarche 
d’insertion ou de reconversion professionnelle.
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Composée de 17 communes depuis sa création 
en 2000, dans le prolongement du Sivom de 
l’époque, notre intercommunalité, la Codah, a 

désormais vocation à s’élargir : aux communes situées 
au nord, celles de la Communauté de communes de 
Criquetot, et aux communes situées à l’est, celles de 
la communauté de communes de Caux Estuaire.
Chacun l’aura remarqué, ces trois intercommunalités 
actuelles couvrent un même bassin de vie et 
d’emplois, celui de la “Pointe de Caux”, et portent des 
enjeux identiques en matière d’emplois, d’industries, 
de commerces, de services, de santé, de transports... Il 
est donc cohérent qu’elles puissent additionner leurs 
atouts pour former une Codah étendue et renforcée, 
dotée notamment de moyens plus importants.
Pour peser en Normandie, au milieu de la Métropole 
de Rouen et de la Communauté urbaine de Caen, 
nous serons également plus forts en agissant pour les 
intérêts et le quotidien de près de 280 000 habitants.
Mais ce projet que la Municipalité Gonfrevillaise 
soutient depuis plusieurs années est conditionné à 
une exigence, non négociable : le maintien de l’esprit 
Codah qui, chez nous, veut que l’intercommunalité 
s’appuie sur les communes et donc les habitants.
Les “Codhaisiens” cela n’existe pas… La Codah ne vit 
qu’à travers les habitants de ses communes membres.
C’est d’ailleurs pour cela qu’elle n’est pas une 
collectivité à part entière, mais un établissement 
public de coopération entre collectivités.
Cette intercommunalité met en commun des moyens 
aux services de tous, dans une logique gagnant 
gagnant. En revanche, elle ne doit jamais permettre 
de supprimer des prérogatives, des moyens, des 
services, aux communes et aux municipalités élues 
sur la base d’un programme, donc d’engagements 
communaux.
L’intercommunalité ne doit pas, non plus, se 
transformer en monstre administratif, éloigné 
des gens et géré par des élus à qui l’on demande 
simplement de venir signer au bas des courriers une 
fois par semaine.
Comme notre maire l’a souligné lors des vœux de la 
Municipalité : “une interco cela ne doit jamais être 
techno mais humano !”.
Si ce projet aboutit, nous y veillerons au quotidien, 
fort de notre poids de 3ème commune la plus peuplée 
des 54 qui formeront demain la nouvelle Codah.

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

LA CODAH À L’HEURE DES 
CHOIX OU UNE NOUVELLE 
CODAH À L’HORIZON ?

ACCESSIBILITÉ SÉCURITÉ ET CONFIANCE

Après une prise de conscience des diffi cultés 
rencontrées par les personnes à mobilité 
réduite pour se déplacer, des mesures 

nationales ont été prises pour améliorer leur 
quotidien. Qu’en est-il actuellement dans notre 
commune ?
Avec un centre-ville en pleine reconstruction, 
les diffi cultés se sont plutôt multipliées : la rue 
Casanova qui concentre les services médicaux 
est particulièrement pentue, le parking provisoire, 
surélevé, avec une entrée principale à l’opposé 
des magasins, oblige ces personnes à rallonger 
leur parcours. Celui-ci se trouve compliqué par 
un stationnement sauvage qui ne s’améliorera 
certainement pas avec la nouvelle phase de 
construction.
La municipalité multiplie les actions en faveur 
des personnes handicapées. Il est vrai que les 
aménagements (locaux et urbains) ont été budgétisés 
mais tardent à venir. Le retard pris dans les travaux 
du centre, malheureusement, n’améliore pas leur 
quotidien.
D’aucun pourrait penser que nous sommes impatients 
et qu’il suffi rait d’attendre encore quelques mois 
mais, confrontés à la diffi culté, la notion du temps 
n’est plus la même lorsque le déplacement devient 
quotidiennement pénible.

P. Labbé, C. Nordet 

La période des bonnes résolutions et des vœux 
passée, il est temps de se recentrer sur les 
préoccupations de nos concitoyens à savoir 

prioritairement la sécurité.
Ainsi quand nous évoquons ce thème, nous pensons 
surtout à la sécurité face à la menace terroriste 
mais l’actualité nous rappelle que la sécurité 
s’appréhende dans un sens plus large et le dernier 
scandale sanitaire dans l’agroalimentaire en est 
bien l’exemple. Sans doute pensions nous que ce 
type de crise sanitaire ne pouvait toucher que des 
pays en voie de développement comme l’ont à 
plusieurs reprises relaté les médias ? Effectivement 
si des salmonelles ont été retrouvées dans des 
lots de lait pour bébé sur un site de production 
hexagonal, cela pourrait s’entendre si les mesures 
de sécurité sont rapidement mises en place pour 
éradiquer ce problème dans la transparence avec 
rappel des produits potentiellement incriminés. La 
question de la confi ance est au centre même de 
l’acte de consommer d’autant plus que ces produits 
sont vendus dans le monde entier. Au-delà des 
conséquences sur la santé des consommateurs, de 
telles dérives, motivées d’abord par l’appât du gain, 
portent atteinte à l’économie du secteur et peuvent 
avoir des impacts dramatiques sur l’emploi. Les 
différents services de l’Etat doivent être et rester les 
garants de notre sécurité alimentaire.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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INITIATION AUX SPORTS
D’OPPOSITION

J E U N E S

Le service Jeunesse propose chaque 
mercredi après-midi une séance 
d’initiation aux sports d’opposition, au 

local Youri-Gagarine à Gournay.

Deux animateurs municipaux, Medhi et Johnny, 
encadrent cette activité physique et ludique 
destinée aux 13-25 ans. L’une des salles du local 
jeunes de Gournay a été aménagée avec des 
tapis de sol, des sacs de frappe, une poire de 
punching ball. “Le principe de cette activité est 
de s’amuser et de se défouler. Nous ne sommes 
pas des éducateurs sportifs, il ne s’agit pas 
d’entraînements aux arts-martiaux ni aux sports 
de combat. Nous proposons des jeux d’opposition, 
de la lutte au sol, des jeux de force, d’équilibre, 
quelques techniques simples de self défense… 
Des exercices de renforcement musculaires sont 
aussi prévus en début de séance, explique Medhi 
Mecheri. Si les jeunes intéressés par la pratique 
sportive veulent aller plus loin, nous les orientons 
vers les clubs locaux.”
Une dizaine de jeunes gonfrevillais fréquente 
régulièrement l’animation, le mercredi ou 
pendant l’opération Ticket-Vacances. “Je fais 
beaucoup de sports avec les copains, du basket, 
de la musculation… J’ai besoin de me dépenser 
alors j’aime venir me défouler au local dans une 

ambiance sympa, souligne Lucas (17 ans). Ce que 
je préfère, c’est la lutte au sol, on rigole bien. J’ai 
déjà pratiqué un sport de combat en club, mais 
ce n’est plus ce que je recherche. Je veux juste 
m’amuser.”

Suite au dernier recensement, l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques (Insee) a publié le calcul 

des populations légales fi n 2017. Le chiffre en 
vigueur à compter du 1er janvier 2018 porte la 
population totale gonfrevillaise à 9301 habitants. 
Le chiffre correspond à l’addition de la population 
municipale (9234 personnes) et de la population 
comptée à part (67 personnes qui peuvent résider 
dans une maison de retraite située hors de la 
commune ou des personnes de moins de 25 ans 
qui résident ailleurs pour suivre des études…).

COMBIEN
DE GONFREVILLAIS-ES ?

R E C E N S E M E N T

Comme chaque année, la mairie de 
Gonfreville l’Orcher va recruter, en juillet et 
en août, des étudiant(e)s gonfrevillais(e)s, 

niveau Bac+ 1 minimum, pour effectuer diverses 
tâches dans les services municipaux, afi n de 
remplacer les agents en congés. Il s’agit d’une 
aide municipale par le travail au fi nancement 
des études. Si vous réunissez ces conditions, 
adressez une lettre de motivation à Monsieur 
le Maire accompagnée impérativement d’un 
curriculum vitae, d’une photocopie de votre carte 
d’étudiant(e), du dernier diplôme obtenu, et de 
votre permis de conduire, avant le vendredi 
30 mars 2018 dernier délai.

EMPLOIS SAISONNIERS
M A I R I E

VIVRE ENSEMBLE
Le CCAS offre un banquet aux retraités les 11 
et 18 février à 12h, salle Arthur-Fleury aux 
personnes qui se sont inscrites en janvier. Les 
personnes inscrites qui ne pourront pas s’y rendre 
recevront un colis compensateur qui sera distribué 
le 15 février (de 9h à 11h en mairie et à la 
mairie annexe de Mayville ainsi qu’à 11h30 à la 
résidence de l’Estuaire et à celle du Clos Fleuri) et 
le 16 février (de 9h à 11h à la mairie annexe de 
Gournay-en-Caux.)

UNE CAMPAGNE D’ÉLAGAGE
En février, le service des Espaces-Verts va 
procéder à l’entretien des plantations situées sur 
la voie publique. La taille douce est privilégiée, 
mais des abattages s’avèrent nécessaires 
quand les arbres sont malades ou dangereux. 
Les principaux chantiers se situeront autour de 
l’école Arthur-Fleury et du complexe Echecs-Arts 
martiaux, aux Côtes Blanches, dans le vallon, rues 
Henri-Barbusse et Théodore-Monod.

RENDEZ-VOUS AU LOCAL YOURI-GAGARINE, LE MERCREDI DE 
16H À 18H. UNE NAVETTE EST PROPOSÉE AU DÉPART DU LOCAL 
JEUNES DE TELTOW À 16H.
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S P O R T

LE TRAIL DES 7 MARES

En janvier, dans la cadre de la requalifi cation 
du centre, l’ex-Tour de Pizz a réouvert rue 
Danielle-Casanova sous le nom de Brother’s. 

Le snack géré par trois frères Agdour propose 
kebab, tacos, pizzas, burgers, sandwiches… 
à manger sur place dans la grande salle de 
80 couverts, à emporter ou à faire livrer. C’est 
ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h 
tous les jours sauf le dimanche midi. 
Plus d’infos au 02 35 51 61 56. Brother’s est 
aussi sur Facebook et Instagram.

OUVERTURE DE BROTHER’S
C O M M E R C E

L’édition 2018 du Trail des 7 Mares se 
déroulera le 11 mars.

La 16ème édition organisée par l’association la 
Boussole gonfrevillaise propose deux épreuves 
individuelles mixtes à 95% en pleine nature. L’une, 
dite de découverte, limitée à 400 sportifs de plus 
de 16 ans, va se courir sur 11 kilomètres. L’autre, 
un trail court, se jouera sur 22 kilomètres avec 
500 coureurs de plus de 18 ans. Les participants 
doivent être titulaires d’une licence délivrée par 
une fédération reconnue (FFA, FSGT…) ou fournir 
un certifi cat médical de moins d’un an. 
Le départ sera donné à 9h sur la piste du 
complexe sportif Maurice-Baquet pour le 22 
kilomètres. Celui du 11 kilomètres sera donné 
vers 9h20. Des ravitaillements solides et liquides 
sont assurés par les organisateurs, mais il est 
conseillé d’emporter un peu de provisions. L’axe 
principal est le GR21 avec un dénivelé de plus de 
138 mètres avant le passage dans une ferme de 
Rogerville. De bonnes chaussures sont vivement 
conseillées, surtout en cas de mauvais temps, 
pour négocier les sentiers glissants à travers bois 
et champs.
Comme chaque année, les sourires sont les 
bienvenus. Tout comme les bons gestes. Les 
concurrents surpris à jeter des déchets dans la 

nature seront immédiatement mis hors course. Le 
chronométrage se fera par bracelet-puce à fi xer à 
la cheville. Les récompenses seront distribuées à 

partir de 11h dans le complexe Maurice-Baquet. 
Il n’y aura pas de perdants puisque tout le monde 
repartira avec… un sac de pommes de terre.

Relevé de pollution au dioxyde de soufre 
sur Gonfreville l’Orcher

En décembre 2017, une moyenne de 10 mg/m3 a été 
relevée. Le maximum a été signalé le 13 décembre 
à 1h (114 mg/m3). Nombre de dépassement du 
seuil d’alerte fi xé à 300 mg/m3 : 0.
Plus d’infos sur www.atmonormandie.fr

ATMO NORMANDIE

Les personnes se sentant isolées ou ayant un 
membre de la famille ou un voisin dans cette 
situation peuvent venir au Centre communal 

d’action sociale (CCAS) de la Ville pour inscrire 
l’intéressé-e sur une liste qui sera transmise à 
l’Association d’aide familiale populaire (AAFP) 
dans le cadre de la mise en place du plan “Grand 
froid”. Plus d’infos au 02 35 13 18 00.

PLAN “GRAND FROID”
P R É V E N T I O N

PLUS D’INFOS SUR WWW.LBGONFREVILLAISE.COM

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS AU
02 35 13 18 00

Afi n d’alimenter les prochains ateliers 
appelés Eh!Change, proposés par le 
Centre communal d’action sociale, les 

usagers sont invités à s’exprimer et à donner 
leur avis. Si vous souhaitez voir aborder, lors de 
ces ateliers, certains sujets en lien avec le bien-
être, la vie quotidienne, le mieux consommer, le 
mieux vivre ensemble, l’insertion professionnelle, 
les gestes éco-citoyens… n’hésitez pas à vous 
inscrire pour participer à ce moment d’échange 
proposé le jeudi 15 février (10h-12h).  Le lieu 
sera précisé au moment de l’inscription.

EH ! CHANGE
C C A S
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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 jeudi 22 février à la 
mairie (8h30-12h et 13h30-16h) et à la mairie annexe 
de Mayville (9h-11h45 et 13h45-15h45) et le vendredi 
23 février à la mairie annexe de Gournay (9h-11h45) .

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, les 1ers mardis de chaque mois)
CCAS : en février, le CCAS ouvre les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 8h à 12h30 et de 13h30 
à 16h (accueil social, vente de titres de transport, 
démarches retraités et logement, rendez-vous…). 
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 N’GUYEN, 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 FOURNIL, 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 8 et 22 février. Gratuit 
sur rendez-vous auprès du service Urbanisme.

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 28 février, 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, Sampic et Douchain : 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 EN FÉVRIER-MARSP 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

7

9

6

8

10

3D +8 ans

2

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE
MERCREDI 7 FÉVRIER À 14H30 ET DIMANCHE 11 FÉVRIER À 17H30

DE JAKOB SCHUH & JAN LACAUER
+6 ans

3 LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
MERCREDI 7 FÉVRIER À 20H30, VENDREDI 9 FÉVRIER À 
17H30 ET DIMANCHE 11 FÉVRIER À 20H30

DE KENNETH BRANAGH

DRÔLES
DE PETITES BÊTES
SAMEDI 3 MARS À 14H30, DIMANCHE 4 MARS À 17H30
ET LUNDI 5 MARS À 14H30

DE ANTOON KRINGS & ARNAUD BOURON

+3 ans
7

WALLACE ET GROMIT :
CŒURS À MODELER
SAMEDI 3 MARS À 17H30, DIMANCHE 4 MARS À 14H30
ET MARDI 6 MARS À 14H30

DE NICK PARK

+5 ans
8

4 FERDINAND
MERCREDI 28 FÉVRIER À 14H30, JEUDI 1ER MARS À 17H30 
ET VENDREDI 2 MARS À 14H30

DE CARLOS SALDANHA

+6 ansPADDINGTON 2
MERCREDI 7 FÉVRIER À 17H30, VENDREDI 9 FÉVRIER À 
20H30 ET DIMANCHE 11 FÉVRIER À 14H30

DE PAUL KING

1

5 JUMANJI : BIENVENUE
DANS LA JUNGLE
MERCREDI 28 FÉVRIER À 17H30, JEUDI 1ER MARS À 14H30 
ET VENDREDI 2 MARS À 20H30

DE JAKE KASDAN 3D +10 ans

6 DOWNSIZING
MERCREDI 28 FÉVRIER ET JEUDI 1ER MARS À 20H30 ET 
VENDREDI 2 MARS À 17H30

DE ALEXANDER PAYNE

9 NORMANDIE NUE
SAMEDI 3 MARS À 20H30, LUNDI 5 MARS À 17H30 ET 
MARDI 6 MARS À 20H30

DE PHILIPPE LE GUAY

10 LA PROMESSE DE L’AUBE
DIMANCHE 4 MARS ET LUNDI 5 MARS À 20H30, MARDI 6 
MARS À 17H30

DE ERIC BARBIER
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Réalisation d’un petit jeu pour un moment convivial 
pour les 3/6 ans.

L O I S I R S

ATELIER CRÉATIF
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 68

07 10
H

I M P R O  T H É Â T R A L E

LA FRIT
SUR LA PATINOIRE
ECPC • ENTRÉE 2€

10 20
H3

0

La compagnie du Bastringue présente un spectacle 
clownesque.

É V E I L  C U LT U R E L

LE PETIT MONDE
DES JOUETS
SALLE GASTON-LACHÈVRE • +4 ANS

03 15
H

Un atelier proposé par le CCAS.

P R É V E N T I O N

LE SOMMEIL
PÔLE SANTÉ

08 9H

ARTHUR H
C H A N S O N

Homme de danse, de transe, d’intime, de cabaret, 
de music-hall futuriste, de chansons populaires 
et de chansons hors format, homme de mots, 

homme de son, Arthur H cherche de plus en plus une 
musique fl uide, douce, un serpent sonore qui peut se 
lover dans le cœur et le ventre des gens.
Depuis longtemps il cherche la simplicité. La joie, le jeu, 
l’énergie sans perdre la poésie. Peu de musiciens sur 

scène, un maximum d’interactivité, de liberté. Peu de 
décor mais une atmosphère, la création, l’utopie d’un 
lieu éphémère où tout serait possible.
Un voyage où l’on retrouverait momentanément 
le plaisir de se perdre, d’où on sortirait quelque 
peu régénéré, nettoyé par le son et prêt à affronter 
les vicissitudes avec une nouvelle énergie, c’est sa 
défi nition d’un concert.

16 20
H3

0
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La médiathèque invite trois artistes aux univers 
très différents. Vincent Gibeaux, Julie Aubourg et 
Thomas Mury vont exposer leurs travaux avant 

d’animer des ateliers jusqu’en avril. Vincent Gibeaux 
est le plus connu après son passage au local jeunes 
du centre. Il a accompagné la réalisation de deux pans 
de la fresque qui habille le bâtiment (photo) Thomas 
Mury est un adepte du light painting. Quant à Julie 
Aubourg, photographe plasticienne, vous pouvez faire 
sa connaissance en allant en page 5.

À LA DÉCOUVERTE
DES ARTS URBAINS

E X P O S I T I O N

FIN
FÉVRIER

À L’ECPC • INFOS SUR CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

L’association Activités de partage mayvillaise organise 
une soirée autour du jeu de Tarot.

L O I S I R S

SOIRÉE TAROT
SUR RÉSERVATION AU 06 18 96 16 29
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SOIRÉE FAMILIALE
SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 68
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DES LIVRES ET VOUS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64
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Primées lors du salon des artistes ouvriers 
organisé par l’Union des syndicats CGT en 2017, les 
deux artistes présentent des sculptures en papier et 
des peintures.

E X P O S I T I O N

VIRGINIE BANVILLE-PICHARD 
& LYDIA SAVIGNIÈS
ECPC • VERNISSAGE LE 12 FÉVRIER À 18H

Laetitia Bloud est une passeuse de contes, 
une voyageuse qui explore des mondes où 
l’on croise d’autres mondes où passé, présent et 

avenir se confondent. Les contes vont à la rencontre 
des autres et parfois de soi-même. Ici, les contes 
ont des racines longues comme celles des arbres 
à palabres. Ailleurs, ils ont la tête dans les étoiles. 
Bref, en racontant notamment des histoires à doigts, 
Laetitia Bloud va emmener les enfants dans de belles 
aventures à vivre et à rêver.

MÉDIATHÈQUE • DE 18 MOIS À 3 ANS

SOUS L’ARBRE À PALABRES
J E U N E  P U B L I C
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Arthur est un garçon ordinaire jusqu’au jour où il 
découvre un troll. Un fi lm d’Andrew Lauer à voir dès 
9 ans.

C I N É M A

MOI, ARTHUR, 12 ANS,
CHASSEUR DE DRAGONS
MÉDITAHÈQUE • RÉSERVATION AU 02 35 13 16 38
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Nous voici dans un petit circus à l’ancienne avec 
bonimenteur et artistes confi rmés. “Mesdames 
et Messieurs, les enfants ! Ce que vous vous 

apprêtez à découvrir aujourd’hui dépasse tout ce que 
vous avez pu voir jusqu’à présent. Certaines scènes 
pourront heurter les âmes les plus sensibles, mais ne 
vous inquiétez pas, nous ne déplorons que de rares 
accidents…”

Dans ce cirque-là, humains et gracieuses marionnettes 
à fi l se partagent l’affi che en musique. Les numéros 
s’enchaînent dans une ambiance vintage et poétique. 
Acrobates, clown musicien, illusionniste, charmeur de 
serpents, dresseur de chevaux, amazone, Hercule… se 
succèdent sur la piste où aucun animal ne souffre. Bref, 
burlesque et manipulations expertes forment une belle 
équipe. Manipulations ? Mais qui manipule qui ? Qui 
tire les fi celles ? Un spectacle tout public d’une heure à 
voir à partir de 6 ans. Entrez vite sur la piste du théâtre 
des TaRaBaTeS.

MON CIRQUE
J E U N E  P U B L I C

À L’ECPC • DÈS 6 ANS
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L’association Activités de partage mayvillaise organise 
un loto. Ouverture des portes à 18h.

L O I S I R S

LOTO
SALLE ARTHUR-FLEURY • RÉSERVATIONS AU 06 18 96 16 29

20
H23
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PLUS LOIN…

En partenariat avec l’AHSETI, deux rendez-vous à 
noter : Le Havre, le fi lm d’Aki Kaurismaki sera projeté 
le 9 à 20h30, en présence de comédiens havrais vus 
dans ce superbe long métrage. La pièce Pas pied sera 
jouée le 10 à 18h.

S O L I D A R I T É

MIGRANTS :
HISTOIRES SOLIDAIRES
LA FORGE (HARFLEUR)

Découvrez la réserve naturelle de l’estuaire de 
la Seine à l’occasion d’une balade prévue le 
25 février, à 10h (à partir de 7 ans). C’est 

l’occasion de visiter une partie de la zone humide 
de plus de 8000 hectares qui abrite une biodiversité 

exceptionnelle née de la rencontre de la Seine, de la 
mer et des activités humaines.
La Maison de l’estuaire accueille le public chaque 
mercredi des vacances pour des moments 
pédagogiques et ludiques (à partir de 6 ans). 
Prochaines dates, 28 février et 7 mars, à 14h, à la 
Maison de la réserve, salle l’Avocette. Un rendez-vous 
familial et convivial en compagnie des guides nature 
de la Maison de l’Estuaire.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RÉSERVE NATURELLE

N AT U R E

DÈS 7 ANS • PRÉVOIR DES BOTTES ET DES HABITS CHAUDS 
INFOS SUR WWW.MAISONDELESTUAIRE.ORG

DÈ
S 

LE 25
FÉV Les enfants sont doués d’intelligences multiples. 

Comment les aider à développer ces potentiels ? 
Karine Saunier propose une rencontre avec les parents 
(de 10h30 à 12h) avant d’animer un atelier scientifi que 
avec des enfants (à 14h).

É D U C AT I O N  B I E N V E I L L A N T E

AIDER SON ENFANT
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION 10
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L’Agies invite à déambuler costumés dans les rues. Le 
cortège passera rue Pierre-Glénisson, avenue Jacques-
Eberhard, place du Colombier, rues Danielle-Casanova, 
et du 1er Mai. Arrivée stade Maurice-Baquet vers 10h30 
où des animations seront proposées (mini concert, 
stand maquillage, sculptures sur ballons, restauration, 
jeux, tournois sportifs…).

D É A M B U L AT I O N

LE CARNAVAL D’AGIES
ESPLANADE DE L’ECPC • GRATUIT

Une rencontre organisée en partenariat avec Artisans 
du Monde et préparée par Arnaud Lemarchand, maître 
de conférence en sciences économiques qui milite pour 
une approche humaniste de l’économie.

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

ACHAT CITOYEN
& CONSOMMATION
RESPONSABLE
UNIVERSITÉ DU HAVRE (AMPHI JULES-DURAND)

Toute l’équipe de la médiathèque se mobilise pour 
offrir un moment plein de surprises. Dans un 
univers ludique, les enfants sont amenés à suivre 

un petit parcours où l’on grimpe, où l’on rampe. Après 
avoir testé son équilibre dans la bonne humeur, une 
mini chasse aux trésors est organisée jusqu’à la salle 
de l’heure du conte. Des comptines musicales prennent 
alors le relais pour un temps calme convivial. Une 
expérience agréable à découvrir en famille.

UNE MATINÉE
SURPRENANTE !

P E T I T E  E N F A N C E

MÉDIATHÈQUE • MOMENT RÉSERVÉ POUR LES 18 MOIS/3 ANS
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“Le but de l’association est de faire bouger le quartier 
de Mayville en proposant des animations pour les 
enfants, les adultes et en organisant des sorties 
familiales”, annonce Marie-Christine Breton. Et en 
deux ans, l’équipe n’a pas chômé puisqu’au minimum 
deux actions se déroulent chaque mois (le week-end 
ou pendant les vacances scolaires) : loto, vide-greniers, 
galette des Rois, après-midi dansante, soirée tarot, 
activités manuelles pour Noël, pour les fêtes des mères 
et des pères, chasse à l’œuf, boum des enfants etc. 
“Les sorties familiales sont souvent très attendues. 
En échange d’une petite participation fi nancière, nous 
allons passer un dimanche matin à la patinoire, une 
après-midi au bowling ou à Jumpy Land. Notre souhait 
est que les habitants se rencontrent.” Et ça marche, 
puisque l’association compte 25 familles adhérentes 
ce qui représentent plus d’une centaine de personnes.

DES ANIMATIONS FAMILIALES

Marie-Christine Breton habite Gonfreville l’Orcher 
depuis 35 ans. Après quelques années dans le quartier 
Pablo-Picasso, elle a souhaité revenir à Mayville il y a 
deux ans et demie avec l’envie d’animer son quartier 
de cœur. “J’ai fait partie de l’équipe de l’association 
Bougez avec ABCD et pour moi il était important de 
créer une association dynamique ici. Mon plaisir est 
de faire plaisir aux gens”, s’enthousiasme Marie-
Christine, qui est également présidente de l’association 
Les Doigts Agiles.
Originaires du quartier Henri-Barbusse, Véronique et 
Gilles Boulanger habitent Mayville depuis cinq ans 
et sont investis dans pas mal d’activités notamment 
à l’Agies. “L’ouverture de l’Espace de Vie Sociale en 
2016 est un bel atout pour la vie du quartier. Nous 
avons de bons rapports. Nous sommes d’ailleurs 
présents lors d’actions comme les Jeudis de l’été, la 
levée de sapin...”
Des liens familiaux ou amicaux unissent l’équipe. 
Habitant au Havre, Vincent Vallet, a toutefois tenu 
à s’investir comme secrétaire. “Nous faisions de la 
danse country ensemble dans la salle Gaston-Lachèvre. 
L’association (C.linedance) n’existe plus, mais je 
voulais garder un pied à Mayville. Je suis toujours 
partant pour organiser des moments de convivialité. 
J’aime rencontrer du monde et me sentir utile.”

UNE ÉQUIPE SOUDÉE

Après des débuts timides, l’association a désormais 
pris son rythme de croisière. “Même s’il y a des 
animations récurrentes qui fonctionnent bien, nous 
souhaitons surprendre en organisant des actions de 
plus grande ampleur, mise la présidente. Le 14 avril 
prochain, nous avons prévu une soirée dîner spectacle, 
ouverte à tous, avec la troupe de transformistes Les 
Maestrias à la salle Arthur-Fleury. Les réservations sont 
bien parties. Début janvier, nous comptions déjà plus 
de 110 inscrits. Ce qui est bien, c’est que l’association 
Le Souffl e des mamans a acheté plusieurs places pour 
proposer la sortie à ses adhérents. Ça créé du lien entre 
les quartiers.”
L’idée de proposer un temps fort en fi n d’année scolaire 
ou pendant l’été est aussi dans les tuyaux. “Si les 
fi nances le permettent, nous tâcherons de planifi er une 
sortie familiale dans un grand parc d’attractions !”, 
annonce la trésorière Véronique Boulanger.

TOUJOURS DE NOUVELLES ENVIES

V I E  D E  Q U A R T I E R
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L’ASSOCIATION ACTIVITÉS DE PARTAGE
MAYVILLAISE

POUR EN SAVOIR PLUS : PERMANENCE LE MARDI DE 17H30 À 19H, SALLE GASTON-LACHÈVRE
TARIFS DE L’ADHÉSION : 5€ POUR UNE PERSONNE SEULE OU UN COUPLE ; 8€ POUR UNE FAMILLE
CONTACT DE LA PRÉSIDENTE : 06 18 96 16 29 • SUIVEZ LA PAGE FACEBOOK ASSOCIATION ACTIVITÉS DE PARTAGE MAYVILLAISE

LA CONVIVIALITÉ POUR MOT D’ORDRE
En seulement deux années d’existence, l’association Activités de partage mayvillaise s’est 
ancrée dans le paysage local. Elle propose chaque mois deux ou trois animations conviviales 
pour les familles du quartier.

Les membres de l’association se donnent rendez-vous 
régulièrement dans la salle Gaston-Lachèvre, mise à leur 
disposition par la Ville de Gonfreville l’Orcher. Autour de la 
dynamique présidente Marie-Christine Breton sont réunis 
Séverine Boulanger, vice-présidente, Véronique Boulanger, 
trésorière et Vincent Vallet, secrétaire. Ils peuvent 
également compter sur le soutien de quelques membres 
actifs, Lydie Joly, Christine Vallet, Audrey Papaureille, 
Gilles Boulanger ou encore Patrick Breton.

De gauche à droite Lydie Joly, Véronique Boulanger, Audrey 
Papaureille, Marie-Christine Breton, Christine et Vincent Vallet.


