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MÉMOIRE :
UN GRAND VOYAGE
DANS LE TEMPS

LE PROGRÈS NE VAUT QUE S’IL EST PARTAGÉ PAR TOUS. (ARISTOTE)
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FESTIVAL DE CINÉMA DU GRAIN À DÉMOUDRE
A l’occasion de sa 18ème édition, le festival du grain à démoudre a surfé sur la family 
life du 18 au 26 novembre. Entre Gonfreville l’Orcher, Harfl eur, Le Havre, Montivilliers, 
le programme a été chargé pour les jeunes et les moins jeunes qui suivaient ateliers, 
rencontres et projections. Emmenée par un jury composé notamment de François 
Catonné, de Dominique Sampiero et de Diane Dassigny, la compétition a été rude 
pour les cinq courts et longs métrages. Les fi lms Calamity et I’m not a witch ont été 
particulièrement remarqués.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

À VOUS DE JOUER !
Musiciens débutants et expérimentés ont partagé leurs partitions 
à l’ECPC du 29 novembre au 1er décembre. L’école municipale de 
musiques proposait différents rendez-vous alliant les musiques 
assistées par ordinateur aux pratiques d’instruments (piano, guitares, 
batterie) en passant par les concerts pédagogiques, une scène 
ouverte et l’attendu concert associant professeurs et élèves.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

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

   
CHAMP LIBRE POUR ZOOM EN SEINE
L’association de photographes a présenté une exposition dans la 
galerie de l’ECPC du 2 au 31 décembre. Virginie Blanchard, Denis 
Hahusseau, Wilfried Lamotte et Stéphane Tigharghar se donnaient 
“champ libre” pour zoomer sur des fresques murales, le patinage 
artistique, le cimetière de la Madeleine d’Amiens ou la venue du 
Géant de Royal de Luxe. L’exposition a été inaugurée en présence de 
Sandra Hauchecorne, adjointe au maire chargée de la Culture.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

SOYEZ RÉINVENTIFS !
Pour la troisième année, le salon Réinventif, rendez-vous du réemploi 
et du recyclage organisé par la Codah, se tenait du 24 au 26 
novembre dans le Fort de Tourneville, au Havre. Une cinquantaine 
d’exposants, associations, artistes, montrait comment donner une 
seconde vie à des objets ou à des matières. L’atelier bois du centre 
social était présent pour des démonstrations qui ont eu du succès. 
Les nombreux objets réalisés en bois récupéré ont trouvé preneurs.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.



   
ET BIEN DANSONS MAINTENANT…
C’est une opportunité qui n’a pas échappé aux passionné-e-s de danses. 
Du 10 au 22 décembre, tout le monde pouvait s’initier à de nombreuses 
disciplines (classique, hip hop, contemporaine, africaine, ragga, barre 
au sol, jazz…) dispensées par l’école municipale de danses. Des cours 
découvertes étaient également proposés en hip hop avec Andreï Trehet 
(photo), en dancehall avec Saxo et en danse orientale avec l’association 
Nawara.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

La nouvelle année est toujours la période des bonnes résolutions. Chacun 
espère un monde meilleur, un monde de paix où nous pourrions vivre en 
harmonie. 
Et puisque l’on parle de résolutions, si la France commençait par exiger le 
respect par le Maroc, de celles de l’ONU sur le Sahara occidental, ou par 
Israël de celles sur la Palestine !
Si la France commençait par arrêter de faire la guerre elle-même en Afrique 
et au Proche-Orient, ou d’attiser les confl its en livrant des armes aux 
belligérants !
Si la France arrêtait de prétendre que ces interventions ont pour but de 
défendre la démocratie, alors qu’elles ne servent qu’à protéger les intérêts 
des multinationales !
Et si l’on commençait par refuser cette violence économique qui concentre 
les richesses entre les mains de quelques uns au détriment du plus grande 
nombre !
Si le gouvernement Macron/Philippe commençait par redonner à l’Etat et 
aux collectivités locales les moyens de jouer leur rôle, en taxant les plus 
riches au lieu de supprimer l’ISF !

Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous, a écrit Aristote, mais il en va 
de même pour la paix. Les deux concepts sont liés. Car la misère mène à la 
colère, la colère mène à la violence et la violence mène à la guerre.

Nous pouvons arrêter ce cercle vicieux à la seule condition de nous mobiliser 
en masse pour rappeler à nos dirigeants que nous ne voulons pas du monde 
qu’ils nous proposent.

Ensemble, je vous propose de faire en sorte que 2018 soit une bonne année !

RÉSOLUTIONS…
LES BONNES

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

VIVE LE VENT D’HIVER !
C’est la tradition. La Ville et ses partenaires (écoles, Aglec, Agies…) ont proposé 
plusieurs rendez-vous à l’approche des fêtes de fi n d’année. A Gournay-en-
Caux, dans le centre, le Père Noël est apparu au milieu d’animations ludiques et 
gourmandes. Pour cause de mauvais temps, le marché de Noël de l’Agies et l’après-
midi festif du 13 décembre se sont déroulés au chaud dans la salle Arthur-Fleury. Des 
levées de sapin étaient également organisées dans différents endroits.
Plus d’images sur la page Facebook Ville de Gonfreville l’Orcher.

La réception des sportifs se tenait le 28 novembre 2017.
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FRANÇOIS-XAVIER
LE BARBÉ
ARTISTE FXL

Oui, appelez-le FXL. “Le nom complet est bien trop long pour 
moi…” C’est un artiste au parcours très singulier qui expose 
dans la galerie de l’Espace culturel de la Pointe de Caux du 23 

janvier au 4 février. 

Ancien éducateur spécialisé, FXL a découvert sa voie à l’occasion d’un stage 
professionnel à Caen en 1989. “Tout a commencé quand j’ai rencontré un mec 
qui était sculpteur…” En 2009, FXL s’est ensuite formé à l’art thérapie pour 
partager son art dans différentes institutions et lieux fermés. “Le parcours de 
Jimmy Boyle m’a impressionné. C’est un meurtrier écossais qui a découvert la 
sculpture et la littérature en prison et qui est maintenant un artiste réputé.”
Sur le CV atypique de FXL, on trouve des expos dans des bars avec des 
graffeurs, des sculptures de feu pour le Cabarescale de Fécamp, des sculptures 
de neige pour la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli au Québec, la réalisation 
du blason de la commune de Saint-Laurent-de-Brévedent ou encore un CDD 
dans un atelier qui a réalisé une œuvre de Jean Dubuffet en résine polyester 
pour le patron d’une très grosse entreprise américaine. “J’avais été pris parce 
que je n’étais pas un sculpteur établi. Il fallait garder l’esprit de l’art brut cher 
à Dubuffet. C’était spécial. Nous avons travaillé sur une œuvre monumentale. 
La maquette utilisée pour la peinture était gardée dans un coffre-fort.”
L’artiste travaille avec tout ce qui lui tombe sous la main. L’exposition 
gonfrevillaise donnera un beau panorama de sa curiosité. “Il y aura une 
vingtaine de pièces de tailles diverses. La plupart sera présentée pour la 
première fois.” Au catalogue qui reste à défi nir, nous pourrions avoir de 
grandes pièces de bois travaillées à la tronçonneuse, du bronze, des galets 
brique et ciment, du marbre, des sculptures en pierre calcaire venant de la 

Vallée de la Seine ou de ruines… “Je travaille en taille directe dans des 
cailloux qui me parlent.” A tous ces volumes, il faut ajouter des toiles, des 
dessins, des poèmes jouant avec les mots et les formes. “J’aime associer tout 
ce que je sais faire.”
Depuis peu, FXL est en résidence à Jumièges dans les ateliers d’art des 
fermes Foubert situées derrière la célèbre abbaye. “Ils m’ont contacté quand 
je sculptais dans la rue pendant la Nuit des artistes à Honfl eur.” Là, il propose 
des ateliers de créations artistiques ouverts à tous, vraiment à tous. Riche 
d’une solide pratique, il anime des stages pour des personnes en situation 
de handicap physique, psychique ou social. “C’est marrant, les mômes 
fantasment avec la sculpture. Ils pensent que tu es archi puissant quand tu 
tapes dans de la pierre. Ce qui n’est évidemment pas vrai.”
L’artiste est enfi n heureux de se poser. “Ça fait trente ans que je veux être 
sculpteur dans ma tête. C’est pas parce que tu sais faire que tu en vis…” Une 
installation qui n’empêchera pas quelques fugues ici ou là. Il est notamment 
question d’une prochaine collaboration avec des artistes comme Mascarade. 
Pour la petite histoire, notons que FXL a quelques attaches avec la commune. 
Il se souvient que son père était ouvrier dans la raffi nerie de Normandie. 
Lui-même a été animateur deux ans dans la colonie des Ailes Blanches à 
Magland à la fi n des années 80. Educateur, il a aussi suivi quelques familles 
ici. “J’aime la mentalité de cette ville à cheval sur la campagne, la ville, la vie 
ouvrière. Je me sens comme ça, moitié ville et moitié campagne.”

F A C E  À  F A C E

VERNISSAGE SLAMÉ DE L’EXPOSITION LE 22 JANVIER, À 18H, À L’ECPC.
FXL VA ENCADRER DES TEMPS D’INITIATION À LA SCULPTURE SUR PIERRE LE 3 FÉVRIER 
(10H-12H ENFANTS ET 14H-16H ADULTES). INFORMATIONS AU 02 35 13 16 60.
RETROUVEZ LE REPORTAGE DE 25 IMAGES SECONDE SUR LE SITE GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK FRANÇOIS-XAVIER LE BARBÉ (FXL).
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En un an, l’activité du service Etat-Civil 
de la Ville de Gonfreville l’Orcher a 
explosé. La municipalité tire la sonnette 

d’alarme.

Plusieurs raisons expliquent cet engorgement 
de ce service public. Depuis le 1er mars 2017, 
l’enregistrement des demandes de cartes 
nationales d’identité (tout comme les passeports 
biométriques) se fait via le dispositif de recueil 
avec authentifi cation par les empreintes mis 
en place par l’Etat en 2009, afi n de sécuriser la 
procédure d’instruction. Sur les 17 communes 
de l’agglomération havraise (Codah), seules 
les mairies du Havre, de Montivilliers et de 
Gonfreville l’Orcher ont été équipées de la station 
de recueil sécurisé nécessaire pour enregistrer les 
demandes.
Ainsi, le service Etat-Civil a dû faire face à 
l’augmentation croissante des demandes 
d’instruction, notamment celles en provenance 
des usagers extérieurs à la commune. Les 
demandes de cartes d’identité ont plus que 
doublé en un an, passant de 458 à 1098. 854 
cartes d’identité ont été délivrées à des non-
Gonfrevillais ce qui représentent 77% des 
dossiers instruits. Pour les passeports, la tendance 

est la même. Sur 860 passeports délivrés, seuls 
124 étaient demandés par des Gonfrevillais, soit 
14% des demandes.
De plus, depuis le 1er novembre dernier, dans le 
cadre de la loi de modernisation de la justice, et 
la volonté de désengorger les tribunaux, l’Etat 
a transféré aux communes l’enregistrement 
des Pactes civils de solidarité (Pacs). Idem pour 
les démarches de changements de nom et de 
prénom autrefois confi ées aux tribunaux.
Les élus gonfrevillais dénoncent ces transferts de 
compétence à répétition. “Pour faire face à ces 
cadeaux empoisonnés, l’Etat n’a pas compensé 
la dépense nouvelle à la hauteur de ses coûts 
réels. Et nous n’avons pas les moyens de créer 

des postes nouveaux qui viendraient alourdir 
notre budget de fonctionnement, alors même 
que le gouvernement juge que les communes 
ont déjà trop de charges de fonctionnement”, 
s’est insurgé Gérard Legout, conseiller municipal 
délégué à l’Etat-Civil lors du débat d’orientation 
budgétaire en novembre.
Le service Etat-Civil est aujourd’hui débordé et 
il faut compter deux à trois semaines d’attente 
pour obtenir un rendez-vous pour faire son 
passeport ou sa carte d’identité. “L’Etat 
souhaitait une réforme pour simplifi er les 
démarches administratives. C’est loupé ! Sans 
dotations supplémentaires, maintenir un service 
public réactif est devenu mission impossible !”

LE SERVICE ÉTAT-CIVIL
EN SURCHAUFFE !

S E R V I C E  P U B L I C

Plusieurs élus et agents de la communauté 
de communes Caux Estuaire sont venus 
s’informer sur les techniques employées 

par la collectivité pour mettre en place la 
gestion différenciée des espaces verts.

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage de produits 
phytosanitaires est devenu interdit pour entretenir 
les espaces publics (espaces verts, promenades, 
voirie, forêts). Cette disposition de l’article 68 de 
la loi de transition énergétique s’impose à l’Etat, 
aux collectivités locales et aux établissements 
publics. La Ville de Gonfreville l’Orcher applique 
ce principe depuis 2013 et a donc une longueur 
d’avance en matière d’organisation du travail, de 
méthodologie et d’outillages. La Ville a d’ailleurs 
obtenu le Label Fredon 3 gouttes en 2014 pour sa 
gestion écologique des espaces verts
Ainsi, dans le cadre d’une formation proposée 

par la maison familiale rurale de la Cerlangue 
en partenariat avec Caux Estuaire, des élus 
et agents des communes membres de la 
communauté de communes sont venus 
s’informer, mi-novembre, sur les techniques 
employées à Gonfreville l’Orcher. Plusieurs 
agents municipaux ont expliqué leurs méthodes 
de gestion différenciée des espaces-verts, c’est-
à-dire en sectorisant les espaces, en adaptant 
leur gestion, du très entretenu au plus naturel. 
Le recours à la minéralisation, au paillage végétal 
(plantes couvre-sol au pied des arbres), aux 
insectes auxiliaires (coccinelles, chrysopes…), 
au désherbage thermique et à la vapeur d’eau 
font partie des méthodes alternatives utilisées 
progressivement depuis 2009. Les agents du 
service des Espaces-Verts ont également présenté 
leurs matériels et proposé des démonstrations.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : UN PARTAGE D’EXPÉRIENCE
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

La mairie a enregistré le premier Pacs le 4 décembre dernier
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Après “Les droits de l’enfant”, un 
deuxième projet pédagogique et citoyen 
à destination des scolaires s’est déroulé 

en fi n d’année sur le thème de l’amitié.
Cette fois-ci, le projet municipal piloté par la 
médiathèque, était destiné aux élèves de CP 
des cinq écoles primaires de la Ville. L’idée était 
de travailler le concept de l’amitié à partir de 
plusieurs supports : livres, jeux, fi lm d’animation, 
musique, spectacle. En cinq séances, les enfants 
ont pu découvrir plusieurs albums de la littérature 
jeunesse Arc en ciel, Loulou, Un bon troc, Un vrai 
Noël ou encore Quatre amis dans la neige. De 
belles histoires d’amitié qui ont permis d’aborder 
de nombreux thèmes : l’isolement, la différence, 
le partage, l’échange de savoirs, la solidarité, les 
confl its etc. Au fi l des séances, les enfants ont 
assisté à des lectures, découvert des instruments 
de musique, participé à des jeux de coopération, 
échangé des points de vue. Lors de la dernière 

séance le 19 décembre, le théâtre des Tarabates 
a présenté son spectacle de jeux de mains 
inspiré du livre La Brouille. A travers caresses, 
coups, gestes directionnels, câlins… les mains 
ont exprimé la découverte de l’autre, le confl it, 
l’intolérance, la dispute puis la réconciliation.

Depuis le retour des vacances d’automne, 
la compagnie Artgonotes a proposé des 
concerts pédagogiques dans les écoles 

primaires de la Ville (Arthur-Fleury, Jean-Jaurès, 
Gournay-en-Caux). Avec leur guitare, Pierre 
Malon et Vincent Leprêtre ont fait découvrir 
les sonorités et les spécifi cités de la musique 
jazz et du blues. Après une première séance de 
présentation, les deux musiciens reviendront 
pour apprendre aux enfants quelques standards 
incontournables tels que When the Saints Go 
Marching In, Summertime ou encore Go down 
moses. D’autres musiciens devraient également 
venir faire découvrir leurs instruments (trompette, 
batterie, saxophone...). A la fi n du cycle musical, 
les petits chanteurs donneront une représentation 
devant leurs parents.

L’AMITIÉ EN PARTAGE

JAZZ DANS LES ÉCOLES

C I T O Y E N N E T É

P É D A G O G I E

Quatre étudiantes de l’IUT Techniques 
de commercialisation ont mené un 
projet solidaire début décembre pour 

soutenir la cause du Téléthon.

Léa Hemnache, jeune gonfrevillaise de 19 ans 
(à gauche sur la photo) et ses amies Alexandra, 
Inès et Margot, ont donné de leur énergie depuis 
la rentrée pour mener trois journées d’actions. 
Le samedi 2 décembre, elles ont organisé un 
salon esthétique et bien-être à la salle Franklin 
où 43 exposants ont répondu présents. Plusieurs 
animations étaient aussi proposées : danses, 
démonstration de cheerleading, concert…
“En trois mois, nous avons effectué beaucoup de 
démarches pour trouver des prestataires et des 
partenaires. La Ville de Gonfreville l’Orcher nous 
a apporté un soutien logistique en nous prêtant 
et livrant plus d’une trentaine de grilles caddies 
pour nos stands”, souligne la jeune gonfrevillaise. 
Le 3 décembre, profi tant de la salle Franklin, les 
jeunes fi lles ont organisé un vide-greniers. “Ces 
deux manifestations ont connu un bon succès, 
nous avons compté environ 500 visiteurs pour 
chaque journée. Le bilan est très positif ! Entre le 
prix des entrées, celui de la réservation de stand 
et les bénéfi ces de la buvette, nous avons récolté 

près de 3 500€ qui seront reversés entièrement à 
l’AFM du Havre”, se réjouit Léa.
Mais ce n’est pas tout. Le 13 décembre, les 
étudiantes ont tenu un stand au marché artisanal 
proposé par le centre social Agies, dans la salle 
Arthur-Fleury. “L’idée était de sensibiliser à 
la cause du Téléthon mais aussi de proposer 
des animations comme du maquillage pour les 
enfants. Nous souhaitions proposer une buvette 
mais comme l’Agies le faisait déjà, le centre social 

nous a gentiment proposé de nous reverser leurs 
bénéfi ces ! C’est vraiment formidable d’avoir 
reçu un tel soutien !”

MOBILISÉES POUR LE TÉLÉTHON !
S O L I D A R I T É

TOUTES LES PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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Après quatorze mois de chantier, les travaux 
de rénovation de la RD 34 s’achèvent à 
Gournay-en-Caux. La route sera inaugurée 

le samedi 13 janvier.

Pour acter la réception du chantier, Alban Bruneau 
(maire), Michel Garcia (adjoint au maire chargé 
du Patrimoine) et Katia Atinault (conseillère 
municipale) accompagnés par les services 
techniques municipaux, de la maîtrise d’œuvre 
et les représentants des différentes entreprises 
intervenantes ont, le 30 novembre, arpenté les 
près de deux kilomètres de route qui s’étendent 
entre les communes de Gainneville et d’Harfl eur.
Carrefours, chaussée et trottoirs, passages 
piétons, arrêts et abris de bus, éclairage public, 
aménagements..., tout a été vérifi é sur la route 
de Saint-Laurent, la RD 34, que tous les usagers 
ont retrouvé avec plaisir. Pour conclure, le 
Département de Seine-Maritime a refait la partie 
d’enrobé comprise entre le rond-point de la route 
de Saint-Martin du Manoir et la limite d’Harfl eur.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela 
change la traversée du hameau. Visuellement 
d’abord avec les marquages, les aménagements, 
les mâts d’éclairage. C’est agréable à regarder, 

mais le confort et la sécurité ne sont pas oubliés. 
La majeure partie de la voie est limitée à 30 km/h 
pour que tous les véhicules cohabitent ensemble, 
vélos compris. Les intersections sont rehaussées 
pour freiner les vitesses, notamment aux abords 
des écoles. Deux radars pédagogiques seront 
installés pour avertir les mauvais conducteurs. 
Enfi n, attention, avec la nouvelle chaussée, la 
priorité est à présent aux… priorités à droite.

LE CHANTIER EST TERMINÉ !
T R A V A U X

Deux réunions se tenaient les 4 et 13 
décembre pour présenter aux habitants 
du groupe Pablo-Picasso le pré-projet 

des aménagements extérieurs.
Entre janvier et mai 2016, des ateliers de 
concertation menés par les architectes du 
collectif URBS s’étaient déroulés pour écouter la 
parole des habitants en matière d’amélioration 
de leur cadre de vie. Suite à quoi, un paysagiste 
a travaillé sur une esquisse plus précise. En 
présence d’Alban Bruneau, maire, de Marie-
Claire Doumbia, adjointe au maire chargée 
des Solidarités, de techniciens de la mairie, les 
rencontres ont permis d’écouter les derniers avis 
avant de faire appel à un maître d’œuvre. Parmi 
les grandes lignes du projet, on peut noter la 
création de cheminements piétonniers sécurisés, 
l’augmentation de places de stationnement, la 
mise en place d’un plateau ralentisseur à l’entrée 
du quartier, l’installation de points de rencontre 
chaleureux dont une nouvelle aire de jeux sur un 
plateau terrasse, la création d’un circuit cyclable 

circulaire, la rénovation du terrain de sport, 
ou encore l’installation d’un nouvel éclairage 
public, de mobiliers urbains et de containers de 
tri enterrés etc. L’étude et l’appel d’offre pour la 
réalisation de ces aménagements seront lancés 
courant 2018 pour un début de chantier au plus 
tôt en 2019.

RÉNOVATION DU QUARTIER PABLO-PICASSO
P R O J E T

En novembre, la Ville a fait poser trois 
écrans digitaux pour renforcer les 
informations de proximité.

Les précédents étant obsolètes, trois nouveaux 
écrans dotés d’un profi l plus moderne ont été 
installés à Mayville (près de la mairie annexe), 
à Gournay-en-Caux (près de l’épicerie) et 
dans le centre (avenue Jacques-Eberhard). 
Les informations municipales (en full color 
permettant la diffusion de messages et surtout 
d’images,  de photos ou de vidéos) seront très 
régulièrement mises à jour en complément des 
supports papier ou numériques (Actualités, sites 
Internet, pages Facebook) bien connus de tous.

INSTALLATION
DES ÉCRANS DIGITAUX

C O M M U N I C AT I O N

PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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Le 28 novembre, à la salle Arthur-Fleury, la 
municipalité a mis à l’honneur les sportifs 
des différents clubs gonfrevillais qui se 

sont distingués en compétition en 2017.

Entourés de plusieurs élus municipaux, le maire 
Alban Bruneau et Thierry Rolland, adjoint chargé 
des Sports ont chaleureusement félicité les 
champions de dix-sept clubs en détaillant leurs 
palmarès et en les invitant sur scène. Parmi les 
sportifs ayant fait briller les couleurs de la Ville au 
niveau international, on peut toutefois nommer 
Etan Levaray vice-champion du monde de double 
dutch, Margaux Bailleul médaillée de bronze au 
championnat du monde d’aviron, Michel Onillon 
champion du monde de scrabble ou encore Benoit 
Nicolas, champion du monde courte distance en 
duathlon.
Dans son discours, Alban Bruneau a tenu à 
alerter sur la question du fi nancement du sport. 
“Vous nous entendez depuis des années dire 
que nos fi nances sont en baisse. Cela fait des 
années que nous dénonçons le racket de l’Etat. 
Des années que nous faisons le choix de résister 
pour permettre notamment aux clubs sportifs de 
fonctionner normalement. Toutefois, nous avons 
dû renoncer à remplacer les départs à la retraite 
dans nos services, à mettre en place certains 

projets comme la rénovation de la salle Delaune, 
à subventionner le sport de haut niveau… 
Pour l’instant, nous maintenons le niveau des 
subventions de base aux 23 clubs sportifs, mais 
jusqu’à quand ? Pour l’instant nous mettons 
à disposition du matériel, des véhicules et du 
personnel pour les 2 300 licenciés, mais jusqu’à 
quand ? (…) Je vous invite à nous rejoindre dans 
notre combat pour sauver le service public local, 
pour sauver les collectivités qui, je le rappelle, 
font vivre le sport dans les territoires.”

La municipalité a également rappelé son 
engagement pour le sport santé et le handisport en 
annonçant que la ville accueillera les 29 et 30 juin 
prochains les journées “s’handifférence”. Lors de 
la soirée, l’offi ce municipal des sports a également 
choisi d’honorer sept bénévoles investis depuis de 
longues années dans leur club : Yvette Molodtzoff 
au scrabble, Mélinda Pion et Thierry Fondimare 
à l’ESMGO judo, Michel Lefebvre et Georges 
Daubeuf à la SHA, Françoise Thiebaut et Marjorie 
Deschamps à l’ESMGO Gymnastique.

LES SPORTIFS GONFREVILLAIS
À L’HONNEUR !

C É R É M O N I E

Le Conservatoire Arthur-Honegger était 
mandaté par l’Offi ce du patrimoine culturel 
immatériel pour collecter les chansons, souvent 
inédites, qui ont marqué la vie locale depuis 
trois siècles. Aux côtés des chants de marins, 
de paysans, des refrains ouvriers ou sportifs, 
nous trouvons dans le livre quelques perles 
issues des cités provisoires. Recueillis par la 
médiathèque, trois titres gonfrevillais sont au 
sommaire. Salut Le Havre (écrite par Lucien 
Hubschwerlin et Eugène Thépot et enregistrée 
par la chorale de l’UNRPA), l’hymne de l’USMG 

Réalisé dans le cadre des 500 ans du Havre, fruit d’une collecte dans l’agglomération, le 
livre Le Havre en chansons est disponible en librairie.

(équipe de football de la cité Marcel-Gondouin) 
co-écrit par Marcel Ghyselen père et Jean 
Brument dans les années 1950 et Les zonards 
n’ont plus de baraque chantée par Marcel 
Ghyselen fi ls trouvent ainsi une nouvelle vie.
En bonus, on découvre A Franklin, chant militant 
collecté et enregistré avec un certain Jean-Paul 
Lecoq. Les soixante-dix chansons qui composent 
le recueil vendu 15 euros sont publiées avec leur 
partition et un QR code qui permet d’entendre 
des extraits sur le site du réseau RADdO :
http://raddo-ethnodoc.com/

LE HAVRE EN CHANSONS
PAT R I M O I N E

L’ALBUM PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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LES NAISSANCES
Gabriella Leroy-Tougard, 4 rue de Turgauville, le 5 novembre à Montivilliers • Nathan Trouvay, 16 rue J’Réfi a, le 10 novembre à Montivilliers • Lamine Kronaké, 2 allée 
Victor-Hugo, le 14 novembre  à Montivilliers • Capucine Dutot, 51 route d’Orcher, le 15 novembre à Montivilliers • Lamine Mauger, 72 rue Jacques-Duclos, le 16 novembre 
à Montivilliers • Louis Richer, 25 route d’Orcher, le 21 novembre à Montivilliers • Lina Karaduman, 1 allée Henri-Barbusse, le 20 novembre à Montivilliers.

LES DÉCÈS
Daniel Caillaud, 8 rue Michelet, le 6 novembre, 64 ans • Nelly Mendy, 2 avenue Jacques-Eberhard, le 8 novembre, 73 ans • Marie Avenel veuve Lebrun, 4 bis allée 
Henri-Barbusse, le 12 novembre, 83 ans • David Lecanu, 2 allée Victor-Hugo, le 18 novembre, 46 ans • Andrée Lebugle, 2 rue de la Lézarde, le 22 novembre, 79 ans • Marcel 
Planquet, 18 Ter rue Maurice-Thorez, le 23 novembre, 96 ans • Gilbert Gorre, 43 rue Frédéric-Joliot-Curie, le 10 décembre, 72 ans.

C A R N E T

LE MARIAGE

Frédéric Moret et Sabrina Couillard
le 9 décembre

L’Ehpad Les Charmettes propose 
régulièrement à ses résidents des 
animations en tout genre. En novembre, 

une exposition consacrée au Havre et un 
concert étaient notamment au programme.

Du 14 au 31 novembre, l’exposition “Le Havre, 
ville de souvenirs” a permis de se replonger 
dans l’histoire de la ville portuaire qui vient de 
fêter ses 500 ans, mais aussi dans la mémoire 
d’une douzaine de résidents. Le projet a 
nécessité une année de travail, de collectes de 
souvenirs, de recherches photographiques, de 
visites sur le terrain et de prises de photo avec 
les participants… Bien que majoritairement 
Gonfrevillais, les résidents ont vécu des 
moments personnels ou professionnels au 
Havre. L’exposition valorise leurs histoires de 
vie, en association avec des rues ou des lieux 
spécifi ques de la ville. Un joli travail de mémoire 
rempli d’émotions !
Ensuite, le 24 novembre, l’ambiance était plus 
festive grâce au spectacle “Au Phil du Sax”. 
Au son du saxophoniste Philippe Bruger, les 
plus belles mélodies joyeuses de la chanson 
française étaient reprises (Bourvil, Dany 
Brillant, Sacha Distel....). Entre chaque morceau, 
étaient rappelées quelques anecdotes sur les 
interprètes et un petit quiz était proposé pour 
raviver les mémoires. Ce moment musical était 
rempli de partage et de bonne humeur !

DES ANIMATIONS À GOGO
E H PA D
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Aller au Sahara Occidental pour observer la 
situation est diffi cile et risqué. On se souvient 
de l’expulsion de Jean-Paul Lecoq, alors député 
maire de Gonfreville l’Orcher, en 2010. Michèle 
Decaster a purement et simplement été enlevée 
par la police marocaine en 2014. “A la sortie de 
mon livre, on comptait 162 personnes qui ont 
été empêchées d’aller au Sahara Occidental. 
Ce chiffre va être vite périmé...” Que l’on soit 
députés européens, journalistes, représentants 
d’organisations humanitaires reconnues, rien n’y 
fait. On ne passe pas.

Au fi l des pages du livre de Michèle Decaster, on 
mesure la détermination du peuple sahraoui qui 
mène une impressionnante intifada pacifi que. 
Bombages de murs, poses de banderoles, 
distribution de tracts, accrochages de drapeaux 
aux fi ls électriques, manifestations, grèves de la 
faim…, tout est bon pour marquer la solidarité, 
communiquer avec l’extérieur, résister. Certaines 
femmes vont jusqu’à dessiner le drapeau 
sahraoui sur leurs sous-vêtements pour tenir tête 
à la police qui cherche souvent à les humilier en 
les déshabillant dans la rue.

IRRÉDUCTIBLES SAHRAOUIES
S O L I D A R I T É  I N T E R N AT I O N A L E

Michèle Decaster, auteure du livre 
Irréductibles sahraouies, femmes et 
hommes en résistance présentait son 

ouvrage le 2 décembre, à la médiathèque. 

La secrétaire de l’Association française d’amitié 
et de solidarité avec les peuples d’Afrique 
devait être accompagnée par Aghlana El Hamdi, 
journaliste sahraouie qui réside au Sahara 
occidental occupé, mais sa demande de visa a 
été rejetée du fait que le motif de son voyage 
n’était pas “fi able” selon les autorités. C’est 
donc Hassanna Abba, membre de l’Association 
Sahraouie des Victimes des violations graves des 
droits de l’Homme commises par l’Etat marocain 
(ASVDH) qui était présent aux côtés de Michèle 
Decaster et d’Alban Bruneau, maire, qui a ouvert 
la rencontre en réaffi rmant le soutien indéfectible 
de la Ville pour le droit à l’autodétermination du 
peuple sahraoui. Marie-Claire Doumbia, adjointe 
au maire chargée des Solidarités, Sandrine 
Fontaine, conseillère municipale déléguée aux 
Relations internationales et à la Culture de 
Paix, ainsi que des représentants du comité de 
jumelage participaient également à la rencontre.
En 482 pages, le livre de Michèle Decaster dresse 
une soixantaine de portraits où l’on retrouve 
notamment Aminatou Haidar (reçue à Gonfreville 
l’Orcher en 2006), Naâma Asfari (militant 
condamné injustement à 30 ans de prison et 
qui est le sujet du fi lm Dis-leur que j’existe vu à 
l’ECPC en janvier en présence de Claude Mangin 
son épouse) ou Sidi Mohamed Daddach que l’on 
surnomme le Mandela sahraoui. 

Dans le cadre des animations proposées 
par le CCAS de la Ville pour les séniors, les 
résidents de la RPA de l’Estuaire ont eu le 

plaisir de découvrir, le 30 novembre dernier, les 
comédiens amateurs de la compagnie havraise 
Les copains des planches. Remplie de quiproquos, 
la pièce intitulée Vendredi 13 a propagé de la 
bonne humeur dans l’assistance.

DU THÉÂTRE À LA RPA
A N I M AT I O N S

PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE.
LE LIVRE IRRÉDUCTIBLES SAHRAOUIES EST ÉDITÉ AUX ÉDITIONS 
LA GRANGE ET DISPONIBLE AUPRÈS DU COMITÉ DE JUMELAGE. 
25 EUROS.
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au Havre et aux alentours, les fameux camps 
cigarettes, qui ont hébergé des milliers de soldats 
américains en transit avant leur rapatriement aux 
Etats-Unis après la deuxième guerre mondiale. 
Les premiers habitants français, des Havrais 
sinistrés suite aux bombardements anglais, 
se sont installés là en 1947. Pour certains, le 
“provisoire” a duré. Les derniers habitants en 
partirent dans les années 80 pour emménager 
dans des immeubles nouvellement construits.

Ce sont donc deux histoires qui se superposent 
au même endroit. Deux histoires que la 
municipalité a voulu conserver avec la 
complicité de l’association gonfrevillaise des 
cités provisoires (AGCP) présidée par Jean-
Michel Burette et composée essentiellement par 
d’anciens habitants des baraques qui gardent 
vive la mémoire de leurs jeunes années. Leur 
travail passe par la collecte de témoignages, de 
souvenirs, de photos, de documents précieux qui 
ont composé un livre référence, “Mémoire des 
cités 1947-1980”, publié en 2005 aux éditions 
des Falaises avec le soutien de la Ville. Des 
objets, des meubles anciens, des maquettes sont 
aussi mis en lumière et font la joie des centaines

Le 2 mai 2016, Jean-Paul Lecoq, alors 
maire, inaugurait l’Espace de partage de 
l’histoire et du patrimoine gonfrevillais 

composé de deux baraquements des ex-
cités provisoires restaurés. Depuis, l’intérêt 
croit pour ces vestiges des camps américains 
devenus des lieux d’habitation pour les 
sinistrés havrais. Alban Bruneau, maire, 
poursuit le projet.

Situés dans la rue du 8 Mai 1945, les deux 
baraques sont les derniers témoins de la cité 
Arthur-Fleury avec celle qui abrite l’ESMGO 
Pétanque. Construites en 1945, elles faisaient 
partie des camps américains qui fl eurissaient 

UN GRAND VOYAGE DANS LE TEMPS
M É M O I R E
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de visiteurs de tous les âges, des membres du 
conseil des sages aux enfants des écoles ou 
du centre de loisirs, à l’occasion des Journées 
du patrimoine ou d’expositions spécifi ques 
consacrées par exemple aux photos de classes 
ou à la vie sportive dans les cités.

Les visiteurs habitent ici ou viennent d’ailleurs. 
De l’agglomération, de la région ou de beaucoup 
plus loin. Le 17 octobre, l’Espace recevait en effet 
une visiteuse américaine qui suivait les traces de 
son père, Hugo Frederick Bourdon Jr, décédé en 
1987, un membre de la police militaire US qui a 
vécu dans le camp Philip-Morris entre avril 1944 
et novembre 1945. Selon le guide du petit groupe 
reçu par l’AGCP, l’originalité du projet soutenu 
par la municipalité va satisfaire les amateurs 
de tourisme historique qui voudraient voir autre 
chose que des bunkers et autres vestiges qui ne 
traitent pas souvent de la présence des troupes 
américaines dans les mois qui ont précédé leur 
retour aux USA.

Le 30 octobre, l’Espace recevait des habitants 
venus cette fois de Haute-Savoie. Un curieux 
hasard fait qu’ils vivent à quelques kilomètres 
de Magland, commune où la Ville de Gonfreville 
l’Orcher possède une colonie de vacances qui 
a vu passer des générations de Gonfrevillais. 
Il s’agissait de la famille de Jean-Eric Roussel, 
petit-fi ls d’Arlette Roussel (la première directrice 
de l’école Arthur-Fleury du temps des cités 
provisoires entre 1948 et 1953) et de Jean Roussel 
(instituteur des garçons de l’école Arthur-Fleury à 
la même époque et fondateur des “Petites A”). 
Les jeunes arrières petites fi lles souhaitaient en 
savoir plus sur leur histoire familiale. Elles ont été 
comblées. Toujours avec l’aide des bénévoles de 
l’AGCP, elles ont pu entendre de vive voix, photos 

à l’appui, de nombreux souvenirs qui leur ont été 
confi és notamment par deux anciennes élèves 
de leur aïeule, Josette Le Noan et Jacqueline 
Mangin. Et ce, précisément dans le lieu où 
vivaient Jean et Arlette Roussel puisque l’un 
des deux bâtiments que la municipalité a fait 
restaurer était le leur. Le voyage dans le temps 
n’est pas terminé puisque Jean-Eric Roussel a 
offert aux Archives municipales un fi lm 16 mm 
qui date de l’adolescence de son père. Un fi lm 
qui promet de livrer de nouvelles images des cités 
provisoires après restauration par le Pôle images 
de Haute-Normandie.

Madame Burd, une Américaine (au centre), est venue visiter 
le lieu où son père, alors militaire, a vécu entre 1944 et 1945 
avant son rapatriement aux USA.

Michel Touzan et ses ami-e-s de l’AGCP ont accueilli une 
délégation du Conseil des sages le 22 novembre.
Page 13 (haut)

La famille Roussel est venue de Haute-Savoie retrouver 
un beau pan de l’histoire des grands et arrières grands-
parents qui furent directrice et instituteur dans l’école 
Arthur-Fleury entre 1948 et 1953. Page 13 (bas) et page 14.
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Le lendemain, des Lyonnais de passage au Havre 
souhaitaient visiter l’Espace. “Ils étaient aussi 
sur les traces de leur histoire familiale, explique 
Michel Bellenger, membre de l’AGCP. C’était 
des gens dans la quarantaine. Un couple et 
une amie. Le couple est de la famille Lodde. Les 
grands-parents habitaient le 2ème îlot de la cité 
Arthur-Fleury et, curieux hasard encore, ils furent 
mes voisins de palier rue Elsa-Triolet. Ils étaient 
arrivés en 48-49 dans les camps. L’homme était 
ému que je lui parle de ses grands-parents et 
de ses parents. Il me reste des souvenirs précis 
d’eux. Lui, il ressemble d’ailleurs beaucoup à son 
père et à son grand-père. Jean-Michel Burette 
connaissait aussi son père. On a même retrouvé 
une photo les montrant ensemble. La famille de 
l’autre dame, la famille Bessard où il y avait pas 
mal de dockers, était aussi dans le 2ème îlot. C’est 
tout de même formidable ce qu’il se passe là. 
Cela doit être unique je pense.”

Dans la perspective d’offrir des visites disposant 
d’outils multimédias dynamiques, la municipalité 
a souhaité faire appel à des professionnels de la 
mise en espace. Après une consultation basée sur 
un cahier des charges, c’est l’Atelier Deltaèdre 
qui est à l’œuvre. A partir d’une mémoire bien 
conservée, deux scénographes et un muséographe 
vont donner une nouvelle dimension au site. 
Sans tout dévoiler des plans sur lesquels nous 
reviendrons, nous pouvons brosser une esquisse 
de la prochaine confi guration des lieux.  La 
scénographie va se déployer sur trois espaces. 
Situé entre les deux baraquements, le jardin 
pourra présenter des expositions temporaires 
ou permanentes. Des jumelles fi xes permettront 
de remonter dans le temps en visionnant des 
images anciennes tout en gardant les deux pieds 
bien plantés dans le présent. Comme aujourd’hui, 
les baraquements restitueront les deux périodes, 
camp militaire américain et cités provisoires avec 
des parcours thématiques expliquant de manière 
didactique et pédagogique le quotidien de ces 
époques. L’accent est naturellement mis sur la 
mémoire des cités.

Passé l’accueil, dans un décor épuré et 
minimaliste, les visiteurs dont la curiosité sera 
sans cesse stimulée iront de pupitres en tables 
interactives, de bacs de photographies en vidéos, 
de reconstitution d’espaces (chambre, bureau, 
cuisine, salon, potager) en bandeaux de fenêtres 
évocateurs pour se plonger dans l’univers des 
années 60. L’authenticité des lieux est respectée. 
Sans copier les appartements témoins, les décors 
seront comme habités grâce à des projections 

d’images sur les murs ou à des éléments sonores 
et visuels diffusés par téléphone, télévision ou 
poste de radio. Au-delà, de l’aspect spectaculaire 
de l’espace, le parcours thématique permettra 
de comprendre les différents aspects sociaux, 
urbanistiques, politiques, historiques de ce qui 
fonde, fi nalement, l’identité gonfrevillaise.

EN ATTENDANT LA MÉTAMORPHOSE DE L’ESPACE, VOUS 
POUVEZ ENCORE LE VISITER JUSQU’EN MARS, DATE DU DÉBUT 
DE L’AMÉNAGEMENT. INDIVIDUELLEMENT, VOUS POUVEZ 
ÊTRE ACCUEILLIS LE MERCREDI, DE 14H À 18H, PAR LES 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION GONFREVILLAISE DES CITÉS 
PROVISOIRES (AGCP).
LES GROUPES DOIVENT TÉLÉPHONER AU 02 35 13 16 07 POUR 
PRENDRE RENDEZ-VOUS.

UNE MÉMOIRE BIEN VIVANTE
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Sur Jupiter, on considère que les communes ont 
trop de personnel, qu’elles coûtent trop cher 
et qu’il conviendrait qu’elles diminuent leurs 

dépenses, donc leurs services.

Sur Terre, les gens sont attachés à leur commune, 
premier échelon de proximité, en première ligne 
pour les accompagner et répondre à leurs besoins du 
quotidien comme aux diffi cultés qu’ils rencontrent.

Entre l’Élysée et les communes, le fossé se creuse.

Nous faisons face à une politique délibérée visant 
à affaiblir les communes et les départements. Trop 
populaires, trop effi caces, trop utiles, les services 
publics locaux sont dans le viseur des gouvernements 
successifs.

Face à cette menace et des moyens qui se réduisent 
dangereusement, nous devons coûte que coûte lutter 
pour la Commune, pour notre commune. C’est ce que 
tente de faire notre budget 2018.
- Pas d’augmentation d’impôt et des tarifs constants 
pour la cantine, la jeunesse afi n de ne pas pénaliser 
un pouvoir d’achat en mauvaise santé.
- Des solidarités qui restent actives parce que la crise 
et ses conséquences frappent durement nombre de 
gonfrevillais.
- Des investissements pour assurer l’avenir et 
répondre aux besoins actuels.
- Des politiques au service de l’habitat et du 
développement économique qui doivent demeurer 
dynamique.
- Un soutien réaffi rmé au tissu associatif, indispensable 
à la cohésion sociale et au vivre ensemble.

Et, au delà, une mobilisation permanente pour lutter 
contre l’adversité et les mauvais coups qui pleuvent 
sur nous.

Toute résistance n’est pas qu’une expression, c’est 
aussi une construction. Après la pluie vient toujours 
le beau temps. C’est une question de temps. Pour 
l’heure il nous faut continuer à traverser l’orage sans 
rien lâcher.

C’est ce que nous vous proposons de faire ensemble.

Bonne année à tous et bonne année à chacun !

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

2018 : RÉSISTONS
POUR CONSTRUIRE

ESPOIR 2018, ANNÉE COMMÉMO

Et voilà ! Une année s’est achevée et une autre 
s’amorce. Une nouvelle année s’accompagne 
toujours d’envies, de vœux et d’espoir pour 

chacun, souhaitant que la suivante soit meilleure que 
la précédente. 
Un peu de curiosité nous a poussées à consulter la 
défi nition du mot Espoir : “c’est le fait d’attendre 
avec confi ance la réalisation dans l’avenir de 
quelque chose de favorable”. Deux mots posent 
problème dans cette défi nition du Larousse, les mots 
Attendre et Confi ance. En effet, si on attend qu’un 
évènement favorable se produise,  la déception sera 
le plus souvent au rendez-vous. Par contre, si on agit, 
si on provoque les choses, si on réalise ses envies 
alors le bonheur de créer le présent prendra le pas 
sur un vague espoir lointain. En ce qui concerne la 
confi ance, les temps actuels ne nous poussent pas 
à la distribuer aux acteurs politiques, fi nanciers et 
économiques du moment qui peinent à trouver les 
solutions pour améliorer les conditions des citoyens 
que nous sommes. 
Alors, on n’utilisera pas les mots espoir et espérance 
pour cette nouvelle année, non par cynisme ou 
pessimisme mais plutôt par sincérité, on vous 
souhaitera  d’être acteur de votre vie, d’avoir les 
moyens de provoquer votre bonheur, de profi ter de la 
présence de votre famille et de vos amis, de prendre 
soin de vous et des autres.
Nous souhaiterions, pour 2018, que les solutions 
se construisent grâce aux actions individuelles, à 
l’inventivité et l’humanité de chacun et non dans 
l’attente d’un bonheur espéré par des actions 
politiques et économiques déconnectées de la 
réalité. En cela, nous avons confi ance.
Bonne année 2018 à tous !

P. Labbé, C. Nordet

Politiquement l’année 2018 s’annonce vierge en 
terme d’échéances électorales à moins d’une 
surprenante dissolution. Même si le premier 

ministre avance en ironisant sur la désuétude de la 
dichotomie Gauche/Droite, les idées des forces de 
progrès sont toujours présentes et ne demandent 
qu’à renaître et cela dans un mouvement qui 
dépasse le parti politique et son incarnation par un 
seul individu.

L’actualité sera faite de nombreuses commémorations 
tout au long de l’année : ainsi de façon partisane 
nous célébrerons les 30 ans de la réélection de 
François Mitterrand ou encore les 50 ans de Mai 68 
car tous ne partagent pas cet héritage. Toutefois le 
centenaire de l’armistice fera l’unanimité car il est 
nécessaire pour les nouvelles générations de se 
rappeler que nos aïeux avaient qualifi é ce premier 
confl it mondial de “der des der” pour témoigner 
de l’atrocité de cette catastrophe qui a marqué les 
esprits très longtemps. Cet héritage culturel de paix 
doit perdurer au delà des derniers “poilus” disparus.

Regarder son Histoire avec objectivité ce n’est pas 
seulement vivre dans le souvenir mais cela doit 
surtout nous amener à en tirer des leçons pour 
l’avenir.
Sur ces quelques mots, je me joins à mes camarades 
pour vous souhaiter une bonne année 2018.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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DIRECTION L’ACCUEIL DE GOURNAY
P R O X I M I T É

Depuis fi n novembre, un accueil jeune et 
des ateliers tout-public sont proposés 
au local Youri-Gagarine situé à 

Gournay-en-Caux.
La volonté de la municipalité est de relancer une 
dynamique dans ce quartier au travers d’actions 
auprès du public jeune (13-25 ans) mais aussi des 
adultes et des familles, pour créer du lien entre les 
habitants. Jeanne Triki, animatrice municipale, et 
habitante du quartier depuis son enfance, encadre 
les différents créneaux.
Ainsi l’accueil pour les jeunes ouvre deux fois 
par semaine le mercredi (17h30-19h30) et le 
jeudi (19h-21h) “Pour le moment, cet accueil est 
un temps libre d’animations. Les jeunes y sont 
accueillis pour se détendre, discuter, s’amuser 
autour du baby-foot, du billard ou de la table de 
tennis de table. Au fur et à mesure, nous pourrons y 
construire ensemble des projets. L’idée est que les 
jeunes deviennent force de propositions et qu’ils 
s’approprient cet espace de vie en participant à 
sa rénovation et son embellissement (décoration 
des murs, création de mobiliers etc)”, souligne 
Jeanne Triki. Pour les 13-25 ans, est également 
proposée chaque mercredi (16h-18h) une séance 
d’initiation aux sports d’opposition.

De plus, des ateliers tout public sont proposés les 
mardis et vendredis après-midis (13h45-15h45). 
“Le souhait est de créer un lieu de rencontres pour 
les habitants qui le souhaitent et de participer 
ensemble à des activités diverses. Le local dispose 
d’une cuisine fonctionnelle qui ne demande qu’à 

être un peu relookée puis utilisée. Des ateliers 
culinaires, artistiques, créatifs peuvent être 
proposés en fonction des envies de chacun.” Tout 
est imaginable ! Alors, habitants de Gournay, il 
ne vous reste plus qu’à pousser la porte du local 
Youri-Gagarine…

©
OM

S

DR

L’Offi ce municipal des sports de Gonfreville 
l’Orcher organise un séjour dans la colonie 
“Les Ailes blanches” de Magland (Haute-

Savoie) du samedi 28 avril au samedi 5 mai 
2018. Au programme, des visites, des randonnées 
pédestres... Tarif : 270€ par personne. Transport 
à la charge des participants. Possibilité de partir 
dans une camionnette 9 places.
Plus d’infos au 06 23 64 21 13.

SÉJOUR À MAGLAND
P L E I N  A I R

Dans le cadre du prochain salon des sciences 
et techniques dédié au Cosmos, un concours 
artistique est lancé aux photographes 

et peintres sur le thème Le soleil. Les œuvres 
déposées seront exposées durant le salon, du 16 
mars au 1er avril prochains, dans le hall de l’ECPC. 
Si vous souhaitez participer, vous devez vous 
inscrire avant le 31 janvier au 02 35 13 16 07 et 
déposer votre cliché ou tableau (format 30X40cm 
maximum) le 13 mars au plus tard. Un jury 
récompensera une œuvre dans chaque catégorie. 
A vos objectifs ou à vos pinceaux !

FAITES ENTRER LE SOLEIL !
C O N C O U R S

CONCOURS DE POÉSIE
La jeune association gonfrevillaise Bouquins d’en 
faire organise un concours d’écriture en amont 
du Printemps des poètes. Deux catégories sont 
proposées : un concours dédié aux enfants de 
10 à 13 ans ayant pour thème Le Printemps et 
un concours dédié aux adultes à partir de 16 
ans ayant pour thème L’Ardeur. Tous les styles 
de poésie sont admis. Toutes les œuvres doivent 
bien sûr être inédites. Le jury sera composé de 
membres de l’association Bouquins d’en faire. Si 
vous vous sentez l’âme d’un poète, envoyez vos 
proses par mail avant le 31 mars 2018 (minuit) à 
bouquinsdenfaire@gmail.com

ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
Comme chaque année, la municipalité invite les 
nouveaux habitants en mairie pour leur souhaiter 
la bienvenue. La réception se déroulera le 
samedi 20 janvier à 11h, dans la salle du conseil 
municipal.
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E N Q U Ê T E

COMMENT VOUS DÉPLACEZ-VOUS ?

La Ville de Gonfreville l’Orcher organise un 
séjour de ski à Magland pour les adolescents 
(13-17 ans) pendant les vacances d’hiver. Ce 

séjour se tiendra du 24 février au 5 mars 2018. 
Les inscriptions commenceront en décembre.
- Tarif pour les Gonfrevillais : 398€
- Tarif pour les non Gonfrevillais : 797€.
Renseignements auprès du pôle Education au 
02 35 13 18 27.

ADO-SKI
S É J O U R

La Codah, en partenariat avec l’Etat 
et la Région Normandie, réalise une 
enquête sur les déplacements effectués 

quotidiennement par les résidents du 
territoire de l’Estuaire de la Seine (circulation 
routière, stationnement, transports 
collectifs...).
Des logements vont être tirés au sort pour 
participer à l’étude qui se déroulera du 9 janvier 
au 14 avril. Des enquêteurs de la société TEST SA 
sont susceptibles de se présenter à votre domicile 
ou de vous téléphoner. Ces personnes soumises 
au secret professionnel sont munies d’une carte 
professionnelle délivrée par TEST SA. Merci 
de leur réserver un bon accueil. L’enquête est 
destinée à améliorer l’organisation des transports 
et le cadre de vie que vous soyez étudiant-e, 
salarié-e, retraité-e ou sans emploi, seul-e ou en 
couple, quel que soit votre âge et votre mode de 
déplacement.

L’enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès 
de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés. La loi garantit la confi dentialité 

des réponses. En fi n d’enquête, toutes les 
informations nominatives recueillies seront 
détruites. Vous n’avez aucun document à signer.

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

En novembre 2017, une moyenne de 11 mg/m3 a été 
relevée. Le maximum a été signalé le 7 novembre à 
3h (119 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

Le CCAS de la Ville propose chaque mois 
son rendez-vous de la prévention, ouvert à 
tous. Le jeudi 11 janvier, il sera question 

de la promotion du dépistage du cancer du col 
de l’utérus. Rendez-vous à 14h à l’espace de 
prévention Amboise-Croizat du pôle Santé, situé 
6 rue Danielle Casanova.

PRÉVENTION SANTÉ
C C A S

Le CCAS offrira un banquet aux retraités 
gonfrevillais (plus de 60 ans) les 11 et 18 
février à la salle Arthur-Fleury. Des excursions 

leurs seront également proposées le dimanche 8, 
jeudi 12 et vendredi 13 avril. Les inscriptions pour 
ces deux rendez-vous ainsi que pour bénéfi cier 
du colis compensateur se tiennent le jeudi 11 
janvier à la mairie annexe de Mayville et à l’hôtel 
de ville puis le vendredi 12 janvier à la mairie 
annexe de Gournay-en-Caux. Il sera également 
possible de s’inscrire à l’un des deux séjours à 
Magland qui se tiendront en mai et en juin.

BANQUETS ET EXCURSIONS
R E T R A I T É S

Les distributions de l’antenne locale des Restos 
du cœur se tiennent les mardis (13h30-
15h30) et jeudis (9h-11h et 13h30-16h) au 

local situé au sous-sol de la salle des fêtes Arthur-
Fleury. Contact : 02 35 47 38 28.
La grande collecte nationale de produits 
alimentaires et d’hygiène dans les grandes 
surfaces partenaires se tiendra en mars prochain. 
Les inscriptions pour être bénévole d’un jour 
débutent en janvier.
Rendez-vous sur www.restosducoeur.org

DISTRIBUTIONS
DES RESTOS DU CŒUR

S O L I D A R I T É

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

DR



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 25 janvier à la 
mairie (8h30-12h et 13h30-16h) et à la mairie annexe 
de Mayville (9h-11h45 et 13h45-15h45) et le vendredi 
26 janvier 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 : 9h/12h et 14h/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 janvier, 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 dans les locaux des services 
Techniques, av. Jacques-Eberhard, les jeudis 11 et 25 
janvier. Gratuit sur rendez-vous.

02 35 72 94 50

02 35 51 31 96

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Prochaine collecte d’encombrants blancs et bruns 
(électro-ménagers, matériels informatiques, etc.) le 
mercredi 31 janvier, 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 JANVIERP R O G R A M M AT I O N  C I N É M A

SALLE DE CINÉMA
ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX

1 2

3 4

5 6

7

COCO

MERCREDI 10 ET VENDREDI 12 À 17H30
& DIMANCHE 14 À 14H30

DE LEE UNRICH
& ADRIAN MOLINA

2 3D +5 ans

3 PRENDRE LE LARGE
MERCREDI 10 & DIMANCHE 14 À 20H30
DE GAËL MOREL

S O I R É E S  S P É C I A L E S

MÉDIATHÈQUE • GRATUIT / RÉSERVATIONS 02 35 13 16 38

+11 ans

LE MONDE DE NARNIA (CHAP. 1 • 2H30)
LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE ET L’ARMOIRE MAGIQUE

MERCREDI 10 À 18H
DE ANDREW ADAMSON

4

LE MONDE DE NARNIA (CHAP. 2 • 2H30)
LE PRINCE CASPAIN

MERCREDI 17 À 18H
DE ANDREW ADAMSON

5

LE MONDE DE NARNIA (CHAP. 3 • 1H55)
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE

MERCREDI 24 À 18H
DE MICHAEL APTED

6

C I N É M A  D A N S  L E  C A D R E
D E  L A  S E M A I N E  E N  C U LT U R E  O U V R I È R E

ECPC • TARIF UNIQUE : 2,30€

ACHARNEMENT,
POURSUIVIS POUR L’EXEMPLE
JEUDI 18 JANVIER À 20H30
DE MOURAD LAFFITTE

7

Ce fi lm revient sur plus d’un siècle de répression à 
l’encontre de syndicalistes et militants, depuis la grève 
des mineurs de 1906 jusqu’aux mouvements sociaux 
contre la loi travail.
A travers différents témoignages et documents 
d’archives, ce documentaire analyse le traitement 
politique, médiatique et judiciaire réservé à toutes ces 
luttes et à ceux qui les ont menées.

STAR WARS
LES DERNIERS JEDI
MERCREDI 10 À 14H30, VENDREDI 12 À 20H30
ET DIMANCHE 14 À 17H30

DE RIAN JOHNSON

1
3D
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Animation à suivre dès 4 ans accompagné d’un adulte.

L O I S I R S

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

10 14
H

B O N N E  A N N É E

VŒUX DE L’AGIES
AU CENTRE SOCIAL

09 18
H

Alban Bruneau, maire et président du CCAS, entouré 
des membres du conseil d’administration du CCAS, 
présentera ses vœux de bonne année.

B O N N E  A N N É E

VŒUX DU  CCAS
À LA RÉSIDENCE DE L’ESTUAIRE

12 17
H

Au centre de loisirs ou dans le cadre de Ticket Vacances, 
la Ville propose de nombreuses activités aux jeunes.

A N I M AT I O N S

VIVENT
LES VACANCES
INFOS AU 02 35 13 18 27

05
JANVJU

SQ
U’

AU

Alban Bruneau, maire de Gonfreville l’Orcher, entouré 
des élus du conseil municipal, présentera ses vœux de 
bonne année aux personnalités, associations, clubs, 
entreprises locales…

B O N N E  A N N É E

VŒUX
DE LA MUNICIPALITÉ
À LA SALLE ARTHUR-FLEURY

08 18
H3

0

L E C T U R E

BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64

11 9H
30

& 
10

H3
0

Dans le cadre de la Semaine en Culture ouvrière, 
présentation de l’entreprise sauvée par ses salariés à 
Démonville (14). Voyage gratuit en car.

T O U R I S M E  S O L I D A I R E

LA BISCUITERIE
JEANNETTE
DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE •INSCRIPTIONS AU 02 35 13 16 65

18 12
H3

0

LES FILLES AUX MAINS JAUNES

LA SEMAINE EN CULTURE OUVRIÈRE

PAR LE DYNAMO THÉÂTRE

T H É Â T R E

OUVERTURE AVEC LES JOSETTES ROUGES LE 15 JANVIER À 18H, À L’ECPC

L e Dynamo théâtre nous emmène en 1914 dans 
une usine d’armement. Quatre “obusettes”, Julie, 
Rose, Jeanne et Louise manipulent des substances 

explosives qui colorent leur peau et leurs cheveux. Des 
maris sur le front, une famille à nourrir, sous payées, elles 

s’empoisonnent quotidiennement dans la poussière 
jaune de l’arsenal. Certaines rêvent d’émancipation… 
Un texte de Michel Bellier mis en scène par Joëlle 
Cattino pour quatre voix et un violoncelle.

16 20
H3

0

Edwy Plenel, journaliste co-fondateur de Mediapart, 
voulait rendre hommage à Jean Maitron, l’historien 
fondateur du colossal Dictionnaire biographique 

du mouvement ouvrier qui propose des dizaines de 
milliers de biographies de militant-e-s célèbres ou non. 
En écrivant Voyage en terres d’espoir, paru aux éditions 
de l’Atelier, comme le Maitron, l’auteur donne du relief 
à un travail surtout connu des milieux militants. Puisant 
dans l’œuvre collective monumentale réunissant une 
soixantaine de volumes auxquels s’ajoute une vingtaine 
de dictionnaires thématiques et internationaux en papier 
mais aussi en ligne, Edwy Plenel propose un voyage sur 
des terres nourries par l’espoir de militant-e-s effacé-e-s 
par l’Histoire offi cielle. L’Institut d’histoire sociale CGT 
76 s’est appuyé sur cette base solide pour zoomer sur 
la mémoire ouvrière de Seine-Maritime. Après Petit-
Quevilly, Dieppe, Rouen, Le Tréport, le spectacle sera 
cousu sur mesure avec des fi gures ayant une résonnance 
locale. En présence d’Edwy Plenel, de Claude 
Pennetier, directeur du Maitron, de Jean-Paul 
Lecoq, député et d’Alban Bruneau, maire, il sera 
question de Jules Durand, de Louise Michel, de Louis 
Eudier, d’Elisée Reclus, d’Alphonse Baudin, d’Edouard 
Charles, d’Henri Gautier, de Jeanne Derouin…

R éalisée par les Amis de Jules Durand, cette 
exposition revient sur la tristement célèbre 
affaire Durand, du nom du syndicaliste victime 

en 1910 d’une machination patronale qui conduira 
à sa condamnation à mort. Richement documentée, 
l’exposition revient sur le contexte historique de 
l’époque et rappelle son actualité.

VOYAGE EN
TERRES D’ESPOIR

VIE ET COMBATS DE J. DURAND, 
DOCKER CHARBONNIER

L E C T U R E  T H É Â T R A L I S É E

E X P O S I T I O N

20 20
H3

0

DR

DR

15 20
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En écho à la semaine en culture ouvrière, la rencontre 
se fera autour de deux livres consacrés à l’affaire Jules 
Durand (Les Docks assassinés de Roger Martin et 
Mako, Un Crime social et judiciaire sous la direction de 
Jean-Pierre Castelain et de John Barzman).

L E C T U R E

DES LIVRES ET VOUS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64

16

Quelques élèves de l’école municipale de musiques, 
accompagnés de leurs professeurs, se produiront 
devant les résidents de l’Ehpad.

M U S I Q U E

AUDITION DES ÉLÈVES
À L’EHPAD LES CHARMETTES

15
H17

18
H3

0
9H

3021

La Maison de l’Estuaire vous invite à observer canards 
et limicoles pendant 2h30 (à partir de 7 ans).

N AT U R E

LES OISEAUX
HIVERNANTS DE L’ESTUAIRE
PARKING DE L’ESPACE PRÉSERVÉ • PRÉVOIR DES BOTTES ET 
DES HABITS CHAUDS • INFOS WWW.MAISONDELESTUAIRE.ORG

Une exposition va rassembler trois artistes 
locaux dans le hall de la médiathèque. Vincent 
Gibeaux, plasticien havrais, réalise des œuvres 

très géométriques et colorées. Certains jeunes 
gonfrevillais connaissent son travail. L’artiste avait 
animé un atelier participatif en avril 2016 afi n de 
réaliser deux panneaux de la fresque installée sur le 
local jeunes du quartier Teltow. L’un des supports de 
prédilection de Vincent Gibeaux est le disque vinyle. 
La photographe plasticienne Julie Aubourg est très 
inspirée par l’architecture d’Auguste Perret. En jouant 
avec les perspectives, elle réalise des collages et 
montages à partir de photos en noir et blanc, du petit 
format à la fresque murale. Enfi n, l’artiste photographe 
Thomas Mury est spécialisé dans la technique du light 
painting. Il s’agit de déplacer une source de lumière 
ou de bouger l’appareil photo en utilisant un temps 
d’exposition long dans un environnement sombre.
Chacun présentera son univers jusqu’à fi n février, avant 
d’animer des ateliers à la médiathèque, en partenariat 
avec le service Jeunesse de la Ville, courant mars et avril.

HALL DE LA MÉDIATHÈQUE

AUTOUR DES ARTS URBAINS
E X P O S I T I O N
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C’est l’histoire d’un garçon et d’une fi lle qui font 
connaissance un jour d’automne à la sortie du 
collège. Ensuite, tout va très vite. Pierre et Léa se 

marient, font des projets d’avenir, ont des enfants, se 
disputent… et se séparent. Les deux enfants un peu 
pressés font l’apprentissage de la vie. C’est drôle et 
cruel. Eh oui, ce n’est pas simple de construire une vie 
à deux. Avec un texte de Sylvain Levey mis en scène par 
Anne-Sophie Pauchet, les comédiens de la compagnie 
Akte, Nadir Louatib et Manon Rivier, s’adressent au 
jeune public.

OUASMOK ?
J E U N E  P U B L I C

À L’ECPC • DÈS 8 ANS
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AIl était une fois Petit Bleu et Petit Jaune. Un 
jour, ils décident de quitter le cocon familial 
pour affronter le monde. Dehors, il y a plein de 

bonnes choses, mais aussi pas mal d’obstacles. Quand 
ils rentrent chez eux après quelques mésaventures, 
Petit Bleu et Petit Jaune sont… verts. Leurs parents 
vont-ils les reconnaître ? Ce spectacle de la compagnie 
Succursale 101 est mis en scène par Angélique Friant.

PETIT BLEU,
PETIT JAUNE
À 15H • À L’ECPC • DÈS 2 ANS

J E U N E  P U B L I C
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PLUS LOIN…

La batterie-fanfare de l’Amicale Montivilliers/
Gonfreville l’Orcher dirigée par Christian Bruyas 
propose un programme musical festif.

M U S I Q U E

CONCERT DU NOUVEL AN
SALLE MICHEL-VALLERY (MONTIVILLIERS)
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Le 15 décembre, l’auteure gonfrevillaise Odile 
Marteau-Guernier a sorti son cinquième roman, 
intitulé Felizidad, la vie recommencée chez Esneval 

Editions. Ce nouveau roman emmène le lecteur jusqu’en 
Colombie où Elsa, une jeune médecin décide de mener 
une mission humanitaire. Blessée par une histoire 
d’amour destructrice, elle retrouve un sens à sa vie au 
dispensaire de Felizidad. Après une tempête meurtrière, 
elle puise en elle des forces et une détermination 
insoupçonnées afi n de porter secours aux victimes. 
Au contact d’enfants abandonnés, Elsa sent naître 
en elle un sentiment maternel inconnu. Entre confl its 
avec les décideurs, dont l’autoritaire et ambitieux riche 
propriétaire Carlos Melo et confrontations avec Paolo, 
étudiant en sociologie, parviendra-t-elle à surmonter 
les épreuves et surmonter ses peurs ? Saura-t-elle tirer 
un trait sur son passé pour enfi n trouver le bonheur ?

UN NOUVEAU ROMAN
POUR ODILE MARTEAU-GUERNION

L E C T U R E
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Attend-on une réponse quand on demande à son 
chienchien “qui c’est le pépère ?”
Thomas VDB, complice de Mathieu Madénian, 

n’hésite jamais à poser ce genre de questions 
essentielles en public. D’autres exemples ? Est-ce grave 
d’avoir un survêtement qui sent le tabac ? Pourquoi lire 
les livres en entier ? A-t-on vraiment besoin de mettre 

des DJ partout ? Est-ce qu’un bébé doit manger tous 
les jours ? Le quarantenaire, ex-journaliste spécialisé 
dans le rock devenu chroniqueur sur France Inter, mais 
que l’on a aussi vu et entendu sur W9, Canal+, Le 
Mouv, Youtube, au festival d’Avignon, au cinéma et sur 
des scènes comme l’Olympia ou au Sentier des Halles, 
n’a pas fi ni de nous bousculer.

THOMAS VDB
“BON CHIEN CHIEN”

H U M O U R

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

WWW.ESNEVAL-EDITIONS.FR (PRIX DU LIVRE : 18€)

A R T S  P L A S T I Q U E S

FRANCOIS-XAVIER 
LE BARBÉ
VERNISSAGE LE 22 JANVIER À 18H • LIRE EN PAGE 5
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Assemblée générale extraordinaire de l’association 
pour modifi cation de statuts.

V I E  A S S O C I AT I V E

AG DE L’AGIES
À LA SALLE ARTHUR-FLEURY
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La formation gonfrevillaise vient avec un répertoire 
gospel pour quatre voix et un piano.

M I N I  C O N C E R T

LE QUATOR
OK CHORALE
DISCOTHÈQUE • ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES • INFOS AU 02 35 13 16 67
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La compagnie du Bastringue présente un spectacle 
clownesque aux enfants de plus de 4 ans.

É V E I L  C U LT U R E L

LE PETIT MONDE
DES JOUETS
SALLE GASTON-LACHÈVRE
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La séance est publique.

V I E  L O C A L E

CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL
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Le SPF offre une aide alimentaire mensuelle. “Sauf de 
janvier à mars pour ne pas faire de doublon avec les 
Restos du Cœur avec qui nous partageons le sous-sol. 
Nous tenons des permanences tous les jeudis, de 14h30 
à 16h30, pour les personnes, bénéfi ciaires ou pas, qui 
souhaitent accéder au vestiaire pour acheter des habits 
à des prix très modiques. Dans notre bric-à-brac, nous 
avons aussi des jouets, des livres, de la vaisselle que 
l’on nous donne. Tous les habits sont propres. Nous 
avons une buanderie sur place pour le lavage.” La 
nourriture vient de la plateforme du SPF de Rouen sauf 
les produits frais qui sont achetés localement avec 
l’argent des collectes.

UNE AIDE APPRÉCIÉE

Alexandra, Marie-Laure, Janine, Chantal, Réjane, 
Danièle, Carmen forment le noyau dur des bénévoles 
qui tiennent les permanences hebdomadaires. Une 
cinquantaine de familles bénéfi cie de l’aide du 
Secours pop’. Pour emballer les cadeaux, le SPF peut 
compter sur des renforts. Les effectifs sont quasi 
exclusivement féminins. “Je n’ai jamais vu d’homme, 
commente Janine qui organise les distributions, ils 
seraient bienvenus quand la camelote arrive !” Les 
bénévoles sont toutes retraitées. “Nous ne l’étions pas 
au départ, mais les volontaires vieillissent. Il faudrait 
au moins recruter de jeunes retraité-e-s.” L’appel est 
lancé… Annie, la responsable de l’antenne, est la seule 
en activité professionnelle, ce qui ne lui laisse pas 
beaucoup de temps pour les activités mensuelles, sauf 
pour la venue du Père Noël Vert. Elle gère les budgets 
en lien avec la Fédération de Rouen et fait jouer son 
réseau pour collecter des dons, en particulier auprès 
des entreprises locales. Elle fait aussi le lien avec les 
autres comités du SPF de l’agglomération.

AIDEZ A AIDER
Le SPF fonctionne toute l’année, mais l’activité 
redouble en fi n d’année pour remplir la hotte du Père 
Noël Vert. Un loto, un spectacle d’impro théâtrale 
avec la complicité de la Frit pour récolter des jouets 
neufs, des emballages de cadeaux et une collecte 
de bonbons dans la galerie marchande du centre 
Océane, un tournoi de basket, des parcours de golf… 
permettent, avec également le soutien fi nancier 
de la Ville et du magasin Leclerc, de distribuer des 
cadeaux et des friandises aux enfants de familles en 
diffi culté. “Le premier Père Noël Vert est arrivé en 
1986. A l’époque, nous collections les jouets dans les 
écoles. En 1988-90, nous faisions déjà les paquets 
cadeaux dans le magasin Leclerc situé sur la route 
d’Oudalle. Notre stand était entre les huitres et les 
sapins. Autant dire que nous n’avions pas chaud ! 
C’est depuis 1991 que la Frit soutient le Père Noël 
Vert. Le public est sympa. Les gens se regroupent 
pour acheter des jouets conséquents.”

DES COLLECTES DIVERSIFIÉES

S O L I D A R I T É
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LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

POUR JOINDRE L’ANTENNE LOCALE DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : 02 35 45 73 09

SOLIDAIRE TOUTE L’ANNÉE
Un groupe de bénévoles fait vivre l’antenne locale du Secours populaire depuis les années 80.

Le Secours populaire français a été créé en 1945. 
Nationalement, le SPF apporte des aides matérielles, 
médicales, juridiques aux personnes victimes d’injustices 
sociales, de catastrophes naturelles, de confl its armés.
A Gonfreville l’Orcher, le groupe s’est constitué il y a une 
trentaine d’années autour de Danièle Le Moal, Danièle 
Fourny, Danièle Benoit, Nicole Cressent... La doyenne 
actuelle, Janine Soyris, 87 ans, se souvient de l’époque 
où le SPF se réunissait dans le dortoir des garçons du 
centre aéré, un baraquement. Aujourd’hui, le SPF tient des 
permanences dans le grand sous-sol de la salle Arthur-
Fleury mis à disposition par la municipalité.


