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DES COULEURS SUR LE LOCAL GUY-MÔQUET
Une fresque en trompe l’œil a été réalisée avec des jeunes gonfrevillais sur l’un des 
murs du local Guy-Môquet. Quelques jours avant l’inauguration des aménagements  
extérieurs du local et de l’extension des jardins familiaux de la piscine, un atelier 
participatif était organisé par le service Jeunesse en partenariat avec l’Espace de vie 
sociale. Quatre jeunes se sont prêtés au jeu pour peindre une fresque en trompe l’œil 
sur le thème du jardin. Il aura fallu trois après-midi pour fi naliser l’anamorphose. La 
touche fi nale a été donnée le 1er décembre lors de l’inauguration. Les artistes en herbe 
ont signé leur nom en graff.
Voir l’article publié sur le blog municipal www.jeunesgonfrevillais.fr

UNE DISTRIBUTION MUSICALE
La distribution des chèques d’accompagnement du centre communal 
d’action sociale se faisait en musique dans la salle de spectacle de 
l’ECPC le 21 décembre. La matinée était animée par des professeurs 
et des élèves de l’Ecole municipale de musiques. Des bénéfi ciaires 
n’ont pas hésité à pousser la chansonnette dans le micro ou à danser 
en présence de Marie-Claire Doumbia, adjointe au maire chargée des 
solidarités.
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

   LES STIGMATES DE JÉRÔME BOYER
En janvier, l’artiste multiface havrais Jérôme Boyer présentait une 
série de photos où se mêlent corps humains et nature vivante, dans le 
hall de la médiathèque. “Cette exposition porte les stigmates de mes 
parcours, de mes découvertes, de lieux, de surfaces, d’espaces urbains 
et ruraux... Des sols accidentés, souillés par la main de l’homme ou 
érodés par la nature”, expliquait l’artiste. A l’occasion du vernissage, 
l’artiste pieds nus a montré la technique utilisée pour réaliser ses 
photos. Certains visiteurs s’y sont essayés avec amusement.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

DANSONS LIBREMENT !
Du 15 au 21 décembre, l’Ecole municipale de danses a organisé 
une semaine de Libre cours. Les élèves mais aussi les non-inscrits 
curieux pouvaient essayer gratuitement les disciplines enseignées 
à l’EMD : classique, jazz, contemporain, hip-hop, danse africaine...  
Deux stages découvertes étaient aussi proposés. Certains ont 
pu s’essayer aux claquettes avec Fabrice Delahays, danseur 
professionnel de l’association Reprendre le temps de vivre. D’autres 
ont testé le Ragga Girly, une discipline où les fi lles peuvent assumer 
leur féminité sans complexe.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.
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Dès l’annonce par le président Emmanuel Macron de l’organisation 
d’un Grand Débat National (GDN) suite au mouvement des Gilets 
jaunes, de nombreux Français ont fait part de leur scepticisme. 

D’abord parce que les revendications de ces derniers sont déjà connues, 
claires et essentiellement ciblées sur le pouvoir d’achat (baisse des taxes, 
augmentation des salaires, des minima sociaux, rétablissement de l’ISF). 
Ensuite, parce que le GDN semble d’ores et déjà verrouillé, le président 
ayant fermé la porte au rétablissement de cet impôt. Enfi n, parce qu’il 
apparaît comme un enfumage, un moyen pour l’exécutif de gagner du 
temps et de mettre fi n au mouvement des gilets jaunes. 
Mais nombreux sont les citoyens à penser que leur avis ne sera pas pris 
en compte. Je ne suis pas loin de partager ce point de vue, moi qui avais 
remis à Edouard Philippe en octobre 2017, ma contribution à la Conférence 
Nationale des Territoires. Une contribution qui est restée lettre morte puisque 
ni moi, ni les autres maires n’avons plus eu de nouvelles du 1er ministre.
Parmi les nombreuses questions posées par le président dans sa lettre aux 
Français, aucune ne correspond aux revendications des Gilets jaunes. Celle-
ci ressemble davantage à une manœuvre de La République En Marche, 
qu’à une véritable consultation démocratique. Que viennent faire en effet 
l’immigration ou la laïcité dans les questions proposées ? Comment peut-
on oser demander quels services publics il faut supprimer, alors que ce 
mouvement revendique exactement le contraire ? Cette lettre semble tracer 
un cadre libéral dont il est prié de ne pas sortir.
A Gonfreville l’Orcher nous n’avons pas attendu le président pour faire 
vivre la démocratie et consulter les habitants, que ce soit en visites de 
quartier ou en réunions publiques. Et si nous ne sommes pas opposés à 
l’idée d’accueillir une réunion dans le cadre de ce GDN, nous laisserons le 
soin à l’Etat de l’organiser et à la condition qu’un représentant de l’Etat soit 
présent pour entendre les doléances des citoyens !
En attendant et parce que notre municipalité porte depuis toujours la voix 
du peuple, des salariés, des chômeurs, des jeunes, des retraités, j’ai fait 
le choix d’organiser les 28 février, 1er et 2 mars prochains, un référendum 
local* qui posera les vraies questions, celles exprimées par la base, dans le 
cahier de doléances et dans la pétition des Gilets jaunes gonfrevillais qui, je 
le rappelle, a recueilli 16 000 signatures.
Ce n’est qu’en tenant compte des aspirations populaires que l’on sortira de 
cette crise économique, sociale et institutionnelle. Voilà pourquoi je vous 
invite à donner votre avis les 28 février, 1er et 2 mars prochains.

OUI AU GRAND DÉBAT,
MAIS POUR DE VRAI !
PAR ALBAN BRUNEAU,
MAIRE DE GONFREVILLE L’ORCHER, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
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CONTACTEZ-NOUS
REDACTION-ACTUALITES@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

  
LA MÉMOIRE EN VIDÉO
Le travail de scénographie du futur Espace de partage de l’histoire et 
du patrimoine gonfrevillais a commencé. Les interviews fi lmées et le 
tournage des scènes de vie quotidienne se sont déroulés pendant une 
semaine au mois de janvier. La réalisation a été confi ée à la société 
Clap 25, spécialiste de la production de fi lms muséographiques et 
documentaires. Entre les membres de l’association gonfrevillaise des 
cités provisoires (AGCP) et d’anciens habitants des baraquements, une 
vingtaine de témoignages a été recueillie. Souvenirs et anecdotes de vie 
seront à découvrir en vidéo dans le musée dont l’inauguration est prévue 
le 8 mai prochain.

Les élus gonfrevillais à la manifestation des Gilets jaunes – rouges le 12 
janvier dans les rues du Havre.

 
LES VŒUX DU CCAS
Courant janvier, Alban Bruneau, en sa qualité de président du CCAS de la Ville, a 
souhaité une bonne année aux résidents de l’Ehpad Les Charmettes et des résidences 
autonomie. Entouré d’élus municipaux et de membres de conseil d’administration 
du CCAS, Alban Bruneau a exprimé son attachement aux revendications sociales 
en cours et rappelé l’engagement de la Municipalité. “Ici si nous ne pouvons pas 
augmenter vos pensions de retraite, nous pouvons encore mettre en œuvre une 
politique solidaire avec des loyers modérés, la gratuité pour les excursions, les 
banquets, les gouters, des tarifs très accessibles pour les séjours à Magland, les aides 
aux transports. Et nous pouvons aussi proposer des services de proximité comme 
les équipements culturels, le centre social, la cuisine centrale, ou tout simplement 
les résidences autonomie et l’Ehpad. Sachez que les élus du CCAS continueront 
à revendiquer des moyens supplémentaires pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions. Car votre bien-être fait partie de nos priorités !”
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

* Voir modalités en pages Relief (pages 12 à 14)
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EL CUERVO
DERRIÈRE L’OMBRE DE CAPUCHE BOY

Capuche boy fait partie de la famille des personnages récurrents 
du street art local avec les Gouzous, Super Mascarade et 
quelques autres. Sans tourner le dos à son perso fétiche, son 

“père”, El Cuervo présente à l’ECPC des œuvres originales. A voir 
jusqu’au 10 février.

Havrais, El Cuervo n’avait pas de nom d’artiste au départ. “Quand j’ai fait 
ma première expo, on m’a demandé ce qu’il fallait mettre sur l’affi che. J’ai 
pensé au corbeau, animal qui a une mauvaise réputation. Un oiseau que l’on 
retrouve aussi souvent sur les albums punks des années 80 que j’écoute. 
Pendant huit ans, j’ai habité Bordeaux. J’ai joué de la guitare dans le groupe 
punk bordelais Holy Fuckin’shit qui interprétait des titres en espagnol. Ma 
fi lle a des origines chiliennes. Tout ça fait que j’ai traduit mon pseudo en 
espagnol.” Capuche Boy est aussi né sans nom. “C’est le blog LH Street 
art qui l’a baptisé comme ça et c’est resté. La capuche vient du fait que je 
faisais du skate dans les années 90. On portait tous des sweats à capuche. La 
capuche sert de bulle. C’est le code vestimentaire de ma vie.”
Si vous vous promenez dans les blockhaus de Dollemard, vous y dénicherez 
les restes des premières esquisses de Capuche Boy. Si vous allez à la gare du 
Havre, vous verrez sa dernière apparition urbaine. “C’est une commande de 
la SNCF qui a sélectionné quatre artistes des Amarts sur le thème du voyage.” 
A ses côtés, Gaël Dezothez, Alexandre Delaunay et Vincent Gibeaux, autres 
artistes passés par Gonfreville. Depuis sept ans, Capuche Boy se balade de 
mur en mur via des graphs, des affi ches, des stickers. Au Havre et ailleurs. 
“Quand je pars en vacances, j’emmène des affi ches et des stickers avec moi. 
Je participe à des échanges avec des gens qui collent mes stickers à Sydney, à 
Manchester, à New York… Ils m’envoient en retour des photos. C’est marrant 
de voir mes stickers à Times Square alors que je n’ai jamais mis les pieds 
là-bas. On dit que Capuche Boy est très poétique. Pourtant, il peut être très 
sombre, tourmenté, morbide. Son visage est parfois une tête de mort. On m’a 
dit un jour qu’il a l’air plus vivant en squelette. Ce n’est pas forcément faux. 

Mes infl uences punks sont toujours là.”
Autodidacte, El Cuervo a toujours dessiné. “Comme tout le monde. Certains 
s’arrêtent, d’autres non. Mes origines ne sont pas dans le graph. Le hip hop 
n’est pas ma culture. J’aime les lieux abandonnés, des coins où l’on trouve 
pas mal de graphs. C’est comme ça que j’ai commencé à apprécier ce mode 
d’expression pas toujours bien perçu, notamment au Havre. L’état d’esprit 
commence à changer avec Les Amarts-Are you graffi ng ?, mais cette ville 
a du retard. Il n’y a pas si longtemps, les services municipaux effaçaient les 
œuvres de Jace… Mes stickers sont uniques, faits au feutre à la main. Cela 
prend du temps. Il faut quelques secondes pour les coller, mais ils sont aussi  
faciles à décoller. C’est décourageant. Parfois, ce sont des collectionneurs qui 
les enlèvent…”
Passer de la rue à l’exposition, n’inquiète pas El Cuervo. “Pourquoi ne pas 
montrer ce que je sais faire à côté ? Je ne suis pas en galerie. Je suis libre et 
je n’ai pas l’impression de me vendre en exposant des peintures à l’huile pas 
tellement éloignées de mon univers. C’est diffi cile de sortir du perso. Montrer 
des dessins plus élaborés ce n’est pas simple, mais il y a des moments où on 
en a marre de tourner en rond en faisant la même chose. Il faut prendre des 
risques, avancer. Je ne sais pas faire que des stickers !” 
Que l’on se rassure, Capuche Boy ne va pas disparaître de nos rues. “Les 
prochains collages sont prêts. Je vais faire imprimer des dessins plus propres. 
Avant, ce n’était pas mon truc, mais je suis en train de changer.”
Après des expos personnelles ou collectives aux Zazous, au Sonic, à la Forge 
d’Harfl eur, dans le cadre du parcours Are you graffi ng ?..., l’exposition 
présentée à l’ECPC comprend des œuvres sur toile ou bois, des dessins et 
des grands formats que Guillaume, son vrai prénom, qualifi e de “moins 
enfantines”. “Au départ j’essayais de cacher mon identité, mais un article sur 
l’expo du Sonic m’a démasqué. La nouvelle a fait le tour de l’école primaire où 
j’enseigne. Elèves, parents et collègues sont contents. La direction m’a permis 
d’animer un atelier sous le préau. Les enfants s’intéressent au street art.”

F A C E  À  F A C E

RETROUVEZ EL CUERVO SUR INSTAGRAM_EL_CUERVO_



MA VILLE EN ACTIONS ACTUALITÉS #389 FÉVRIER 201906

Lors de sa séance du 17 décembre, le 
conseil municipal a adopté à l’unanimité, 
moins deux abstentions, le budget primitif 

pour l’exercice 2019.

Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 
5 novembre, il ne restait plus qu’à passer au vote. 
“La réglementation nous fi xe la fi n mars comme 
échéance, mais nous tenons à maintenir le vote 
de notre budget au mois de décembre”, a précisé 
Alban Bruneau, maire.
Dans une séance totalement dédiée à cette 
question centrale, c’est Marc Guérin, 1er adjoint 
au maire chargé des Finances, qui a présenté 
les différents chapitres d’un budget appelé à 
évoluer du fait notamment des transferts de 
charges prévus dans le cadre de la création de la 
communauté urbaine, Le Havre Seine Métropole, 
en janvier. La prochaine réforme de la taxe 
d’habitation laisse également planer une ombre. 
“Le président Macron a promis des compensations 
à l’euro près, mais nous avons constaté que tous 
les gouvernements sont revenus sur les diverses 
compensations promises…” 
Marc Guérin souligne une situation fi nancière 
saine malgré la baisse des capacités 
d’autofi nancement de la Ville en raison du recul 
des dotations de l’Etat. “Nous avons perdu six 
millions d’euros en peu de temps. La collectivité 
aura donc recours à l’emprunt à un moment ou 
à un autre.”
“Plus ça va, plus c’est compliqué de parvenir à 
l’équilibre budgétaire imposé par la loi à partir 
de recettes prévisionnelles qui deviennent pour 
certaines purement hypothétiques”, a souligné 
le maire en redoutant la suppression progressive 
de la taxe d’habitation. “On passe de l’angoisse 
au cauchemar. Cette décision revient à supprimer 
l’un des derniers outils autonomes dont disposent 
les collectivités pour défi nir leur budget. “

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

Comme l’an passé, pour ne pas impacter le 
budget des foyers, la municipalité a choisi de 
ne pas augmenter les taux d’imposition (taxe 
d’habitation et taxes foncières) ni les tarifs de 
la restauration scolaire et des activités liées 
à la jeunesse, aux sports et aux loisirs pour 
compenser l’infl ation. “C’est notre contribution à 
la bataille pour le pouvoir d’achat, a annoncé le 
maire. C’est aussi un bouclier solidaire à travers 
nos interventions en faveur de la vie associative, 
des écoles de l’Education Nationale et des écoles 
municipales, du centre social, des résidences 
pour nos ainés, le service jeunesse, notre centre 
de loisirs et nos accueils périscolaires, notre colo 
de Magland, la médiathèque et l’ECPC et j’en 
passe…”

UN BUDGET EN GUISE
DE BOUCLIER SOCIAL Déjà en cours ou encore à l’étude, voici les 

principaux dossiers à suivre en 2019 : la fi n du 
chantier de l’extension de l’ESAT, la poursuite 
de la concertation sur les espaces extérieurs 
Henri-Barbusse, le démarrage du chantier des 
espaces extérieurs Pablo-Picasso, le démarrage 
du chantier de rénovation des Ailes Blanches, 
les études des projets de rénovation de la salle 
Delaune et de la tribune Baquet, l’aménagement 
d’une aire de jeux rue Michelet, le lancement 
du projet de rénovation du centre de loisirs 
René-Cance, les aménagements au Chemin 
Vert, l’aménagement du terrain de boules rue 
Théodore-Monod et l’installation d’une aire de 
jeux, la création d’un parcours santé au Chemin 
Vert, la livraison des chantiers dans le centre (12 
logements locatifs et 14 maisons individuelles, 
des locaux commerciaux)…

LES DOSSIERS 2019

Un équilibre 
budgétaire de plus 

en plus diffi cile
à maintenir.
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Au nom du groupe communiste et 
républicain, Thierry Rolland, adjoint 
au maire, a présenté un vœu intitulé 

Pour le maintien d’une justice accessible à 
tous, adopté à l’unanimité lors du Conseil 
municipal du 17 décembre.

“La justice dans une démocratie doit pouvoir 
respecter le principe d’égalité dans l’intervention 
des personnes qui la sollicitent. Cela passe 
notamment par une facilité d’accès, donc des 
tribunaux de proximité, commence le texte. Or, 
pour des considérations comptables de réduction 
de la dépense publique, le gouvernement cherche 
à imposer une réforme de la justice bien éloignée 
de l’intérêt général et des principes précités.” Le 
vœu dénonce notamment le projet de tribunal 
criminel départemental, le transfert aux Caf 
des révisions de pensions alimentaires jusqu’à 
présent confi ées à un juge aux affaires familiales, 
la généralisation du numérique dans l’accès et le 
traitement des procédures, etc.
“Le Conseil municipal de Gonfreville l’Orcher 
demande à la ministre de la Justice de renoncer 
à ces orientations et d’engager une véritable 
concertation avec les acteurs de l’institution 
judiciaire pour aboutir à un projet de loi 
conforme à l’intérêt général et aux principes 
constitutionnels d’égalité des citoyens devant la 
loi et de libre accès à un juge, sur l’ensemble du 
territoire français. Cela passe à l’évidence par un 
renforcement des juridictions de proximité et la 
mobilisation des moyens budgétaires adaptés, 
non pas aux contraintes de l’Etat, mais à ses 
devoirs envers les justiciables.”

POUR UNE JUSTICE
ACCESSIBLE À TOUS

V Œ U

Le Conseil municipal du 15 décembre 
a décidé de mettre en place des prêts 
relais à taux zéro pour les habitants 

impactés par les travaux prescrits par le 
PPRT. Une réunion publique vous en dira plus 
le 26 février, à 18h, salle Arthur-Fleury.

Dans le cadre du Plan de prévention des 
risques technologiques, les riverains doivent 
impérativement réaliser des travaux de 
renforcement de leur bâti. Si les frais sont pris 
en charge à 100% par les fi nanceurs (Etat, Total, 
Région, Département, Codah, Villes de Rogerville 
et de Gonfreville l’Orcher), la part de l’Etat sera 
décalée dans le temps sous la forme d’un crédit 

d’impôt. Pour garantir l’équité, la municipalité 
va mettre en place un dispositif fi nancier 
temporaire qui permettra aux propriétaires de 
ne pas débourser d’argent. L’avance prêtée 
à taux zéro par la Ville sera à restituer lorsque 
les foyers concernés recevront le crédit d’impôt 
l’année suivante. “Cette mesure ne sera mise en 
œuvre que si aucun autre dispositif n’est trouvé, 
a précisé Alban Bruneau. Nous espérons que les 
recherches de solutions en cours aboutiront et 
que notre dispositif ne sera pas actionné.”
La réunion publique du 26 février vous donnera 
toutes les précisions nécessaires ainsi que 
des informations sur les aides prévues pour 
l’amélioration de l’habitat.

DES AVANCES SUR LE CRÉDIT D’IMPÔT
P P R T

En plus des emplois saisonniers proposés 
aux étudiants en été, la Municipalité accorde 
des bourses aux collégiens/lycéens et aux 
étudiants. Pour l’année 2018-2019, 46 bourses 
d’un montant de 54€ ont été attribuées à des 
collégiens scolarisés hors commune et lycéens 
répondant aux conditions de ressources.
188 étudiants gonfrevillais ont bénéfi cié d’une 
bourse d’un montant de 183€, attribuée sans 
condition de ressources. Ces aides fi nancières 
municipales représentent pour cette année 
scolaire un coût de 36 888€.

BOURSES MUNICIPALES
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De nombreux représentants du monde associatif, 
éducatif, sportif, économique, syndical et 
politique ont répondu présent à l’invitation 
de la Municipalité. Alban Bruneau a rappelé 
que “la commune est le premier échelon de la 
proximité, le premier maillon de la démocratie” 
et précisé qu’en plus des cahiers de doléances 
citoyens installés à l’hôtel de ville sera organisée 
prochainement “un référendum local portant sur 
les principales revendications exprimées par les 
Gilets jaunes gonfrevillais.” (voir p12-14).
A Gonfreville l’Orcher, le besoin d’humanité rime 
avec solidarité. “Ici, la crise tape fort, et il est 
nécessaire qu’il fasse moins froid qu’ailleurs. Près 
de 20% des foyers vivent en dessous du seuil de 
pauvreté, c’est deux fois plus que la moyenne 
départementale… Ce besoin d’humanité, c’est 
cette nécessité de soigner le cadre de vie, le 
cadre des vies à tous les âges de la vie. Quant 
au domaine de la santé, nous répondons présents 
à travers la réalisation de notre pôle Santé, du 
lancement inédit en Seine-Maritime du dispositif 
Sport sur ordonnance…”
Alban Bruneau a souligné que “ce besoin 

d’humanité, c’est ce devoir d’agir pour l’humanité, 
pour soutenir les peuples opprimés en lutte pour 
leurs droits et leur liberté, notamment au Sahara 
occidental ou en Palestine ; pour venir en aide 
et accueillir des réfugiés et en particulier les 
mineurs isolés. Je réaffi rme ici notre décision de 
placer sous parrainage républicain des réfugiés 
menacés. (…) Cette action d’humanité, c’est 
aussi prendre toute notre part pour répondre à 
l’urgence écologique.”
Le passage en Communauté urbaine au 1er janvier 
a bien-sûr été évoqué. “Si nous plaidons depuis 
longtemps pour qu’une nouvelle interco épouse 
les contours cohérents d’un même territoire à 
l’évidence en commun, nous persistons à croire 
que la méthode utilisée et la forme qui lui a été 
assignée n’étaient pas la plus adaptée. (…) Fort 
de notre diversité, de la grande ville jusqu’à la 
ruralité, démontrons qu’ici les communes, non 
pas assemblées mais rassemblées, savent faire 
avancer les sujets dans l’intérêt de tous leurs 
administrés. De nouveaux sujets sont aujourd’hui 
sur la table, le maillage ferroviaire, la gratuité des 
transports en commun, le renforcement de nos 
politiques en faveur du développement durable.” 
Au long de son discours, le maire a rappelé 
l’importance de défendre le service public, la 
nécessité de “s’écarter des logiques de l’argent 

pour se préoccuper des intérêts des gens.”
Le monde économique n’a pas été oublié. “Notre 
avenir passe par le développement économique et 
celui de nos industries. Chez nous, nous essayons 
de maintenir le bon équilibre sur toute la chaîne 
qui produit nos richesses. Défendre l’économie 
ne consiste pas seulement à défendre les profi ts. 
Les industries sont soumises à l’exigence de 
sécurité et je souligne l’excellent travail commun 
sur la prévention des risques majeurs. Elles 
sont aussi soumises à la nécessaire transition 
écologique. Je fais partie d’une famille politique 
qui considère que le développement économique 
et le développement durable ne sont pas 
antagonistes.” Alban Bruneau a également tenu 
à saluer les commerçants de la Zac de l’Estuaire 
“soumis à une forte pression, du fait notamment 
des changements de mode de consommation et 
de la crise du pouvoir d’achat”, mais aussi les 
commerçants de proximité “Un commerce de 
proximité si fragile et pourtant si utile. A Gournay, 
après une fi n d’année diffi cile, nous avons de 
bonnes perspectives devant nous.”
Le maire a conclu son discours en saluant 
l’investissement de l’ensemble des élus 
municipaux qui ne “ménagent ni leur temps ni 
leur énergie en commun pour impulser, aider, 
soutenir et agir.”

UN BESOIN URGENT D’HUMANITÉ
ET DE SOLIDARITÉ

V Œ U X

Le 7 janvier, Alban Bruneau, maire, entouré 
d’élus municipaux, a présenté ses vœux 
dans une salle Arthur-Fleury comble.
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Le 14 décembre 2018, Alban Bruneau, 
maire, Jean-Paul Lecoq, député et Michel 
Garcia, adjoint au maire chargé du Cadre 

de vie ont inauguré l’aire de retournement de 
l’impasse Bellevue.

Cette opération fi gurait dans le programme 
municipal de Jean-Paul Lecoq. Il s’agissait 
également d’élargir la voirie et d’améliorer le 
stationnement en plus de la création de l’aire 
de retournement destinée aux manœuvres de 
camions, notamment pour l’enlèvement des 
ordures ménagères. Après un très long chantier 
démarré en octobre 2017, c’est avec un grand 
plaisir que tous les acteurs du projet ont applaudi 
la fi n des travaux après une série d’aléas liés à la 
confi guration des lieux.
D’un coût total de 1 190 000€ (études et travaux), 
la réalisation est une réussite. La patience 
des riverains et la prévenance des équipes du 
chantier ont été saluées. Une pause déjeuner 
était l’occasion de servir aux convives un plat peu 
commun, le gigot bitume. Tradition de fi n chantier, 
la recette veut que de la viande bien emballée dans 
plusieurs couches de papier aluminium soit cuite 
dans des cuves emplies de bitume en ébullition.

UNE IMPASSE ÉLARGIE
I N A U G U R AT I O N

L’établissement français du sang (EFS) 
organisait une collecte à Gonfreville 
l’Orcher le 19 décembre.

49 personnes volontaires, dont quatre nouveaux 
donneurs, se sont déplacées au sein de l’école 
Jean-Jaurès en cette fi n d’année. Ainsi, 35 poches 
de sang ont pu être recueillies par l’équipe de 
l’EFS. En 2018, une progression du nombre de 
donneurs gonfrevillais est à noter, avec l’accueil 
de 184 volontaires, soit 69 de plus que l’année 
précédente. Une tendance encourageante. La 
prochaine collecte se tiendra le mercredi 10 
avril, toujours à l’école élémentaire Jean-Jaurès.

LE NOMBRE DE
DONNEURS PROGRESSE

C O L L E C T E  D E  S A N G

Dès la matinée du sinistre, la Municipalité a 
apporté tout son soutien aux familles en les 
accompagnant pour surmonter au mieux cette 
diffi cile épreuve. La maison la plus touchée par ce 
feu électrique ne va pas être habitable pendant 
plusieurs mois. La cause de l’incendie n’a pas été 
totalement établie, mais une forte suspicion s’est 
portée sur le compteur Linky installé quelques 
semaines plus tôt. Des dysfonctionnements 
avaient déjà été constatés avant l’incendie. Une 
enquête est menée par l’assureur des sinistrés. 
La Ville sera bien entendue très attentive aux 
conclusions. “Nous souhaitons que toute la 
lumière soit faite, a déclaré Alban Bruneau, 
maire. Pour ma part, j’ai fait établir un constat 
d’huissier et saisi nos avocats. Bien que ce 
sinistre se soit déclaré sur un bien privé, je suis 

Le 14 décembre, un incendie a touché deux pavillons locatifs de la rue Georges-Brassens. 
Une enquête est ouverte pour déterminer le rôle joué par le compteur communicant.

très attentif à cette enquête compte tenu des 
fortes réserves que nous avons déjà émises 
concernant les conditions de déploiement des 
compteurs Linky. Des réserves qui m’ont conduit 
à prendre un arrêté destiné à suspendre ce 
déploiement et qu’Enedis et ses sous-traitants 
ont ignoré. Je rappelle qu’il est toujours valable 
même si cette validité est contestée par Enedis 
qui me défère devant le Tribunal administratif 
pour obtenir l’annulation de mon arrêté. Mais 
jusqu’à ce que la justice dise éventuellement le 
contraire, l’arrêté est valable. Et pourtant il n’est 
pas appliqué… J’ai demandé au procureur de la 
République de bien vouloir intervenir pour veiller 
à son application. Tout cela pose question pour la 
santé et la sécurité des Gonfrevillais.”

SOUPÇONS SUR UN COMPTEUR LINKY
F E U  É L E C T R I Q U E
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LES DÉCÈS
Eugolio Blanco, 4bis Henri-Barbusse, le 16 décembre, 93 ans • Jacques Picot, 2 rue de la Lézarde, le 16 décembre, 72 ans • Eliane Cantais veuve Hochet, 43 avenue 
Marcel-Le Mignot, le 16 décembre, 75 ans • Jocelyne Vasse veuve Démare, 26 route d’Oudalle, le 17 décembre, 66 ans • Rolande Maugard épouse Pigache, 2 rue de 
la Lézarde, le 21 décembre, 98 ans • Jacques Lenormand, 11 rue Alain-Bombard, le 21 décembre, 81 ans • Andrée Lemaistre veuve Quemin, 4 bis allée Henri-Barbusse, 
le 22 décembre, 84 ans • Denis Colombel, 3 rue Jacques-Duclos, le 22 décembre, 60 ans • Philippe Fontana, 4 rue Germaine-Pican, le 23 décembre, 62 ans

LES NAISSANCES
Inaya Gomez, 97 bis route d’Orcher, le 30 novembre à Montivilliers • Jeanne Garnier Morteux, 4 rue de la Belle Aurore, le 3 novembre à Montivilliers • Cameron 
Meunier, 3 chemin de la Pissotière à Madame, le 4 décembre à Montivilliers • Estéban Auger, 4 rue Elsa-Triolet, le 4 décembre à Montivilliers • Dean Leroi, 12 rue des 
Cressonnières, le 9 décembre à Montivilliers • Victoria Bouvier, 76 route d’Orcher, le 11 décembre au Havre • Elie Fister, 16 rue de la Verrerie, le 18 décembre à Montivilliers 
• Jayden Conan, 12 rue des Corderies, le 25 décembre à Montivilliers • Kenny Delamare, 30 avenue du Chemin-Vert, le 28 décembre au Havre

Le 18 décembre, le conseil des sages, 
renforcé par les participants de la 
Marche bleue s’est réuni en mairie.

Les séances du conseil des sages se tiennent 
deux fois par an. Réuni en présence d’Alban 
Bruneau, maire, et de Marie-Claire Doumbia, 
adjointe au maire, le conseil composé de retraités 
(dont quelques anciens élus) avait invité cette 
fois les personnes qui ont participé aux activités 
de la Semaine bleue 2018 proposée par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) et 
particulièrement celles et ceux qui avait suivi une 
marche citoyenne dans la commune.
A l’aide de photos, un point a été fait sur ce 
qui a interpellé les marcheurs, en bon comme 
en moins bon. Dans le moins bon, les incivilités 
liées à la propreté tiennent toujours une grande 
place. Des gros déchets abandonnés aux simples 
mégots de cigarettes. Le souvenir d’une visite 
organisée par le CCAS au service des eaux de la 
Codah a rappelé la nocivité des mégots chargés 
en produits toxiques qui polluent ensuite rivières, 
fl euves et océans. Ensuite, les vitesses excessives 
dans certains quartiers ont été signalées.
Le maire a présenté les mesures envisagées en 
concertation avec les riverains. Les projets en 
cours, notamment dans le centre, ont également 
été commentés.

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES
C O N S E I L  D E S  S A G E S

Le 26 décembre 2018, Louise Cortino a 
fêté son 100ème anniversaire chez elle 
dans le quartier de Teltow, entourée 

d’une grande partie de sa famille.

Au nom de la municipalité, Marie-Claire Doumbia, 
adjointe au maire chargée des Solidarités a remis 
un joli bouquet de roses blanches à la toute jeune 
centenaire. Louise Cortino est née en 1918 à San 
Severo dans le sud de l’Italie. Elle est venue en 

France après la guerre avec son mari, ouvrier du 
bâtiment qui a participé à la reconstruction du 
Havre. Ils se sont installés à Gonfreville l’Orcher 
dans les années soixante et ont tenu un bar-
restaurant italien à Aplemont pendant plusieurs 
années. Ensemble, ils ont eu sept enfants, quatre 
garçons et trois fi lles. Aujourd’hui, la famille de 
Louise Cortino compte plus d’une trentaine de 
petits-enfants et arrières petits-enfants. Le petit 
dernier est né en octobre et s’appelle Isaïah.

UNE CENTENAIRE BIEN FÊTÉE
A N N I V E R S A I R E

Franck Quesne & Laétitia Lamy
le 29 décembre

C A R N E T

LE MARIAGE
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DANIEL CRESSENT
HONORÉ

C É R É M O N I E

Le 19 décembre, Daniel Cressent, président 
de l’Offi ce municipal des Sports de 
Gonfreville l’Orcher, a reçu la médaille 

d’argent de la Jeunesse et des Sports pour 
ses soixante années d’engagement au service 
du sport.
Marc Guérin, 1er adjoint au maire, a eu le plaisir 
de retracer le parcours sportif et bénévole de 
Daniel Cressent, qui a débuté en 1958 à l’âge de 
13 ans en tant que joueur de basket et de tennis 
de table au patronage Saint-Léon au Havre. “A 
l’adolescence, il gère déjà l’administratif du club, 
entre dans le groupe de travail qui créé un ciné-
club, puis prend les fonctions de secrétaire et 
trésorier au début des années soixante. A cette 
même période, il s’inscrit au Judo Club Havrais. 
En 1964, il obtient sa ceinture marron.” Après 
un long break imposé par le service militaire, 
le travail puis la vie familiale, Daniel Cressent 
pratique le tennis de table en 1973 à son arrivée 
à Gonfreville l’Orcher. “Mais c’est en 1984 
lorsque la municipalité de l’époque fait réaliser 
deux courts de tennis extérieurs que l’ESMGO 
Tennis est créée. C’est le maire Marcel-Le Mignot 
qui encourage Daniel a en prendre la présidence 
qu’il ne quittera qu’en 2009. Le club s’ouvre 
rapidement à la compétition sous l’égide de la 
Fédération française de tennis. Daniel obtient 
alors son diplôme de juge arbitre inter-club.”

L’engagement sportif de Daniel Cressent, c’est 
aussi et surtout l’Offi ce municipal des sports 
(OMS). En 1988, il entre au Comité directeur 
puis prend la présidence de l’OMS gonfrevillais 
début 1992. “Il milite alors pour la construction 
d’un club house, et aide le maire de Magland à 
créer un OMS dans sa ville. Depuis 2002, Daniel 
est membre du conseil d’administration de la 
Fédération nationale des OMS (FNOMS). Après 
un mandat de deux ans à la vice-présidence de la 
FNOMS entre 2014 et 2016, il en est aujourd’hui 
toujours l’un des administrateurs.”
En présence d’Alain Goupy, président du Comité 
départemental des médaillés Jeunesse et Sport 
et de la vie associative et président du Comité 
Départemental Olympique et Sportif, Daniel 

Cressent a reçu avec fi erté la médaille d’argent 
de la Jeunesse et des Sports. Selon les termes 
offi ciels, “cette récompense met en lumière un 
parcours particulièrement honorable au service 
de l’éducation physique, des sports et des 
activités socio-éducatives.”

En décembre, une haie a été plantée pour 
délimiter le futur espace de maraichage 
municipal.

1140 arbustes ont été plantés en quelques jours. 
Hautes de 100/120 cm, douze variétés différentes 
(cornouiller sanguin, aubépine épineuse, sureaux 
noir, amélanchier, viburnum tinus, groseiller, 
noisetier, noisetiers pourpre, laurier sauce, 
charme, viburnum opulus, houx) formeront une 
haie riche en couleurs et en fruits.
En plus d’être belles, les haies libres aident à 
maîtriser les ruissellements, à couper les vents, à 
confi ner les pollutions, à protéger les cours d’eau, 
à sauvegarder la biodiversité, à la pollinisation. 
Cette ceinture végétale sera donc un élément 
capital dans la réalisation prochaine de la zone de 
maraichage bio mise en place par la municipalité.

PLANTATION D’UNE HAIE
E N V I R O N N E M E N T

Des exercices d’évacuation en cas 
d’incendie ont été réalisés courant 
janvier dans les deux résidences 

autonomies de la Ville.
Une première réunion en amont avait permis 
d’expliquer la conduite à tenir en cas d’incendie 
et d’apprendre à manipuler un extincteur. Suite à 
cette première intervention de la société Incendie 
Services, une fi che de consigne de sécurité avait 
été rédigée précisant la procédure d’évacuation 
en fonction de la mobilité des résidents et de 
la confi guration des lieux. L’exercice surprise a 
ensuite permis de mesurer le temps d’évacuation, 
de préciser le rôle du personnel et de réexpliquer 
certaines consignes.

LES RÉSIDENTS FORMÉS
À LA SÉCURITÉ-INCENDIE

S É N I O R S



CITOYENS,
EXPRIMEZ-VOUS !

D É M O C R AT I E  PA R T I C I PAT I V E
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maire a souligné que “2018 avait eu le mérite 
de confi rmer que le sens collectif n’appartenait 
pas au passé. Tous ont exprimé le besoin d’une 
autre société que celle qui se décompose depuis 
des années, une société où l’humain reprendrait 
toute sa place dans le respect de l’environnement, 
une société qui s’éloignerait des logiques de 
rentabilité et de l’argent. Pourtant, tous ont 
été ignorés, méprisés, snobés par un pouvoir 
visiblement coupé de toute réalité ! Ce président 
aurait pu s’enrichir et se grandir en dialoguant, 
en s’informant, et partageant. En concertant pour 
décider et non pas en déconcertant après avoir 
décidé (…) Et maintenant, vers qui se tournent-
ils pour renouer les fi ls du dialogue sectionnés 

par la brutalité de leurs politiques ? Vers les 
maires dont ils redécouvrent soudain les vertus et 
toute l’étendue de leur utilité.”
Alban Bruneau a souligné qu’à Gonfreville l’Orcher 
la concertation des habitants existe depuis bien 
longtemps. “A travers les instances locales qui 
vivent toute l’année, à travers les réunions de 
quartiers et de chantiers, à travers notre café-
rencontre, ou encore en ayant nos portes grandes 
ouvertes chaque jour pour permettre à chaque 
habitant de venir nous rencontrer. La commune 
est le premier échelon de la proximité, elle est 
aussi le premier maillon de la démocratie.”

Suite aux différents mouvements en cours 
des Gilets jaunes, Gilets rouges, Blouses 
blanches..., les élus gonfrevillais ont la 

volonté de favoriser l’expression des habitants. 
En marge du Grand débat national lancé par le 
Gouvernement mi janvier, la Municipalité a mis 
en place un cahier de doléances et organise un 
Référendum local les 28 février, 1er et 2 mars.

À l’occasion de la cérémonie des Vœux le 7 janvier, 
Alban Bruneau a fait référence au mouvement 
des Gilets jaunes mais aussi aux différentes 
mobilisations des salariés du privé, des agents 
publics, des retraités, des blouses blanches, des 
robes noires, des militants de l’écologie etc. Le 
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Le maire a précisé en évoquant le Grand débat 
national que “cette grande concertation qui 
nous est donc demandée, nous l’organiserons 
ici, mais à la condition qu’elle soit animée par 
un représentant de l’Etat vers qui toutes les 
doléances que nous recueillons sont dirigées. 
Le cahier citoyen installé à l’hôtel de ville 
peut en témoigner. Nous la complèterons par 
l’organisation d’un Référendum local portant sur 
les principales revendications exprimées par les 
Gilets jaunes gonfrevillais.”

POURQUOI UN REFERENDUM LOCAL ?
Dans sa lettre aux Français, le président 
Emmanuel Macron explique que le Grand débat 
national se déroulera autour de quatre grands 
thèmes retenus par le Gouvernement à savoir la 
fi scalité et les dépenses publiques, l’organisation 
de l’Etat et des services publics, la transition 
écologique ainsi que la démocratie et la 
citoyenneté. Pour le maire de Gonfreville l’Orcher, 
“ces thèmes sont trop larges et trop éloignés des 
revendications exprimées durant ces dernières 
semaines par les citoyens en lutte. Elles se sont 
exprimées à travers la pétition des Gilets jaunes 
gonfrevillais qui a recueillie 16 000 signatures 
et qui a été remise en mains propres au député 
Jean-Paul Lecoq, mais aussi à travers le Cahier de 
doléances (voir plus loin) mis en place à l’accueil 
de la mairie depuis le 17 décembre. Ainsi, ici, via 
le Référendum local, nous souhaitons aborder 
des sujets concrets et poser les bonnes questions 
aux citoyens gonfrevillais.”

SUR QUELS SUJETS
PORTE LE REFERENDUM LOCAL ?

Sous forme de quatre questions, le Référendum 
abordera les thèmes suivants :
• Le rétablissement de l’impôt sur la fortune
• L’ouverture de négociations salariales dans tous 
les secteurs d’activités
• L’indexation des pensions sur l’infl ation
• La création du Référendum d’Initiative Citoyenne 
(voir encadré)
Vous pourrez répondre à chacune des questions 
par Oui / Non ou Ne se prononce pas.

Le référendum local gonfrevillais se tiendra les 28 février, 
1er et 2 mars à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes 
de Mayville et Gournay-en-Caux.

Le 30 novembre 2018, les Gilets jaunes gonfrevillais ont 
remis une pétition au député Jean-Paul Lecoq.

 
QU’EST-CE QUE LE REFERENDUM 
D’INITIATIVE CITOYENNE (RIC) ?

Il s’agit de l’une des principales revendications 
des Gilets jaunes. Ceux-ci demandent 
l’instauration dans la Constitution française 
d’un “référendum populaire” qui pourrait être 
déclenché par les citoyens. A la différence des 
systèmes existant en France, ni le gouvernement 
ni les députés ou sénateurs ne seraient associés 
au lancement de ce référendum, et le nombre de 
signatures à obtenir serait sensiblement moins 
élevé que ce qui existe déjà avec le Référendum 
d’initiative partagée (sur la base d’une initiative 
de 186 parlementaires, la proposition de texte 
de loi doit être signée par 10% du corps 
électoral soit 4,5 millions de citoyens).
Même si un assouplissement du Référendum 
ainsi que le renforcement de la consultation des 
corps intermédiaires (syndicats, associations, 
élus locaux…) semblent nécessaires, les 
modalités de ce RIC restent à défi nir clairement 
et devront faire l’objet de débats.
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COMMENT VA SE DÉROULER
LE REFERENDUM LOCAL ?

Ce référendum local se déroulera dans les mêmes 
conditions qu’un scrutin habituel. Vous devez être 
majeur, domicilié à Gonfreville l’Orcher et inscrit 
sur les listes électorales de la commune.
Rendez-vous les jeudi 28 février, vendredi 
1er mars et samedi 2 mars (de 9h à 18h), 
muni de votre carte d’identité et de préférence 
de votre carte d’électeur , dans l’un des trois 
bureaux de vote situés à l’hôtel de ville, et dans 
les annexes de Mayville et Gournay-en-Caux. La 
répartition se fera comme suit : les gens inscrits 
habituellement dans les bureaux de vote n°7 
et 8 à Mayville voteront à la mairie annexe de 
Mayville ; ceux inscrits dans le bureau n°9 à 
Gournay voteront à la mairie annexe de Gournay 
(1er étage accessible en ascenseur) ; ceux inscrits 
dans les bureaux n°1 à 6 et n°10 voteront dans la 
salle du conseil municipal à l’hôtel de ville.
Pour les personnes ayant des diffi cultés de 
déplacement, un service de navette est mis en 
place gratuitement pendant les trois jours du 
scrutin. Vous pouvez appeler le 02 35 13 18 00.
Quelques jours avant le Référendum, un courrier 
explicatif signé du maire accompagné d’un 
bulletin de vote sera adressé à chaque foyer 
gonfrevillais.
Même si un vote par correspondance ne pourra 
être organisé, il sera possible de voter par 
procuration en remettant votre lettre manuscrite 
de procuration et une photocopie de votre carte 
d’identité à une personne de confi ance habitant 
la commune. S’agissant d’un Référendum local, 
il est inutile de faire appel aux services du 
commissariat ou de la gendarmerie.

QUID DES RÉSULTATS DU REFERENDUM LOCAL ?
Les résultats de ce référendum seront annoncés à 
l’hôtel de ville à l’issue du dépouillement le 2 mars 
(après 18h) et sur le site gonfreville-l-orcher.fr
Ensuite, ils seront transmis par le maire aux 
coordinateurs du Grand débat national ainsi qu’à 
la Présidence de la République.

 

LE CAHIER DE DOLÉANCES
En décembre, un cahier de doléances a été 
installé à l’accueil de l’hôtel de ville. Les 
habitants sont invités à mentionner leurs 
attentes et revendications.
En un mois, une trentaine de citoyens 
(majoritairement retraités) s’est déjà exprimée, 
souvent en évoquant leur situation personnelle 
avant de donner leur opinion et leurs 
propositions. Parmi les doléances récurrentes, 
on retrouve l’instauration d’un référendum 
d’initiative citoyenne ayant une véritable 
légitimité, la demande de mesures concrètes 

pour améliorer le pouvoir d’achat (baisse de 
la TVA sur les produits de base, augmentation 
du Smic, des plus petits salaires, du minimum 
vieillesse par exemple), la revalorisation des 
pensions de retraite, le retour de l’Impôt sur la 
fortune, la gratuité des transports en commun, 
l’équité citoyenne ou encore un grand plan 
de rénovation des logements pour réduire les 
dépenses énergétiques et créer de l’emploi…
Alban Bruneau, maire, remettra ce cahier 
citoyen à l’Association des Maires de France et 
à la Présidence de la République.

 
LE GRAND DÉBAT NATIONAL

Le Grand débat national se déroule dans toute 
la France et sur Internet jusqu’au 15 mars. 
Au moment de ce bouclage, nous ne 
connaissions par encore les modalités de 
ce Grand débat national au niveau local. Le 

Plus d’infos sur le site : www.granddebat.fr

maire a annoncé qu’il réunirait les conditions 
logistiques pour accueillir un tel débat à 
Gonfreville l’Orcher à la condition “qu’un 
représentant de l’Etat soit présent pour 
entendre les doléances des citoyens.”

Les questions du Référendum local porteront sur certaines 
revendications exprimées par les Gilets jaunes pendant les 
manifestations.
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On le dit souvent, la commune est le premier niveau 
de la démocratie parce que la mairie et ses élus 
sont accessibles et reconnus pour leur proximité. 

Pour être soutenu ou accompagné, pour bénéfi cier 
des services publics du quotidien, pour pouvoir aussi 
proposer ou se plaindre.
Cette accessibilité de la Mairie et du Maire est plus 
ou moins forte selon la taille de la commune ou les 
convictions des municipalités en place, cependant elle 
est réelle partout.
Et surtout à Gonfreville l’Orcher où vous pouvez 
bénéfi cier d’un numéro d’urgence à toute heure du jour 
et de la nuit, d’une messagerie directe sur le site Internet 
municipal et d’un libre accès au Cabinet du Maire et 
dans les services municipaux.
Mais la démocratie locale c’est aussi, ici, la possibilité 
de s’investir ponctuellement ou durablement pour agir :
- dans les conseils des écoles et du collège,
- au sein des cafés rencontres et des diagnostics en 
marchant qui accompagnent les projets de quartier, 
- au Conseil d’administration du CCAS, 
- dans les Conseils de vie sociale de nos résidences et 
de l’EHPAD, 
- à l’Offi ce municipal des sports, 
- au sein du Conseil des sages,
et bien sûr dans les dizaines d’associations locales et les 
syndicats implantés sur toute la ville.
C’est tout cela la commune qui met en commun les 
énergies pour aider au vivre et au construire ensemble.
Un pilier démocratique sur lequel l’Etat et ses 
gouvernements hautains et lointains feraient bien de 
s’inspirer pour que la démocratie respire un peu mieux 
dans notre République.

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

LA DÉMOCRATIE
GONFREVILLAISE

DES CHIFFRES
ET DES MOTS

LA RECONNAISSANCE
DE L’ÉCHELON COMMUNAL ?

Pour ceux qui nous lisent attentivement chaque 
mois, vous savez que nous nous interrogeons 
régulièrement sur les deniers communaux. Le 

conseil municipal vient de voter le budget 2019 et 
comme à chaque délibération de ce type, nous nous 
abstenons car nous ne sommes ni décideuses ni 
consultées sur les orientations. Quand on étudie les 
grandes lignes de ce qui nous est présenté en matière 
de projet budgétaire, nous sommes toujours sceptiques, 
des chiffres, des chiffres, des nombres… des millions de 
dépenses et de recettes et du non-sens pour ceux qui 
ne sont pas tombés tout petits dans la marmite de la 
comptabilité administrative.
Alors nous, on s’accroche à de petites choses 
compréhensibles : savoir combien coûte une action 
qui sert plus de publicité municipale qu’elle n’est utile 
aux habitants, comment sont réparties les dépenses de 
fonctionnement, s’étonner des prix exorbitants exercés 
pour les travaux et rénovations, à quoi servent les 
subventions exceptionnelles, combien coûtent les vœux 
municipaux, etc… 
Et nous sommes toujours ravies et enjouées de savoir 
qu’il n’y a jamais, mais jamais, de problèmes pour 
obtenir les chiffres détaillés que nous demandons sauf 
un manque de temps, une surcharge de travail pour les 
agents comptables, un problème informatique…

A l’heure où nous rédigeons cette tribune s’ouvre 
pour deux mois le grand débat national qui 
s’appuie sur l’échelon communal pour son 

organisation tout comme pour le recueil des doléances 
des citoyens. Après cette période s’ouvrira pour un mois 
une période de synthèse qui aboutira à des annonces de 
l’exécutif qui devra démontrer son écoute des attentes 
et des revendications des citoyens. Toutefois cette 
sollicitation de l’échelon communal qui serait le plus 
pertinent car le plus proche du citoyen est un virage 
à 180 degrés par rapport aux politiques nationales 
affi rmées depuis plusieurs mandats par l’intégration 
grandissante des prérogatives municipales dans des 
intercommunalités de plus en plus puissantes.
Ainsi cette démarche de revenir vers les maires, qui 
ont exprimé pour beaucoup d’entre eux leur blues à 
plusieurs reprises, alors qu’ils demandaient audience 
depuis de longs mois doit nous interroger sur la sincérité 
ou l’opportunité de cet appel à s’exprimer, à débattre 
au plus près du peuple. En effet, le mécontentement 
remontait déjà par le biais des nombreux vœux émis par 
les conseils municipaux comme le nôtre.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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RESPECTEZ
LES PLACES RÉSERVÉES

C I V I S M E

Comme dans toutes les villes, plusieurs 
places facilement reconnaissables 
à leur fond bleu frappé d’un logo 

explicite sont réservées aux personnes 
ayant un handicap important et durable sur 
le territoire de la commune.

Les places réservées aux personnes en situation 
de handicap sont exclusivement destinées aux 
personnes titulaires de la carte mobilité inclusion, 
mention stationnement. Cette carte est délivrée 
sur dossier par la Maison départementale des 
personnes handicapées. Elle doit être apposée 
sur le pare-brise avant du véhicule de manière 
à être vue par les agents habilités à constater 
les infractions. Une personne transportant la 
personne titulaire de la carte peut se garer sur un 
emplacement réservé si le/la titulaire de la carte 
est dans le véhicule.
Seules les personnes titulaires de la carte 
mobilité inclusion, mention handicap peuvent se 
garer sur les emplacements réservés. Ces places 
ne sont pas destinées aux personnes légèrement 
et provisoirement handicapées. Elles sont encore 
moins destinées aux personnes valides qui 
voient-là un moyen de se garer rapidement.
En clair, ces places ne sont pas des “arrêts 
minute”. Même pour un “petit” moment, aucun 
véhicule privé (courses, conduite d’enfant à 
l’école…) ou professionnel (travaux, livraison…) 
ne doit s’y trouver sans la carte adéquate. 
L’amende de quatrième classe qui sanctionne 
cette incivilité est de 135 euros. Le véhicule en 
infraction peut aussi être mis en fourrière.

Dans le cadre des ses animations “Eh ! 
Change”, le CCAS propose des animations 
ouvertes à tous. Une marche éco-citoyenne 

aura lieu le 7 février. Rendez-vous à 13h30 sur 
le parking de la mairie. Un atelier jeux de société, 
“Jeux d’ambiance”, est proposé le 28 février de 
14h à 16h à la ludothèque. Rendez-vous gratuits 
sur inscriptions au 02 35 13 18 57.

ANIMATIONS EH!CHANGE
C C A S Dans le cadre de ses animations autour du 

Développement durable, la Ville organise 
un atelier d’initiation à la taille des arbres 

fruitiers les samedis 2 et 9 mars prochains. Bien 
tailler ses fruitiers permet d’avoir un réel impact 
sur les futures récoltes et de préserver un bon état 
sanitaire des arbres. Ces ateliers se dérouleront 
en matinée (à partir de 9h30), avenue du Chemin-
Vert au niveau de la rue Olympe-de-Gouges. 
Ils sont ouverts gratuitement aux Gonfrevillais 
dans la limite de 15 places par groupe. En cas 
de conditions climatiques défavorables, l’atelier 
pourrait être annulé et reporté. Les inscriptions se 
font à l’accueil du Clec aux horaires d’ouvertures. 
Plus de renseignements auprès de Jean-Claude 
Pitte, animateur responsabilité environnementale 
à la mairie au 06 80 31 60 80. Inscriptions au Clec 
au 02 35 13 16 60.

BIEN TAILLER
SES ARBRES FRUITIERS

A N I M AT I O N

Des rendez-vous ont lieu sur divers sujets 
dans l’espace de prévention Ambroise-
Croizat du Pôle santé, rue Danielle-

Casanova. Le 7 février, de 14h à 16h, le 
cholestérol en questions. Le 8 février, de 14h 
à 16h, animation autour de la Journée du cœur. 
Le 26 février, de 9h à 12h, le Café de la Santé 
présentera les gestes de premier secours. Le 28 
février, de 9h à 12h, un atelier éco-naturel vous 
attend. Du 4 au 8 mars, de 14h à 16h, le thème 
sera Lutter contre la sédentarité par le sport. 
Entrée libre.

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

Comme chaque année, la Mairie de Gonfreville 
l’Orcher va recruter, de juin à septembre, des 
étudiant(e)s gonfrevillais(e)s, niveau Bac +1 

minimum, pour effectuer diverses tâches dans 
les services municipaux (espaces verts, voirie, 
médiathèque, secrétariats, ...)
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 29 mars dernier délai.

EMPLOIS SAISONNIERS
À LA MAIRIE

J O B



MA VILLE EN PRATIQUE ACTUALITÉS #389 FÉVRIER 201918

B O N  A  S A V O I R

UN SITE DE COVOITURAGE SOLIDAIRE
La Rose association a créé RoseCar, le 

premier site de covoiturage solidaire 
destiné aux patients et aux aidants pour 

faciliter les trajets domicile-hôpital. 

RoseCar est une solution qui permet de répondre 
à l’augmentation des soins proposés en mode 
ambulatoire qui génèrent de nombreux rendez-
vous et de fréquents trajets. En s’organisant entre 
patients via la plateforme, les aidants peuvent 
se relayer et se partager les frais de route. Dans 
un contexte de restriction du remboursement 
des transports sanitaires, RoseCar est aussi une 
solution qui offre une alternative aux transports 
en commun pas toujours adaptés à l’état de 
santé ou à la fatigue des patients. Ce dispositif 
solidaire et gratuit permet en outre de créer du 
lien entre patients et aidants. Les malades qui 
n’ont pas de proches pour les accompagner 
peuvent aussi y trouver un transport convivial et 
un soutien réel. Pour vous inscrire, rejoignez par 
exemple la communauté Groupe Hospitalier du 
Havre sur covoiturage-rosecar.fr

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

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

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

dossiers. Prochain rendez-vous le jeudi 7 février, 
de 9h à 12h30 à la mairie annexe de Mayville.

ÉCRIVAIN PUBLIC
S E R V I C E

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

11h30, au Palais de justice du Havre (boulevard 
de Strasbourg). Des avocats répondent à vos 
questions.

DES PERMANENCES GRATUITES
J U S T I C E

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

(PPRT). Des permanences gratuites se tiennent 
les lundis 4 et 18 février et 4 mars (9h30 à 
12h30) et les vendredis 15 février et 1er mars 
(de 14h à 17h). Plus d’infos au 02 32 08 13 00 et 
sur contact@inhari.fr

DES PERMANENCES
D’INFORMATIONS  GRATUITES

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

Le groupe jeunes de l’Agies organise 
une collecte pour la Société havraise de 
protection des animaux du 8 février au 15 

mars. Apportez vos dons (couvertures, serviettes 
de toilette, aliments pour chiens et chats, litière, 
produits d’entretien) au centre social (1bis 
avenue Jacques-Eberhard). Lire aussi page 24.

UNE COLLECTE POUR LA SHPA
P R O J E T  J E U N E

Dans le cadre du Salon des sciences et des 
techniques de mars qui sera consacré au 
Cosmos, la Ville de Gonfreville l’Orcher 

propose un concours aux photographes et aux 
peintres sur le thème : Objectifs Lune. Chaque 
artiste doit être majeur et présenter une seule 
œuvre avant le 1er mars. Pour plus d’information, 
il faut joindre Fanny Goncalvès, coordinatrice du 
salon au 02 35 13 16 07 ou en écrivant à fanny.
goncalves@gonfreville-l-orcher.fr

OBJECTIFS LUNE
C O N C O U R S  A R T I S T I Q U E



CONTACTER LA MAIRIE

BON À SAVOIR
R E P E R T O I R E

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

AGIES-CENTRE SOCIAL  02 35 45 44 75
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 février, le CCAS est ouvert au public du lundi 
au vendredi de 8h à 12h (accueil social, vente de titre de 
transport, retraités, logement) et de 13h30 à 16h30 pour 
les autres démarches. Fermeture le jeudi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÉDRIC PELLETIER, Conseiller municipal délégué
Accessibilité

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

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

JULIA RUSSO, Conseillère municipale déléguée
Petite enfance

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

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

LES ÉLUS REÇOIVENT

CONSEILS EN ARCHITECTURE

Permanences du CAUE aux services Techniques, av. 
Jacques-Eberhard, les jeudis 14 et 28 février. 
Gratuit sur rendez-vous.

02 35 13 18 00

CENTRE DE RECYCLAGE

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

02 35 51 31 96

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

02 35 13 18 00

UFC-QUE CHOISIR

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

09 62 51 94 37 / 06 47 12 53 02

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé va s’effectuer le 25 février à la mairie 
annexe de Gournay-en-Caux ainsi que le 28 février 
en mairie et à la mairie annexe de Mayville.

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Prochaine collecte d’encombrants blancs et bruns 
(électro-ménagers, matériels informatiques, etc.) le 
mercredi 27 février, de 13h15 à 16h45.

02 35 13 18 00 (INFOS+FORMULAIRE)

VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL

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

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

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

INFOS SOCIALES

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

PERSONNES ÂGÉES
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CINÉMA (DURANT LES VACANCES D’HIVER)
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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+4 ans
2 OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

LUNDI 11 À 17H30, MARDI 12 À 14H30 ET JEUDI 14 À 14H30

DE GARY WANG

DILILI À PARIS

LUNDI 11 À 14H30, MARDI 12 À 17H30, MERCREDI 13 À 14H30
ET MARDI 19 À 17H30

DE MICHEL OCELOT +6 ans

RÉMI SANS FAMILLE

JEUDI 14 À 17H30, SAMEDI 16 À 14H30 ET DIMANCHE 17 À 20H30

DE ANTOINE BLOSSIER
5

+6 ans

1

AQUAMAN

JEUDI 14 À 20H30, SAMEDI 16 À 17H30 ET LUNDI 18 À 14H30

DE JAMES WAN
6

LE GENDRE DE MA VIE

LUNDI 18 ET MARDI 19 À 20H30

DE FRANÇOIS DESAGNAT
9

LE RETOUR DE MARY POPPINS

VENDREDI 15 À 14H30, SAMEDI 16 À 20H30 ET LUNDI 18 À 17H30

DE ROB MARSHALL
7 +6 ans

MIA ET LE LION BLANC

MERCREDI 20 À 17H30, JEUDI 21 À 14H30 ET VENDREDI 22 À 20H30

DE GILLES DE MAISTRE
11 +8 ans

BIENVENUE À MARWEN

JEUDI 21 À 20H30, SAMEDI 23 À 14H30 ET DIMANCHE 24 À 17H30

DE ROBERT ZEMECKIS
14

3D

ASTÉRIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE

JEUDI 21 À 17H30, VENDREDI 22 À 14H30 ET SAMEDI 23 À 17H30

DE LOUIS CLICHY ET ALEXANDRE ASTIER

13 +5 ans

L’EMPEREUR DE PARIS
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

MERCREDI 20 ET SAMEDI 23 À 20H30, DIMANCHE 24 À 14H30

DE JEAN-FRANÇOIS RICHET
12

LA GRANDE AVENTURE
DE NON NON

VENDREDI 15 À 17H30, DIMANCHE 17 À 14H30 ET MARDI 19 À 14H30

3 COURTS MÉTRAGES

8
+3 ans

A STAR IS BORN

MERCREDI 13 ET VENDREDI 15 À 20H30, DIMANCHE 17 À 17H30

DE BRADLEY COOPER
4

FIRST MAN - LE PREMIER HOMME 
SUR LA LUNE

MERCREDI 20 À 14H30, VENDREDI 22 À 17H30 ET DIMANCHE 24 À 20H30

DE DAMIEN CHAZELLE

10

LUNDI 11 ET MARDI 12 À 20H30, MERCREDI 13 À 17H30

DE DREW GODDARD
3

-12 ans
DÉCONSEILLÉ

SALE TEMPS À L’HÔTEL EL ROYALE
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En mai 2018, à l’occasion du salon des artistes ouvriers organisé par l’Union des syndicats CGT du 
Havre, la Ville de Gonfreville l’Orcher a décerné deux prix à des artistes locaux qui vont présenter 
leurs œuvres à l’ECPC.

C’est avec Rendez-vous secret que Jean-Marie Lemaire 
a obtenu le 1er Prix de la Ville de Gonfreville l’Orcher. 
L’artiste est un récidiviste puisqu’il avait également 
remporté ce prix en 2007 avec Le Rêve de Yukari. Jean-
Marie Lemaire est un peintre discret. Ses expositions 
personnelles sont rares. Il faut être très vigilant 
pour avoir le plaisir d’admirer ses toiles travaillées à 
l’acrylique dans un style qui emprunte à l’hyperréalisme 
comme au surréalisme. “Au départ, j’étais inspiré par 
l’ambiance des toiles de Daniel Authouart. Après, 
j’ai vu le travail du peintre hongrois István Sándorfi . 
J’ai été très impressionné par sa technique, sa façon 
de mettre ses personnages en situation. On pourrait 
aussi parler de Salvador Dali... A chaque découverte, 
j’intègre une nouvelle infl uence dans mes toiles qui ne 
sont que des points de départ pour ouvrir l’imaginaire 
des personnes qui les regardent. La technique évolue, 
la démarche aussi. Je fouille mes thèmes en consultant 
des livres. Je n’ai pas toujours été prêt à montrer 
mon travail, là je le suis. Je cherche des lieux non 
commerciaux parce que je ne vends pas mes toiles.”
L’artiste va présenter dix-sept toiles qui illustrent son 

évolution depuis 1989. “Les toiles faites avant, je les 
ai brûlées dans mon jardin. Je n’aimais pas trop ce 
que je faisais…” Par chance, les toiles suivantes ont 
été épargnées. Parfois, quand il n’est pas pleinement 
satisfait, le peintre continue à intégrer des détails qui 
répondent à l’équilibre recherché. “Il y a du beau et 
du moins beau dans mes toiles. Je veux mettre les 
deux en évidence.” Au fi l de l’œuvre, on découvre 
des scènes a priori réalistes qui se télescopent avec 
des éléments souvent vintages, architectures, trains, 
appareil photo... Le passionné d’aviation ne rate ainsi 
pas une occasion de faire surgir de vieux coucous. 
Le sujet de sa prochaine toile est d’ailleurs trouvé. 
Il s’agira de rendre hommage aux “Sorcières de la 
nuit”, les femmes pilotes soviétiques affectées aux 
bombardements nocturnes contre l’armée allemande 
durant la seconde guerre mondiale.

En parallèle, Anthony Rodriguez, 2ème Prix de la Ville de 
Gonfreville l’Orcher pour sa toile Mc Jocker exposera 
ses œuvres.

À L’ECPCJEAN-MARIE LEMAIRE
& ANTHONY RODRIGUES

E X P O  P E I N T U R E

Conte musical, présenté par la Cie des Gros Ours.
Par le biais d’indices, le spectacle développe l’attention 
des enfants en leur faisant découvrir les bruits de la 
nature, de la ville, de l’école, les bruits rigolos ou gênants, 
ceux qui cassent les oreilles, ceux qui font peur…

J E U N E  P U B L I C

LA PETITE HISTOIRE
DE OUISTITI
MÉDIATHÈQUE • POUR LES 18 MOIS/3 ANS
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64

06 10
H1

5

26
FÉV

10
MARS

DR

DR
DR

DR

Des histoires pour les enfants de moins de 3 ans.

L E C T U R E

BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64
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Soirée destinée aux grands joueurs (adultes/ados) 
proposée par la Ludothèque, jusqu’à minuit.

L O I S I R S

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

Animés par l’illustrateur Gaël Dezothez, ces ateliers 
ont pour objectif de réaliser des dessins qui serviront 
à illustrer les textes issus des ateliers d’écriture qui se 
tenaient en octobre-novembre. Les réalisations feront 
l’objet d’une exposition en mars lors du salon des 
sciences et des techniques sur le thème du cosmos.

AT E L I E R S

DE LA TERRE À LA LUNE
MÉDIATHÈQUE • SAMEDIS 9, 23 FÉV & 2 MARS
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MATINÉE SURPRISE
DES BÉBÉS

A N I M AT I O N

Régulièrement, les jeunes enfants sachant marcher 
accompagnés d’un adulte partent à l’aventure 
dans les couloirs de la médiathèque. Autour d’un 

thème qui sert de fi l rouge, ils assistent à un mini 
concert, évoluent sur un parcours motricité, écoutent 
des histoires, participent à des jeux, regardent des 
dessins animés… Le rendez-vous est ouvert à tous. 
Entrée libre sur réservation au 02 35 13 16 64.

MÉDIATHÈQUE
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À LA DÉCOUVERTE DES LIEUX EXTRAORDINAIRES
D O C U M E N TA I R E S

Venez vous relaxer en écoutant tranquillement de la 
musique à la médiathèque.

Z E N

SIESTE MUSICALE
MÉDIATHÈQUE • INFOS AU 02 35 13 16 67
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Les improvisateurs de la Frit s’en donneront à cœur 
joie pour vous faire passer une bonne soirée.

M AT C H  D ’ I M P R O

LA FRIT
ECPC • RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 54
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A l’occasion des vacances scolaires, la Ludothèque 
propose un moment convivial pour les enfants et leurs 
parents.

AT E L I E R

JE FABRIQUE, JE JOUE
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 64
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Toujours habillé d’un sweat à capuche, le jeune 
héros récurrent d’El Cuervo se balade sur les murs de 
l’agglomération, mais aussi dans le hall de l’ECPC… 
pour le plaisir des fans de street-art. Voir en page 5.

S T R E E T  A R T

EL CUERVO
À L’ECPC • GRATUIT • JUSQU’AU 10 FÉVRIER

Une soirée pour les amoureux, organisée par 
l’association activités et partage mayvillaise.

A N I M AT I O N

SOIRÉE ST-VALENTIN
SALLE GASTON-LACHÈVRE • INFOS AU 06 18 96 16 29

14 19
H

Loto organisé par l’association activités et partage 
mayvillaise. Ouverture des portes à 18h.

A N I M AT I O N

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

15 20
H
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LE TEMPS DES MASQUES
C A R N A V A L

En attendant le carnaval proposé par l’Agies, 
voici deux rendez-vous de la médiathèque 
pour apprendre à créer des masques 

personnalisés. 
• 6 février, 14h : un carnaval sans masques, ça 
n’existe pas. Venez préparer le vôtre en famille à la 
ludothèque à l’occasion de l’atelier ouvert aux enfants 
(dès 4 ans) accompagnés d’un adulte. Gratuit sur 
inscription au 02 35 13 16 68.
• 9 février : le plasticien havrais Vincent Gibeaux 
va encadrer deux ateliers de fabrication de masques. 
L’un, de 10h à 13h, pour les enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’un.e adulte. L’autre, de 14h à 17h, pour 
les ados à partir de 13 ans accompagnés d’un.e adulte. 
Gratuit sur inscription au 02 35 13 16 64.
• 20 février, 14h30, esplanade de l’ECPC : l’Agies 
propose un carnaval ouvert à tous. Participez à la 
cavalcade avec vos plus beaux masques, maquillages 
et déguisements. Rires, musiques, animations et 
gourmandises seront au rendez-vous entre l’esplanade 
de l’Espace culturel de la Pointe de Caux et le complexe 
sportif Maurice-Baquet. Participation libre.

Trois fi lms de vingt minutes seront présentés à chaque 
séance. Réalisés aux quatre coins du monde, ils partent 
à la découverte de sites marqués par l’Histoire et 
par les traces de femmes et d’hommes d’exception. 
Architectures, arts de vivre, lieux insolites… partez 
pour des villes et des pays que vous pensiez peut-être 
déjà connaître.
Tirés du DVD 33 Lieux de vie extraordinaires (France, 
Autriche, Caraïbes, Espagne, Norvège, Allemagne, 
Chine, Danemark, Italie, Pays-Bas, Russie, Belgique, 
Canada, Indonésie, Tunisie, Pologne, Turquie, 
Portugal, Grande-Bretagne, Irlande, Israël, Inde), vous 
commencerez la balade par les Galeries Royales Saint-

Voici l’occasion de voir des fi lms 
documentaires sur des lieux de vie 
singuliers ou extraordinaires. 

Hubert à Bruxelles (Belgique, voir photo). Véritable 
ville dans la ville, ces prestigieuses galeries mêlent 
commerces et lieux culturels à des espaces privés. 
Seconde étape, l’île d’Ibiza (Espagne). Les habitants 
nous parlent de leurs combats pour la conservation 
des magnifi ques sites naturels. Enfi n, cap sur les 
gazomètres de Vienne (Autriche). Quatre gigantesques 
réservoirs cylindriques en brique rouge datant du début 
du siècle dernier ont été transformés par de grands 
architectes en un immense complexe comprenant 
appartements, bureaux, boutiques, cinéma…
Le voyage se poursuivra les 2, 5, 9, 12 et 16 mars.

À LA MÉDIATHÈQUE • ENTRÉE LIBRE
LES 5, 12 & 26 FÉVRIER À 18H, LES 16 ET 23 FÉVRIER À 16H
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Pour (re)découvrir la grande actrice Scarlett Johansson 
(révélée à l’âge de 14 ans dans L’Homme qui murmurait 
à l’oreille des chevaux), la médiathèque propose un 
cycle comprenant cinq fi lms. Ce mois-ci, c’est le fi lm de 
Sofi a Coppola (2004, 1h42) qui sera présenté. Scarlett 
Johansson y retrouve Bill Murray dans le rôle d’un 
acteur sur le déclin qui se rend à Tokyo pour tourner 
un spot publicitaire. Se sentant délaissée par son mari 
photographe de mode, Scarlett/Charlotte cherche un 
peu d’attention… Le fi lm sera suivi d’une discussion 
en présence de Pierre Riou.

C I N ’ E X C E P T I O N

LOST IN TRANSLATION
MÉDIATHÈQUE • ENTRÉE LIBRE

DR
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Une petite fi lle se lie d’amitié avec un renard. A son 
contact, elle découvre une nature secrète et sauvage. 
Un joli conte contemplatif et pédagogique de Luc 
Jacquet (2007, 1h37) sublimé par des paysages de 
toute beauté.

C I N É  S O I R É E

LE RENARD ET L’ENFANT
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 38

DR
Qui n’a jamais appris un poème de Prévert à l’école ? 
Chantés par Yves Montand, Juliette Gréco, Catherine 
Sauvage, les Frères Jacques, Serge Reggiani, Mouloudji, 
Catherine Ribeiro… les poèmes de Prévert sont 
inusables. Ils accompagnent adultes, enfants et même 
jeunes enfants dans différents moments de la vie. Ils 
donnent à rêver et à réfl échir, ils amusent, ils alertent. 
“Quelle connerie la guerre !” s’exclamait-il dans 

Choses et autres (1972) est le dernier livre 
publié par le poète Jacques Prévert (1900-
1977). C’est le titre choisi par la compagnie 

Haut les mains pour un spectacle de marionnettes 
et d’objets.

Barbara. “Dis donc camarade soleil, tu ne trouves pas 
que c’est plutôt con de donner une journée pareille à 
un patron ?” disait-il dans Le Temps perdu.
Les marionnettes créées et manipulées par Franck 
Stalder parcourent les textes de Prévert, en alternance 
avec ceux de Pierre Dodet, accompagnées par une 
contrebasse langoureuse. Dans une ambiance rustique 
et chaleureuse d’échoppe ancienne, c’est un recueil 
profond et vivant qui s’anime en public de manière 
attachante.

CHOSES ET AUTRES
J E U N E  P U B L I C

À L’ECPC • DÈS 8 ANS
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LES TROIS BRIGANDS
T H É Â T R E  J E U N E  P U B L I C

Pratiquement tous les enfants du monde 
ont lu Les Trois brigands, livre cultissime 
de Tomi Ungerer. La compagnie Succursale 

101 décline ce conte philosophique avec des 
marionnettes.
Les trois méchants brigands passent leur temps à 
détrousser les voyageurs qui circulent en diligence… 
Sans cœur et sans scrupule, rien ne les arrêtent 
jusqu’au jour où l’unique butin de la diligence attaquée 
s’appelle Tiffany. Cette dernière acquisition changera 
leur destin à partir d’une question qu’ils ne s’étaient 
jamais posé : “Que faites-vous de tout cet or ?” Et c’est 
ainsi qu’ils trouveront à donner un sens à leurs actes et 
redessineront le cours de leurs vies.
Mis en scène par Angélique Friant, le spectacle 
marionnettique propose de découvrir les impressions 
que Tiffany, devenue grande, garde de sa mésaventure. 
Alliant danse, théâtre, musique et vidéo, l’album mis en 
mouvement intriguera les jeunes regards comme les 
plus aguerris.

À L’ECPC • DÈS 3 ANS
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La 17ème édition organisée par l’association la Boussole 
gonfrevillaise propose deux épreuves individuelles 
mixtes à 95% en pleine nature. L’une de 11 km, limitée 
à 400 sportifs de plus de 16 ans et l’autre de 22 km 
avec 500 coureurs de plus de 18 ans. Le départ sera 
donné à 9h sur la piste du complexe sportif Maurice-
Baquet pour le 22 km. Celui du 11 km sera donné 
vers 9h20. Le Trail des 7 Mares est connu pour donner 
la patate puisque chaque participant recevra pour 
récompense son traditionnel sac de pommes de terre. 
Infos et inscriptions sur www.lbgonfrevillaise.com

S P O R T

LE TRAIL DES 7 MARES
COMPLEXE BAQUET

9H03
MARS



         

Un centre social est-il réservé aux “Kassos” (terme 
méprisant à géométrie variable) comme le véhiculent 
souvent des personnes malintentionnées ? C’est à 
cette question ridicule que les adolescents se sont 
attaqués. Ils lui ont tordu le cou à l’aide de bulles de 
BD. “Oui, au collège, on entend ça parfois. Bien sûr, 
nous ne sommes pas d’accord parce que nous y allons. 
Eux, ils ne sont jamais venus. Ils ne savent rien de ce 
qui se passe ici. Les gens pensent des trucs faux sur les 
centres sociaux. Ils disent que c’est pour les pauvres. 
Ce n’est pas vrai. Nous, on nous juge parfois parce que 
nous venons au centre social, mais nous sommes bien 
contents de le fréquenter parce que nous savons que 
nous y faisons des choses intéressantes. “La BD met en 
images certaines situations blessantes. “T’es vraiment 
débile à venir ici !”, dit à son copain un garçon plein de 
préjugés. “Ils acceptent tout le monde”, réplique plus 
loin un jeune mieux informé.

ÇA FAIT QUOI D’ÊTRE JEUNE
DANS UN CENTRE SOCIAL ?

Après avoir réalisé ce projet collectif, d’autres 
collaborations sont envisageables. En attendant, le 
groupe jeunes d’Agies s’investit dans une nouvelle 
aventure ouverte à tout le monde. En lien avec la 
Société havraise de protection des animaux, ils lancent 
une collecte pour récupérer un maximum de dons. 
“Nous recherchons des couvertures, des serviettes 
de toilette, de la litière, des aliments pour chiens et 
chats, des produits d’entretien, des sacs poubelles…” 
L’opération se déroulera entre le 8 février et le 15 mars. 
Parallèlement, l’atelier cuisine attire toujours les jeunes 
gourmets amateurs de galettes des rois ou de nuggets 
maison. Par ailleurs, il n’est pas impossible que les 
jeunes talents participent à la soirée cabaret que 
proposera l’Agies le 29 avril dans la salle Arthur-Fleury. 
Un numéro de hand cups pourrait être au programme, 
mais on ne vous a rien dit…

La BD, imprimée par l’atelier d’impression municipal, 
est disponible au centre social, à la médiathèque, au 
collège Gustave-Courbet.

QUELS SONT LES PROJETS 
JEUNES EN COURS ?

Nicola, Leïla, Manon et Yvanine, âgé.e.s de 12 à 
14 ans, collégiens à Gonfreville ou à Montivilliers, 
se sont appliqués, mais la tâche a été rude. “On est 
pas tous bons pour dessiner… On a fait ce qu’on 
pouvait. Ce ne sont pas des dessins extraordinaires, 
mais le dessinateur était cool. Il donnait des conseils 
si on avait besoin d’aide.” Une dizaine d’histoires 
composent la BD. L’atelier a également permis des 
rencontres, de l’entraide. “Au début, nous avions un 
peu peur de voir les jeunes de Montivilliers. On ne les 
connaissait pas, mais tout s’est bien passé. Nous nous 
sommes très bien entendus. Dans l’atelier, nous étions 
libres de faire ce qu’on voulait. Nous pouvions dessiner 
seul ou travailler à plusieurs. On s’aidait. Nous avons 
dessiné à quatre mains un dessin. Ça va plus vite.” Et 
le résultat est plutôt sympa.

C’EST FACILE DE FAIRE UNE BD ?

I N I T I AT I V E
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LE CENTRE SOCIAL FAIT DES BULLES
Six jeunes gonfrevillais ont participé à la réalisation d’une bande 

dessinée intitulée BD d’ados. Un projet conjoint de l’Agies et de 
l’Amisc de Montivilliers qui a été soutenu par le Département, la 

Direction départementale de la Cohésion sociale et de la Jeunesse et 

des Sports, la CAF et la Ville de Gonfreville l’Orcher. Encadré par le 
dessinateur Jak Lemonnier, l’atelier s’est déroulé pendant l’automne 
2018. Après avoir été présentées dans les centres sociaux impliqués, 
les planches seront exposées en avril à la médiathèque.

EN SAVOIR PLUS AU 1 BIS AVENUE JACQUES-EBERHARD,
AU 02 35 45 44 75, SUR LE SITE AGIES.FR ET SUR LE BLOG  
WWW.JEUNESGONFREVILLAIS.FR


