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AU FESTIVAL DU GRAIN À DÉMOUDRE
La 19ème édition du festival de cinéma du grain à démoudre s’est déroulée du 17 au 25 
novembre sur le thème “L’artiste et son œuvre” entre Gonfreville l’Orcher, Le Havre, 
Harfl eur et Montivilliers. Entre projections tout public et séances scolaires, ateliers et 
rencontres, avant-premières et moments familiaux, ciné-concerts et documentaires, le 
festival proposé par de jeunes cinéphiles a une nouvelle fois ému, amusé, bousculé 
jeunes et moins jeunes. En présence de Sandra Hauchecorne, adjointe au maire chargée 
de la Culture, cinq courts et cinq longs métrages ont été récompensés par cinq prix.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et la page Facebook festival du 
grain à démoudre.

BIENVENUE AU MUPA !
Pour favoriser l’expression des enfants autour d’œuvres acquises 
par la municipalité, cinq classes de CM2 étaient invitées à suivre un 
projet imaginé par l’équipe de la médiathèque. Une restitution se 
déroulait le 4 décembre. A partir d’œuvres signées Denis Blondel, 
Didier Antoine, Jean-Bernard Catelain, Christophe Cosqueric, Daniel 
Pillon, Alexandre Delaunay et Jean-Marc Toutain, les élèves devaient 
inventer des histoires à traduire en dessins ou en vidéo. Après une 
visite de l’éphémère MuPa (Musée qui donne la Parole à l’art) dans le 
hall de la médiathèque, les enfants ont visité le MuMa (Musée d’art 
moderne André-Malraux) du Havre.
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

DES GONFREVILLAIS.E.S AU CŒUR DU TÉLÉTHON
Le 7 décembre, à l’invitation de l’association La Gournaysienne, des 
dizaines de marcheur.euse.s étaient réuni.e.s dans la salle des fêtes 
de Gournay-en-Caux pour le départ d’une randonnée nocturne de 
sept étapes allant jusqu’à Octeville-sur-Mer à l’occasion du Téléthon 
2018. De son côté, l’ESMGO Judo proposait un tournoi amical et 
des cours de taïso dans le complexe Echecs-Arts martiaux. L’argent 
récolté sera remis à l’Association française contre les myopathies 
(AFM). 
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

ZOOM SUR L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUES
Du 28 au 30 novembre, l’Ecole municipale de musiques dirigée par 
Rachid Berrehil a proposé des rencontres à l’ECPC. Découvertes du 
piano, de la guitare électrique, de la musique assistée par ordinateur, 
des techniques vocales, de la balance, concerts pédagogiques , 
fables musicales, répétitions publiques… étaient au programme en 
direction des scolaires ou du tout public avant les concerts donnés 
par les élèves et les professeurs les 28 et 30 novembre.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.
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Beaucoup de Gonfrevillais soutiennent le mouvement des gilets jaunes. 
Certains y prennent part activement, comme le montrent les portraits 
que vous trouverez en page 24. Un mouvement, et c’est à souligner, 

marqué par la présence en nombre des femmes qui savent ce que gérer un 
budget quand le pouvoir d’achat est en berne, veut dire.
Je soutiens leurs revendications depuis le début. Mais la municipalité 
gonfrevillaise a toujours été à la pointe du combat pour le pouvoir d’achat, 
dans une commune où le niveau de vie par habitant est parmi les plus 
faibles du Département.
Mais il en va de même sur le plan national où c’est toute une France des 
fi ns de mois diffi ciles qui s’est mobilisée pour faire entendre son ras-le-
bol. Qui sème la misère, récolte la colère ! Ce slogan n’a jamais été autant 
d’actualité.
Malheureusement, le président Macron et son équipe ont poussé à bout la 
patience des manifestants en leur opposant dans un premier temps un refus 
catégorique. Cette obstination a généré des frustrations, renforcé la colère 
et provoqué les débordements que l’on connaît. Ce n’est qu’à ce moment 
là que le président des riches a enfi n consenti quelques concessions : recul 
sur les péages urbains, sur l’augmentation des taxes sur les carburants, des 
tarifs de l’électricité, des contrôles techniques et sur l’augmentation de la 
CSG pour les retraités.
En revanche, s’agissant de la pseudo augmentation du SMIC, chacun a 
compris qu’il s’agissait d’une entourloupe technocratique qui ne concernera 
pas tous les bas salaires.
Certes, ces concessions ne sont que des miettes par rapport aux besoins 
considérables de millions de Français dans la diffi culté. Mais ce mouvement 
social, à la fois citoyen et rassembleur, aura tout de même réussi à faire 
reculer un président jusque là intransigeant. Il illustre également l’échec 
total du libéralisme économique qui était censé créer des richesses pour 
tous. Enfi n, il intervient après des mois de luttes des retraités, des blouses 
blanches, des fonctionnaires, des ambulanciers. Et c’est aussi la convergence 
de toutes ces colères qui a fait de ce mouvement un succès. Cette victoire en 
appelle d’autres en 2019, dans la rue comme dans les urnes. 
Dans l’immédiat, il nous revient d’inventer un nouveau modèle de société 
basé sur la justice fi scale et sociale, avec et pour les gens, comme nous 
le faisons ici. C’est pourquoi j’appelle les Gonfrevillais à venir s’exprimer 
massivement dans le cahier de doléances citoyen disponible en mairie.
Je vous souhaite à tous une bonne année sous le signe des lendemains qui 
chantent.

DE NOMBREUX GONFREVILLAIS
EN GILETS JAUNES !
PAR ALBAN BRUNEAU, MAIRE DE GONFREVILLE L’ORCHER
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL, VICE-PRÉSIDENT DE LA CODAH

03

CONTACTEZ-NOUS
REDACTION-ACTUALITES@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

UNE PLONGÉE DANS L’UNIVERS DE GAËL DEZOTHEZ
L’artiste havrais a exposé ses œuvres du 11 au 23 décembre dans la 
galerie de l’ECPC. L’occasion de voir des dessins inédits créés pour 
l’occasion ou de revoir les originaux réalisés pour l’exposition Né(e)s 
de l’écume et des rêves présentée au MuMa l’an passé. A l’aise avec un 
stylo Bic ou devant un mur, Gaël a également installé une fresque créée 
en public à Caucriauville. Le 10 décembre, Sandra Hauchecorme, adjointe 
au maire en charge de la Culture, a ouvert l’exposition. Gaël Dézothez 
animera des ateliers à la médiathèque en février-mars.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Comme chaque année, la municipalité, le CCAS et les associations ont proposé 
des rendez-vous dans tous les quartiers et pour tous les âges. Le 30 novembre, le 
top départ des festivités a été donné sur l’esplanade de l’ECPC où Alban Bruneau, 
maire, entouré d’enfants, a enclenché les illuminations de la ville lors d’un rendez-
vous suivi par de nombreuses familles. Ensuite, levées de sapins, ateliers créatifs, 
veillées, jeux et contes, goûters et chansons ont permis aux plus impatient.e.s de 
tenir jusqu’au moment attendu.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

Alban Bruneau, maire, dans la manifestation des gilets jaunes et rouges 
du 8 décembre au Havre.
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JENNY DUVAL
LA TÊTE DANS LE BALLON

En 2019, le football féminin est à l’honneur avec l’organisation de 
la Coupe du monde en France. Passionnée depuis toujours par le 
ballon rond, Jenny Duval (32 ans) est responsable de la section 

féminine de l’ESMGO Football et coach de l’équipe sénior féminine.

Les crampons, Jenny Duval a commencé à les chausser à l’âge de 5 ans. “Pour 
moi, ça a toujours été une évidence de pratiquer ce sport. Mon père et mon 
grand-père faisaient partie du club du Parc d’Anxtot (près de Bolbec). Alors 
j’y ai joué jusqu’à mes dix ans avec mon papy comme dirigeant. Ensuite, j’ai 
rejoint le club de Bréauté pendant quatre ans. J’ai toujours joué en équipe 
mixte jusqu’à mes 14 ans. Jouer avec les garçons a forgé mon caractère sur 
le terrain et en dehors. Je ne me suis jamais laissée marcher sur les pieds.”
Puis le club de Saint-Pierre-lès-Elbeuf la repère lors d’un tournoi amical 
féminin et lui propose de rejoindre son équipe féminine qui évoluait en DH 
(niveau régional). “Mes parents m’ont encouragée et mon père n’a pas 
hésité à m’emmener aux entraînements deux fois par semaine malgré la 
distance. J’y suis restée dix années avec une halte d’un an au club de Condé-
sur-Noireau, en 2004-2005, qui évoluait en D1. Ce fut une énorme marche 
mais une véritable opportunité de jouer au meilleur niveau national. Je suis 
partie vivre en internat, j’étais en classe de terminale, mais n’étant pas dans 
une section sportive, je ne bénéfi ciais pas d’aménagements horaires malgré 
trois entraînements par semaine. J’ai consacré entièrement mon année au 
football, autant dire que j’ai raté mon bac. Malgré mon investissement, il y a 
eu des tensions avec le coach et j’ai perdu le plaisir de jouer, alors j’ai préféré 
revenir à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
L’histoire entre l’ESMGO et Jenny Duval a commencé il y a sept ans lorsque la 
jeune femme a rejoint l’équipe féminine coachée à l’époque par Sylvaine Lair. 
“Je suis arrivée pour la saison 2011-2012 lorsque l’équipe venait de monter 
en D2. Mon poste de prédilection était milieu axe voire milieu défensif. 
L’équipe était très soudée et grâce à l’impulsion de Sylvaine, nous étions très 
motivées. Malgré nos efforts, nous ne sommes restées en D2 qu’une seule 
année. Mon plus beau souvenir au sein de l’ESMGO date de 2013 grâce à 
un triplé gagnant. Avec les féminines, nous avons remporté la Coupe de 

Normandie et l’équipe sénior masculine a fait de même. Et puis l’équipe U18 
est devenue championne de sa catégorie. J’ai ressenti une grande fi erté de 
faire partie de ce club !”
A cause d’une blessure mal soignée, Jenny a dû arrêter de jouer avec les 
Séniors. Possédant ses diplômes d’état d’éducateur et de dirigeant, on lui 
propose de reprendre les rênes de la section féminine au début de la saison 
2017-2018. “Il y a deux équipes de jeunes, U13 et U16. Je supervise les 
éducateurs et suis les résultats.” Jenny dirige l’équipe Sénior féminine avec 
enthousiasme. “Je prends énormément de plaisir à coacher. Cette année, notre 
effectif compte une vingtaine de joueuses contre seize la saison dernière. C’est 
plus confortable. Le groupe est solidaire et l’ambiance est bonne.” En juin, 
les fi lles ont décroché le titre de championne de Régionale 2. “Nous sommes 
montées en Régionale 1. L’objectif est de réussir à se maintenir au meilleur 
niveau régional. Le championnat est plus dur mais les fi lles s’investissent, sont 
régulières et à l’entraînement ça travaille bien.”
Depuis quelques années, Jenny est témoin de l’essor du foot féminin en 
France. “Lorsque j’étais adolescente, j’étais la seule joueuse de mon équipe, 
voire du club. Aujourd’hui, les fi lles n’hésitent plus à se lancer. Depuis quatre 
ans, la Fédération a imposé de créer des sections féminines dans les clubs 
évoluant au niveau régional. Ça a fait du bien, même si à Gonfreville, on 
avait une sacrée longueur d’avance. De plus, le football féminin de haut 
niveau est plus reconnu et médiatisé.” Sans compter que l’accueil de la 
Coupe du monde féminine en 2019 en France devrait donner un coup de 
boost. “Recevoir sept matchs au stade Océane est une belle opportunité ! 
J’ai déjà acheté un pack pour assister à deux matchs de poule, un huitième 
et un quart de fi nale. Si l’équipe de France termine première de son groupe, 
nous aurons la chance de la voir jouer au Havre pour le huitième de fi nale. 
Je ne suis pas plus que ça le foot féminin, mais j’admire particulièrement 
Elise Bussaglia, milieu de terrain de l’équipe de France et joueuse du FC 
Barcelone.”
En attendant, l’équipe de France jouera un match amical contre les Etats-Unis 
le 19 janvier au stade Océane. “J’espère pouvoir y emmener les joueuses de 
la section féminine pour passer un bon moment toutes ensemble…”

F A C E  À  F A C E
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C’est par un temps bien pluvieux que 
l’extension des Jardins familiaux de la 
Piscine et les aménagements des abords 

du local Guy-Môquet ont été inaugurés le 1er

décembre à Mayville.

En présence d’Alban Bruneau, maire, de Jean-
Paul Lecoq, député, et de Sébastien Dautresire,
président de l’association des Jardins familiaux 
de la Piscine, le ruban traditionnel a été coupé 
avant d’aller découvrir les nouveaux carrés 
potagers, le city stade refait à neuf et la fresque 
réalisée par des jeunes sur le local Guy-Môquet.
Dans son discours, Alban Bruneau a rappelé 
les grandes lignes du projet : “Pour répondre 
aux attentes des habitants du quartier,
nous inaugurons aujourd’hui 18 parcelles 
supplémentaires de 150 à 180m2. Nous avons 
aussi repensé l’ensemble de ce site de 2 800m2,
avec un parking en enrobé d’une vingtaine 
de places, une terrasse en béton matricé qui 
accueillera une aire de pique-nique, un verger 
de 13 arbres fruitiers, une cuve de récupération 
d’eau de pluie enterrée, un terrain multisports,

DES JARDINS BIEN ARROSÉS
I N A U G U R AT I O N

DES GILETS JAUNES AU CONSEIL MUNICIPAL
C I T O Y E N N E T É

C’est avec beaucoup de compréhension, et parfois 
d’émotion, que les élus municipaux ont écouté les 
témoignages d’une douzaine de citoyens “gilets 
jaunes”. Les échanges chaleureux ont souligné 
une nouvelle fois l’immense décalage qu’il y 
a entre les privilégiés soi-disant “premiers de 
cordée” et les personnes qui vivent ou survivent 
avec peu… et qui en ont marre d’être méprisés 
par un gouvernement et un président visiblement 
déconnectés de leurs réalités.
Pour collecter les propositions, la municipalité 
a mis en place un cahier de doléances citoyen. 
Chacun.e peut venir en mairie noter ses 
revendications. Lesquelles seront transmises par 
Alban Bruneau, maire, à l’association des maires 
de France et au président de la République. Une
manifestation de démocratie locale et directe à 
développer. (Lire aussi page 24)

Le 15 décembre, des gilets jaunes 
gonfrevillais sont venus s’exprimer en 
mairie à l’occasion d’une séance du 

conseil municipal.

un cheminement piétonnier équipé de mâts 
d’éclairage et même une clôture anti-sangliers.”
Le maire a souligné l’engagement de la 
municipalité dans les projets “éco-responsables”, 
notamment l’hippomobile, le rucher municipal, 
l’éco-pâturage ou encore le futur projet de 
maraîchage bio en insertion sociale. “Vous le 

voyez, les projets écologiques peuvent être menés 
sans taxer le contribuable, sans lui demander de 
payer toujours plus. Nous ne voulons pas d’une 
écologie punitive, qui sanctionne sans rien 
proposer. Nous offrons au contraire aux habitants 
la possibilité de s’inscrire dans une démarche 
respectueuse de l’environnement.”

PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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Le 28 novembre, Alban Bruneau, maire, a
conduit une cérémonie républicaine peu 
courante. Trois personnes sans papiers 

ont reçu le parrainage de militant.e.s des 
droits de l’Homme.

La municipalité répondait à une demande 
de l’Association havraise de solidarité et 
d’échanges avec tous les immigrés (AHSETI). Un 
Camerounais né en 1978, un Guinéen né en 2000 
et un Malien né en 2002 étaient au centre de 
toutes les attentions aux côtés de leurs parrains 
et marraines Nathalie Nail et le père Philippe 
Hérondelle, Florence et Vincent Jolivet, Anna Dru 
et René Bodineau.
Tout en saluant l’engagement des militant.e.s 
de l’AHSETI, Alban Bruneau s’est adressé aux 
personnes parrainées. “Vous avez su répondre à 
toutes les attaques administratives et législatives 
avec beaucoup de force et de dignité. Je voudrais 
honorer votre esprit de résistance. Et c’est parce 
que nous ne pouvons voir le droit humain bafoué 
dans notre pays que nous avons choisi de nous 
engager à vos côtés. Cette cérémonie c’est le 
symbole de notre attachement aux valeurs de la 
République. Notre République terre d’asile. Notre 
République  terre d’accueil et de liberté. Nous 
vous reconnaissons comme citoyens à part entière 
de notre commune et de notre pays. Et nous le 
faisons parce que c’est un juste retour des choses. 
En effet, la France pendant de longues années de 
colonisation, s’est, disons-le, “servie” en Afrique. 
Une partie de son développement a pu se faire 
grâce à l’Afrique. Et les choses continuent encore 
aujourd’hui à en juger par les grands groupes qui 
y sont présents. Nous considérons donc que notre 
soutien aujourd’hui n’est qu’un juste retour des 
choses comme l’a réaffi rmé le député Jean-Paul 
Lecoq récemment à l’Assemblée nationale.”
Avant de procéder aux parrainages, le maire a lu 
un extrait de l’attestation. “Nos droits sont aussi 
les vôtres. Nous vous accueillons en ce jour, 28 
novembre 2018, pour faire en sorte que l’avenir 
ait un sens pour vous, et que votre vie soit 
respectée dans la dignité. Vous qui avez connu 
le pire, vous méritez aujourd’hui que les valeurs 
de la République s’affi rment et vous donnent le 
meilleur, le droit à la liberté et à la vie avec nous”. 
Une déclaration chaleureusement applaudie. 

DES PARRAINS POUR
TROIS SANS-PAPIERS

S O L I D A R I T É

PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

LA RÉSOLUTION FINALE EST DISPONIBLE SUR : WWW.ASSOCIATION-DES-AMIS-DE-LA-RASD.ORG

Une délégation gonfrevillaise s’est 
rendue à Madrid pour soutenir les 
revendications sahraouies.

La 43ème EUCOCO, Conférence européenne de 
soutien au peuple sahraoui, s’est tenue les 16 
et 17 novembre à Madrid avec des délégations 
venues d’Europe, d’Afrique, d’Amérique latine et 
des Etats-Unis. Marie-Claire Doumbia (adjointe au 
maire), Sandrine Fontaine (conseillère municipale 

déléguée aux Relations internationales et à 
la Culture de Paix), Marie Nguyen (conseillère 
municipale déléguée) et Ahcène Imzi (conseiller 
municipal) y participaient.
Lot 6 Une manifestation dans les rues du Madrid 
a ponctué la rencontre qui abordait notamment 
la question du pillage des ressources naturelles 
sahraouies par le Maroc. Thème qui avait déjà 
dirigé le colloque organisé à l’ECPC en octobre.

AVEC LES SAHRAOUIS
S O L I D A R I T É  I N T E R N AT I O N A L E
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Entourés d’élus et de techniciens, le maire 
et des représentants de la CCI et du bailleur 
Logeo ont constaté l’avancement des travaux 
de construction de nouveaux logements. Les 
huit maisons individuelles (type 4) rue Danielle-
Casanova sont sorties de terre depuis la rentrée. 
Derrière le pôle Santé, rue Rosa-Luxemburg, les 
travaux de réalisation de six maisons (type 3) ont 
démarré. Depuis le début du mois de novembre, 
la construction du dernier ilôt résidentiel a été 
entamée. Celui-ci comprendra douze logements 
locatifs à loyer modéré (grâce à l’agrément Prêt 
locatif social obtenu en novembre) et accueillera 
au rez-de-chaussée le salon Ac-Tif Coiffure, l’auto-
école et le bureau de tabac-presse. Les maisons 
individuelles et l’ilôt 2 devraient être livrés fi n 2019.
Concernant le pôle commercial, un local de 
150m2 est encore disponible dans l’ilot 3, dans 
la continuité du coiffeur Ana Rebecca P. Suite à 
une étude réalisée en partenariat avec la CCI, 
la Ville recherche activement un boucher. Des 
aides fi nancières pour aider à l’installation sont 

possibles. Un commerce d’esthétique serait 
également souhaité. Quant à la nouvelle place du 
Colombier qui devrait être réalisée lors du premier 
semestre 2020, la municipalité souhaite y voir se 
développer un marché à vocation “éthique”.

LE CENTRE VILLE SE RECONSTRUIT
C H A N T I E R

Al’occasion de ses 40 ans, le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement de la Seine-Maritime 

(CAUE 76) a décidé de planter quarante 
arbres dans le département.

A Gonfreville l’Orcher, l’une des communes 
partenaires du CAUE, la municipalité a choisi 
d’accueillir un noyer commun bio (juglans regia) 
de cinq ans. Pelle en main, Fabrice Pimor, adjoint 
au maire chargé des initiatives éco-responsables, 
et Boris Menguy, directeur du CAUE 76, ont donc 
mis en terre l’arbre qui devient ainsi la première 
plantation du futur espace de maraîchage bio 
municipal. Reste à patienter cinq ou six ans pour 
déguster ses premiers fruits.

LES 40 ANS DU CAUE
E N V I R O N N E M E N T

Les projets de l’association Solidarité 
Song Taaba Burkina ont été présentés à 
l’assemblée générale du 30 novembre.

Aide alimentaire et scolaire, soutien  technique, 
mise en place de microcrédits pour les villageois 
investis dans une teinturerie, une savonnerie 
ou de petits élevages…, le bilan présenté par 
le président Sylvain Gognet est positif pour la 

période 2017-2018. Un nouveau projet vise à 
construire des latrines dans des lieux publics 
(école primaire, collège, lieux de culte, marché, 
centre sanitaire…) et privés de trois villages.
Une action très attendue de la population 
burkinabée comme l’a souligné Missiri Isidore 
Ouédraogo, président de Song Taaba, dans un 
message adressé à l’assemblée.

DES ACTIONS POUR LE BURKINA FASO
S O L I D A R I T É  I N T E R N AT I O N A L E

Une visite du chantier du centre ville 
était organisée le 30 novembre pour 
faire un  point d’étape dans le cadre 

de la rénovation urbaine du quartier Teltow.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE CRIQUETOT-L’ESNEVAL

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
HAVRAISE (CODAH)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAUX ESTUAIRE

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE 
=

3 TERRITOIRES
54 COMMUNES

275 321 HABITANTS
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Le 7 décembre, au collège Gustave-
Courbet, avait lieu la traditionnelle remise 
des diplômes du Brevet aux anciens 

collégiens ayant réussi leurs examens en juin.  
Sébastien Vauchel, principal du collège Courbet 
et Thierry Rolland, adjoint au maire chargé de la 
Jeunesse, ont félicité les 52 diplômés. “Le taux de 
réussite cette année est de 62%, ce qui est plus 
faible que l’année 2017. Mais il faut toutefois 
noter que la moitié des diplômés ont obtenu 
une mention Bien ou Très bien.” A la rentrée, les 
anciens élèves de troisième se sont orientés pour 
moitié en seconde générale et l’autre moitié en 
seconde professionnelle.

LES DIPLÔMÉS
DU BREVET FÉLICITÉS

C O L L È G E

Depuis le 1er janvier 2019, la 
communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole regroupant la communauté 

d’agglomération havraise, la communauté 
de communes du canton de Criquetot-
l’Esneval et la communauté de communes 
Caux-Estuaire est offi ciellement créée.

54 communes composent cette nouvelle 
communauté urbaine. 17 communes dont 
Gonfreville l’Orcher étaient membres de la Codah, 
21 communes faisaient partie de la communauté 
de commune du canton de Criquetot l’Esneval 
et 16 communes composaient Caux-Estuaire. Ce 
nouveau territoire regroupe 275 321 habitants.
Pour débattre et voter les délibérations, un 
conseil de 130 membres se réunira sept fois par 
an. Le conseil communautaire est composé d’élus 
représentants les 54 communes en fonction de 
leur nombre d’habitants, nommés par les conseils 
municipaux. La répartition est la suivante : 59 
élus pour le Havre, 8 pour Montivilliers, 4 pour 
Gonfreville l’Orcher (soit un de moins qu’à la 
Codah), 4 pour Harfl eur, 3 pour Sainte-Adresse, 
3 pour Octeville-sur-Mer, 2 pour Saint-Romain de 

Colbosc puis 1 conseiller pour chacune des autres 
communes membres. Lors du conseil municipal 
du 15 décembre, les élus gonfrevillais ont nommé 
Marie-Claire Doumbia, Alban Bruneau, Jean-Paul 
Lecoq et Fabienne Dubosq pour siéger au sein du 
nouveau conseil communautaire.
Les 54 maires se retrouveront trois à quatre 
fois par an lors de conférences où les grandes 
orientations seront débattues et défi nies. “Une 
charte de gouvernance est actuellement en 
construction. L’un des principes fondateurs de la 
communauté urbaine est le respect des politiques 
municipales et le respect des choix des maires sur 
leur territoire, souligne Axelle Jouvin, directrice 
générale des services de la mairie de Gonfreville 
l’Orcher. Le maire est et restera vigilant à ce 
que la construction de la communauté urbaine 
se fasse tout en préservant la proximité et la 
réactivité qu’attendent les habitants.”
Les compétences qu’exerçait déjà la Codah sont 
reprises par la communauté urbaine comme la 
gestion de l’eau et de l’assainissement, la gestion 
des déchets, l’information pour les risques 
majeurs, le plan de déplacement urbain ou encore 
les actions de prévention de santé publique… 

La communauté urbaine voit ses compétences 
renforcées dans plusieurs domaines. Elle 
devient compétente en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire. Chaque commune 
poursuit son Plan local d’urbanisme (PLU) jusqu’à 
leur refonte progressive dans un grand PLU 
intercommunal. Dans un souci de proximité avec 
les usagers, les autorisations d’urbanisme seront 
toujours instruites par la mairie de Gonfreville 
l’Orcher.
Concernant la voirie, les parcs et aires 
de stationnement et l’éclairage public, la 
Communauté urbaine prend désormais en 
charge la création, l’aménagement, l’entretien 
(réparation) et la signalisation de ces espaces 
et équipements publics. La propreté de la voirie 
sera toujours gérée par les agents municipaux 
gonfrevillais. Au sujet des énergies, la CU assure 
désormais la compétence des réseaux de chaleur 
sur le territoire.
Depuis octobre, des groupes de travail des 
maires ont été mis en place sur tous les champs 
de compétences possibles (obligatoires et 
facultatifs) afi n de co-construire le projet urbain 
de demain.

CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

N O U V E A U
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LES DÉCÈS
Laurent Couchaux, 2 rue de la Lézarde, le 6 novembre, 86 ans • Denis Lépinay, 110 route d’Orcher, le 5 novembre, 53 ans • Thomas Niro, 8 rue de la Boulaye, le 26 
novembre, 97 ans • Colette Vermont épouse Cordier, 15 rue Frédéric Joliot-Curie, le 4 décembre, 73 ans.

LES NAISSANCES
Alicia Mouterde Leclerc, 5 rue des Clos Molinons, le 31 octobre à Montivilliers • Adel El Arbi Dhbaibi, 13 rue Marcel-Cachin, le 1er novembre à Montivilliers • Kate 
Ebami-Sala, 5 route d’Orcher, le 3 novembre à Montivilliers • Amir Yousfi  Idrissi, 3 route d’Orcher, le 3 novembre à Montivilliers • Sacha Devaux, 2 avenue du Chemin-Vert, 
le 6 novembre à Montivilliers • Milhan Benoit, résidence Saint-Dignefort, le 8 novembre à Montivilliers • Soan Ortoli, 6 allée Henri-Barbusse, le 8 novembre à Montivilliers • 
Heather Quesnot, 2 rue Danièle-Casanova, le 8 novembre à Montivilliers • Asna Mahrouchi, 10 avenue du Chemin-Vert, le 9 novembre à Montivilliers • Tiago Cusumano,
12 rue Marcel-Cachin, le 16 novembre au Havre • Inès Grippon, 4 rue de Teltow, le 19 novembre au Havre • Naël Lecomte, 2 rue Anne-Franck, le 21 novembre à Montivilliers 
• Manon Debray, 23 rue de la Commune-de-Paris, le 22 novembre au Havre • Marley Delcour, 75 avenue Marcel-Le Mignot, le 27 novembre à Montivilliers.

Depuis le mois de juin, la compagnie 
gonfrevillaise Artgonotes propose de 
venir jouer de la musique chez vous.

Ce mardi 13 novembre, c’est Francette qui 
recevait des amis chez elle pour un concert débat, 
animé par Vincent Leprêtre et Pierre Malon. Le 
thème retenu cette fois était “Vie et Travail”. 
Au piano, Vincent a interprété cinq chansons du 
répertoire français : Le poinçonneur des Lilas, Les
Mains d’or, Les Corons, Le blues du businessman
et Si j’étais un homme. Entre chaque titre, chacun
était invité à échanger sur les paroles, en donnant 

son sentiment, en partageant son expérience 
personnelle. Les discussions étaient fructueuses,
autour de la pénibilité du travail, du chômage,
des savoir-faire qui disparaissent, des vocations 

inassouvies ou encore des différences salariales 
entre les hommes et les femmes etc. La séance 
conviviale et musicale s’est terminée autour d’un 
café et d’une bonne tarte aux pommes.

DE LA MUSIQUE ET DU DÉBAT
I N I T I AT I V E

En décembre, les aînés gonfrevillais ont 
partagé de bons moments conviviaux et 
festifs.

Le 7 décembre avait lieu le repas de Noël de la 
Résidence autonomie de l’Estuaire. 55 convives 
étaient invités au centre d’hébergement pour 
un moment festif. Ils ont eu la visite du Père 
Noël, avant de recevoir des chocolats de la 

part des élus municipaux et membres du 
conseil d’administration du CCAS. L’après-midi 
était animée par la troupe de chanteurs et 
transformistes Isa Melody’s. Le 13 décembre, c’est

à la Résidence autonomie du Clos-Fleuri que la 
fête a battu son plein. Autour de la table de Noël 
étaient réunis 92 retraités. L’ambiance musicale 
et dansante était assurée par Loïc Amiot.

NOËL FÊTÉ DANS LES RÉSIDENCES
S É N I O R S

Nicolas Rose & Jessie Guérin
le 24 novembre

C A R N E T

LE MARIAGE

SI VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR UN CONCERT-DÉBAT À DOMICILE, 
CONTACTEZ LA COMPAGNIE ARTGONOTES@GMAIL.COM
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BRAVO AUX SPORTIFS !
C É R É M O N I E

Le 27 novembre, la municipalité recevait 
les sportifs qui se sont distingués par 
leurs résultats cette année.

Entouré de plusieurs élus municipaux dont Thierry 
Rolland, adjoint chargé des Sports, le maire Alban 
Bruneau a souligné l’engagement des volontaires 
associatifs. “Toutes ces victoires individuelles ou 
collectives sont à mettre au crédit des sportifs, 
mais aussi de leurs entraîneurs, éducateurs et 
dirigeants. Mais je n’oublie pas les bénévoles qui 
répondent toujours présents !”
Après avoir dénoncé le désengagement 
croissant de l’Etat envers le sport “le budget 
du ministère des Sports pour 2019 est en baisse 
de 30 millions d’euros”, le maire a rappelé que 
la municipalité faisait le choix de maintenir son 
cap en matière de Sport pour tous. “Nous nous 
sommes engagés dans le dispositif Sport santé 
sur ordonnance en prenant en charge le coût des 
séances sportives prescrites par les médecins à 

leurs patients. Mais aussi, je voudrais citer notre 
nouveau dispositif d’aide à la pratique sportive 
qui permet aux familles gonfrevillaises de 
bénéfi cier d’une aide fi nancière sur l’inscription 
de leur enfant dans un club.” (voir page 18).
Les champions des clubs gonfrevillais ont 
ensuite été invités à monter sur scène pour une 
photo souvenir. L’Offi ce municipal des Sports a 

également honoré six bénévoles investis depuis 
de nombreuses années dans leur club. Il s’agit 
de Caroline Petiot et Bernard Burguière de la 
Société havraise de l’Aviron, de Quentin Blondel 
de l’ESMGO Cyclisme, de Stéphane Gallier et 
Stéphane Dubosc de l’ESMGO Judo et enfi n de 
Jean-François Brard de l’ESMGO Tennis.

Les 6 et 7 décembre, la municipalité 
organisait des réunions publiques avec 
les habitants des rues du Clos-Molinons 

et de Théodore-Monod pour échanger sur les 
problèmes récurrents de sécurité routière et 
de stationnement.

A l’occasion des visites de quartiers des élus en 
juin, ces questions avaient déjà été évoquées par 
les riverains. En octobre, rue du Clos-Molinons, 
des aménagements avaient été effectués avec la 
mise en place de plots (balises de signalisation) 

a été retenu, ce qui impliquera une vitesse limitée 
à 30 km/heure. A l’angle de la rue Maurice-Thorez, 
un panneau “Cédez le passage” renforcé par un 
marquage au sol sera installé en provenance du 
rond-point des Huit fermes. 
Mêmes questionnements dans le quartier 
Théodore-Monod. La pose de plots n’a rien 
solutionné et pose des problèmes d’accessibilité 
chez certains riverains. Même le sens interdit 
n’est pas respecté… Les plots seront retirés et 
des marquages au sol effectués notamment au 
niveau de la zone limitée à 20 km/h. Un test 
avec des ralentisseurs aux entrées du quartier 
sera fait. Concernant le terrain de boules, des 
gabions/bancs seront installés pour bloquer 
l’accès aux voitures. Une aire de jeux destinée 
aux 3-10 ans sera créée et clôturée dans le 
triangle central.
“Au 1er janvier 2019, nous passons en 
Communauté urbaine (voir article page 9), et la 
compétence voirie est transférée. Ainsi, tous les 
aménagements et travaux de voirie seront réalisés 
par les services de la Communauté urbaine en lien 
avec la commune. Même si nous aurons notre mot 
à dire sur les projets, nous n’aurons plus la main 
sur le calendrier de réalisation, a expliqué Alban 
Bruneau. Vous pouvez compter sur moi pour 
défendre et suivre le dossier.” 

et de marquages au sol pour créer des chicanes. 
Cependant, à l’usage, les riverains n’ont constaté 
aucune amélioration concernant la vitesse des 
automobilistes. Le problème de stationnement 
a même empiré entraînant parfois quelques 
problèmes de voisinage. Une fois les doléances 
exposées, le maire Alban Bruneau a annoncé que 
les plots et les marquages seraient rapidement 
retirés pour revenir à la situation initiale le temps 
de mettre en place une solution durable. En 
concertation avec les habitants, le choix de créer 
plusieurs plateaux ralentisseurs aux intersections 

RÉUNIONS PUBLIQUES : L’AVIS DES HABITANTS COMPTE
C O N C E R TAT I O N



ÉCOLE JACQUES-EBERHARD :
UNE 1ÈRE PIERRE SYMBOLIQUE

É D U C AT I O N
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Jacques Eberhard a été le maire de Gonfreville 
l’Orcher entre 1953 et 1978. Il fut sénateur 
jusqu’en 1986. Il habitait la cité de Mayville,
construite par l’usine Schneider. Son nom a été 
donné à l’école élémentaire de son quartier 
en juin 2010 à l’occasion du centenaire de 
l’établissement scolaire. Parallèlement, l’avenue 
Lénine devint l’avenue Jacques-Eberhard pour 
honorer celui qui transforma son village en 
ville moderne, solidaire et combattive, celui qui 
mettait toujours l’éducation et la jeunesse en 
avant. “Jacques Eberhard, ce fut l’acquisition 
de la colonie de Magland en 1963, la création 
de la bibliothèque municipale en 1958 et celle 

de l’école de musiques en 1966, rappela Alban 
Bruneau, maire. Ce fut l’homme de la construction 
de nos différents groupes scolaires dans un souci 
de placer chaque école au plus près des secteurs 
d’habitation. Puis ce fut aussi la construction du 
CES, comme on disait à l’époque pour parler du 
collège Gustave-Courbet. Plus de deux années 
de mobilisations fortes avec les habitants pour 
imposer l’implantation de ce collège au cœur de 
la ville au début des années 1970.”

Le 20 novembre, à l’occasion de la Journée 
internationale des Droits de l’Enfants,
la première pierre symbolique de la 

rénovation de l’école élémentaire Jacques-
Eberhard a été posée à Mayville par Alban 
Bruneau (maire), en présence de Sébastien 
Tasserie (conseiller départemental), de Jean-
Luc Saladin (conseiller communautaire), 
de Jérôme Ledys (directeur de l’école) et 
des enfants de Jacques-Eberhard, ancien 
sénateur-maire de Gonfreville l’Orcher 
décédé en 2009. Les élèves participaient à 
la cérémonie en récitant un poème écrit en 
2009 pour le centenaire de leur école.
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Au printemps 2015, un incident survenu sur le 
bâtiment pendant les vacances scolaires accéléra 
le projet de rénovation qui était envisagé. On se 
souvient de la réactivité exemplaire des services 
municipaux et de l’équipe enseignante qui, avec 
l’aval de l’Education nationale et des parents 
d’élèves, installèrent provisoirement l’école dans 
les murs du centre de loisirs René-Cance. Les sept 
classes de l’école ont retrouvé Mayville en mai 
2016 dans une école temporaire confortable. Des 
modules bien isolés construits sur mesure pour 
répondre à la réglementation thermique RT 2012.

Avec leurs enseignants, tous les élèves étaient 
présents pour participer à la pose symbolique de 
la première pierre d’une école moderne (seule la 
façade historique de l’école donnant sur l’avenue 
Charles-de-Gaulle a été conservée) qui aurait fait 
la fi erté de Jacques Eberhard. Ses enfants étaient 
là pour le confi rmer. Après le discours du maire, 
les élèves ont récité un poème écrit à l’occasion 
du centenaire de l’école. L’un des élèves a eu le 
plaisir d’utiliser la truelle offi cielle pour couvrir du 

mortier les tubes contenant le parchemin offi ciel 
et le poème.

La date du 20 novembre a été choisie en 
résonance avec la Journée internationale des 
Droits de l’Enfant. “Parmi ces droits, il y a celui 
de pouvoir bénéfi cier d’une éducation de qualité 
tout au long de sa scolarité, a repris le maire. 
Et quoi de mieux que l’école de la République 
pour répondre à ce droit universel ? En cette 
période où certaines logiques que nous refusons 
de suivre poussent des maires à fermer des 
établissements scolaires, la construction d’une 
école n’est pas un acte anodin. C’est au contraire 
un acte fort qui engage l’avenir. Elle offre aux 
enfants l’opportunité d’acquérir le sens des 
valeurs républicaines et humanistes, les savoirs 
essentiels, afi n de leur permettre de construire 
leur avenir personnel et professionnel. L’école, 
c’est l’apprentissage de la diversité, le lieu où 
l’on apprend l’esprit de partage qui est au cœur 
de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion 
sociale.”

Un écolier a participé à la cérémonie en maniant la truelle.

La famille de l’ex-sénateur-maire Jacques Eberhard était 
présente autour d’Alban Bruneau, maire actuel.

L’évolution du chantier de l’école est suivie régulièrement 
en images sur la page Facebook Ville de Gonfreville 
l’Orcher.
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Le montant prévisionnel du chantier, en comptant 
la maîtrise d’œuvre et les différentes missions et 
diagnostics, s’élève à 7 592 945€. Cette somme 
est répartie entre différents fi nanceurs publics : 
le Département de Seine-Maritime (508 200€), la 
Codah (404 022€), l’Etat (271 419€) et la Ville 
de Gonfreville l’Orcher (6 400 928€). Le projet 
respectant les principes du Développement 
durable, l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) verse également 
une subvention (8 375€).

UN INVESTISSEMENT CONSÉQUENT

Le chantier de rénovation a démarré en avril 
2018. La livraison est prévue courant du premier 
trimestre 2020.

UN CHANTIER IMPRESSIONNANT
Suivez l’évolution des travaux

grâce aux albums photos publiés régulièrement
sur la page Facebook de la Ville.

POUR ALLER PLUS LOIN

Construite en 1909, l’école Jacques-
Eberhard, malgré des réhabilitations 
successives, n’était plus fonctionnelle 

ni adaptée aux besoins des élèves et des 
enseignants.

Communauté éducative, parents d’élèves et 
agents des services ont été associés au choix 
du projet architectural contemporain, dessiné 
par l’atelier Bettinger-Desplanques. Le concept 
architectural alterne transparence et matériau 
bois pour privilégier la lumière naturelle et créer 
une atmosphère chaleureuse.
L’opération de reconstruction vise d’abord 
à mettre l’école aux normes en terme de 
sécurité, d’accessibilité, de confort acoustique 
et thermique. Seules les façades d’origine sont 
conservées. L’intérieur des bâtiments a été 
entièrement désossé afi n de reconstruire les 
planchers et redessiner de nouveaux espaces. 
Des travaux de charpente et de couverture sont 
prévus.
L’objectif est également d’adapter les espaces aux 
nouveaux besoins éducatifs en créant huit salles 
de classes, une salle dédiée à l’art visuel, une 
nouvelle bibliothèque centre de documentation, 
une salle dédiée au réseau d’aides spécialisées 
aux enfants en diffi culté (Rased), un espace 

réservé aux parents d’élèves. Des espaces 
de distribution permettront de relier tous les 
locaux sans passer par les extérieurs. Les quatre 
logements de l’école seront rénovés et dissociés 
totalement de l’établissement.
Concernant les extérieurs, le préau couvert 
existant sera réadapté. Des espaces verts 
seront créés pour améliorer le cadre de vie. 
Enfi n, la sécurisation des abords de l’école est 
programmée avec l’aménagement d’une aire de 
stationnement, d’une aire d’attente prolongée et 
de cheminements piétons adaptés.

UNE NOUVELLE ÉCOLE
LUMINEUSE ET MODERNE

P R O J E T

La vaste bibliothèque de l’école sera un élément phare de la 
rénovation.

La future façade de l’école Jacques-Eberhard mise sur la 
transparence et la lumière.
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Contre toutes les prédictions de ceux qui ont fait 
de l’individualisme et de la résignation le modèle 
de société qu’ils entendent imposer pour mieux 

régner et détourner les richesses, l’année 2018 a 
été marquée par le retour en force du collectif et des 
solidarités.
Des “perchés” de Janet, aux parents occupant 
Turgauville ; des cheminots aux agents Edf de la 
centrale thermique ; des blouses blanches des hôpitaux 
et des Ehpad ; des gilets rouges aux gilets jaunes ; des 
citoyens s’opposant à Linky ; des retraités aux étudiants 
et lycéens, tous sont venus réclamer une société plus 
juste et plus humaine. Tous sont venus rappeler que 
vivre ne consistait pas seulement à respirer. Tous ont 
proclamé leur droit à la dignité et au respect.
Cet élan du NOUS contre les logiques du JE comme nous 
le portons chaque jour avec notre maire et notre député, 
doit en cette année 2019 s’imposer par une répartition 
des richesses et du travail dans l’un des pays les plus 
riches du monde, par une justice sociale et fi scale, par 
un retour d’une véritable démocratie.
La commune, parce qu’elle est l’organisation collective 
la plus proche des gens, doit ainsi être renforcée, 
respectée et entendue. 
Cette commune que nous avons en commun, cette 
commune qui protège et impulse, cette commune qui 
organise les solidarités du quotidien, est notre bien 
commun.
Bonne année 2019 à tous et à chacun, l’un allant 
désormais avec l’autre…

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

UN BESOIN URGENT 
D’HUMANITÉ
DANS L’ORGANISATION
DE NOTRE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIE ?

EXERCICE
DE LA DÉMOCRATIE

Il est parfois impossible de mieux représenter sa 
pensée du moment qu’en s’appuyant sur les écrits  de 
personnages érudits :

“Pourtant, un gouvernement dans lequel la majorité dicte 
toujours la loi ne saurait être fondé en justice, même au 
sens le plus large où les hommes peuvent entendre cette 
notion. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel 
ce ne sont pas les majorités qui décident virtuellement du 
juste et de l’injuste, mais la conscience ? Un gouvernement 
dans lequel les majorités ne se prononcent que sur les 
questions susceptibles d’être tranchées selon le critère de 
l’utilité ?” Henri David Thoreau.
En effet, toute personne élue démocratiquement devrait 
prendre des décisions selon sa propre conscience et non 
selon ce que lui dicte une personne, un parti ou des 
intérêts quelconques, c’est cela la vraie démocratie. A 
chaque décision, nous interrogeons notre conscience et 
rien d’autre !
Nous souhaitons à tous un avenir meilleur, une prise de 
conscience collective et surtout une douce année 2019 
pleine d’espoirs.

Le 10 décembre, le président de la République 
Emmanuel Macron s’est adressé aux Français pour 
mettre un terme à la grave crise qui secoue le pays 

depuis plusieurs semaines. C’est peu dire qu’il a manqué 
ce rendez-vous avec nos concitoyens en demande de 
justice et de reconnaissance.

Il s’est fi nalement livré à une opération à sommes 
nulles plutôt qu’à un changement de cap. Alors que 
les Français attendaient une redistribution plus juste 
des richesses, davantage de services publics sur les 
territoires en souffrance, une attention plus marquée 
aux préoccupations de la jeunesse et une approche 
collective et solidaire de la transition énergétique, le 
président a choisi de préserver les grandes fortunes.

Pour redonner du pouvoir d’achat aux Français, il y 
avait pourtant un autre chemin : en rétablissant l’ISF, en 
supprimant la fl at tax et en renonçant au 20 milliards 
supplémentaires sur le CICE, 25 milliards d’euros 
auraient pu être mobilisables, immédiatement, pour 
l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. 
Sans justice fi scale, ce sont des Français abusés qui se 
paieront eux-mêmes leur augmentation de pouvoir 
d’achat !

Plutôt que d’opter pour le chemin de la réconciliation, 
Emmanuel Macron a fait le choix de persévérer. C’est 
cette politique qui a amené les députés des forces de 
gauche à déposer une motion de censure qui a bien 
évidemment été rejetée vu le déséquilibre des forces 
politiques à la représentation nationale.

De plus pour que les citoyens se fassent entendre, il 
est possible d’inscrire sa contribution dans les cahiers 
de doléances mis à disposition dans les mairies, et 
également de revendiquer un référendum populaire en 
prenant soin de rédiger la question de façon à ce que ce 
ne soit pas interprété comme un plébiscite.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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PRÊTS POUR LE “ZÉRO PHYTO” ?
E N V I R O N N E M E N T

L’usage des produits phytosanitaires 
est interdit depuis janvier 2017 sur le 
domaine public. Au 1er janvier 2019, il 

l’est également dans les espaces privés.

Après les collectivités, ce sont donc les particuliers 
qui doivent modifi er leurs pratiques d’entretien 
sur leur terrain. Si la Ville de Gonfreville l’Orcher 
avait anticipé la réglementation sur l’utilisation 
des pesticides chimiques (herbicides, insecticides, 
fongicides de synthèse), les jardiniers amateurs 
n’ont pas toujours eu l’occasion d’adopter des 
méthodes douces pour l’environnement et, par 
extension, pour les humains.
Au 1er janvier 2019, les produits dangereux seront 
interdits à la vente. S’il vous en reste quelques 
bidons, apportez-les à la déchetterie. Les produits 
de biocontrôle et ceux utilisables en agriculture 
biologique ne sont pas concernés par la loi.
Cette nouvelle approche des espaces verts 
invite à regarder autrement ce qui était appelé 
“mauvaises herbes” ou “indésirables”. La 
gestion raisonnée de la nature implique 

le respect de la biodiversité pour ne pas 
polluer sols, rivières et nappes phréatiques et 
préserver la vie des animaux indispensables 
au bon fonctionnement des écosystèmes. Le 
service municipal des Espaces-Verts est à votre 
disposition si vous souhaitez des conseils. Les 
jardins sans pesticides ? Oui, c’est possible !

DDans le cadre des ses animations “Eh ! 
Change”, le CCAS propose des ateliers 
ouverts à tous et gratuits sur inscriptions 

au 02 35 13 18 57.

EH ! CHANGE
C C A S

Jusqu’au 2 mai, le comité de bassin Eau 
Seine-Normandie et l’Etat consultent les 
internautes sur les enjeux relatifs à la 

gestion de l’eau.
Afi n d’élaborer le plan de gestion des eaux et le 
plan de gestion des risques d’inondation pour les 
années 2022-2027, le comité de bassin Seine-
Normandie et l’Etat veulent identifi er les enjeux 
auxquels il faudra bientôt répondre.
Après une présentation du fonctionnement des 
bassins hydrographiques, le site Internet interactif 
ouvre dix champs de réponses sur la préservation 
des zones naturelles, sur la réduction des 
pollutions, sur l’anticipation des changements 
climatiques, sur l’équilibre entre activités 
économiques et respect des milieux littoraux et 
côtiers, sur la résilience des bassins…, des sujets 
d’actualité qui nous concernent tous.
Vous pouvez donner votre avis en allant sur 
https://consultationeau.fr/

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR L’AVENIR DE L’EAU

C O N S U LTAT I O N

Pour rappel, les cartes d’identité qui 
expiraient à partir du 1er janvier 2014 ont 
vu leur durée de validité prolongée de cinq 

ans. Cependant, si vous devez vous rendre à 
l’étranger, il est possible voire conseillé de faire 
refaire sa carte d’identité. Il suffi t de présenter 
un justifi catif de voyage en plus des documents 
administratifs habituellement demandés.
Plus de renseignements auprès de l’accueil de la 
Mairie au 02 35 13 18 00.

CARTES D’IDENTITÉ
ET VOYAGES À L’ÉTRANGER

D É M A R C H E S

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

libre. 7 janvier, 14h-16h, présentation du 
programme. 10 janvier, 14h-16h, le cholestérol. 
17 janvier, 9h-12h, atelier éco-naturel. 21
janvier, 14h-16h, la cataracte. 24 janvier, 
9h-10h, petit déjeuner “papothèque”. 31
janvier, 9h-12h, Café de la santé sur le thème du 
stress. 5 février, 14h-16h, les dangers d’Internet.

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

Le nouveau siège de l’antenne locale de l’UFC-
Que Choisir se situe désormais au 36 rue 
Maréchal-Joffre au Havre. Les bureaux sont 

ouverts les lundis, mardis, jeudis de 14h à 17h et 
le mercredi de 14h à 19h.
Par ailleurs, l’UFC-Que Choisir Le Havre tient 
toujours une permanence le 1er mercredi de 
chaque mois, de 14h à 17h, au Centre social.

AVEC L’UFC QUE CHOISIR
B O N  À  S A V O I R

Les inscriptions pour les animations réservées 
aux seniors gonfrevillais se feront le jeudi
10 janvier (mairie 9h-11h30/13h30-15h30 

et mairie annexe de Mayville 9h-11h30/13h30-
15h30) et vendredi 11 janvier (mairie annexe 
de Gournay 9h-11h30). Cela concerne les banquets 
des dimanches 24 février et 3 mars, les colis 
compensateurs (distribution le jeudi 28 février 
pour Mayville et le centre et vendredi 1er mars pour 
Gournay-en-Caux) ainsi que les excursions des 
dimanche 28 avril, jeudi 2 mai et dimanche 5 mai.

ANIMATIONS SENIORS
C C A S

PLUS D’INFOS SUR WWW.ARE-NORMANDIE.FR
(AGENCE RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT)
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N O U V E A U

ASSOCIATION ECOUT’CŒUR

Une nouvelle association est née mi-
octobre à Gonfreville l’Orcher. A l’origine 
d’Ecout’Cœur, il y a cinq personnes malades 

du cœur qui se sont rencontrées après une 
hospitalisation en service de soins de suite et de 
réadaptation. Le but de l’association est l’écoute 
et le partage avec les patients hospitalisés et 
leur famille mais aussi l’organisation d’activités 
ludiques et sportives adaptées. “Nous allons 
proposer des groupes de paroles, des moments 
de rencontres conviviales, des sorties en groupe 
pour marcher, faire de la course à pied ou du 

vélo à notre rythme ou encore mener des ateliers 
cuisine adapté à nos régimes spéciaux”, explique 
le président gonfrevillais William Boulestin.

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

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

(PPRT). Des permanences gratuites se tiennent 
les vendredis 4 et 18 janvier (de 14h à 17h) et 
les lundis 7 et 21 janvier (de 9h30 à 12h30). 
Plus d’informations 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 CCAS propose une aide fi nancière, sans 
condition de ressources, aux 6-15 ans 
pratiquant un sport. Pour en bénéfi cier, il faut 

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

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

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

de dossiers. Prochains rendez-vous les vendredis 
11 et 25 janvier (de 13h30 à 16h) en mairie, et 
les jeudis 17 et 31 janvier (de 9h30 à 12h) à la 
mairie annexe de Mayville.

ÉCRIVAIN PUBLIC
S E R V I C E

Mode de transport souple et non polluant, 
la pratique du vélo se développe. Dans 
le cadre du Plan de déplacement urbain, 

la Codah a engagé un Plan vélo visant à offrir 
une alternative aux trajets effectués en voiture. 
L’objectif est de tripler le nombre de cyclistes 
dans l’agglomération d’ici 2020. Pour aider les 
cyclistes à circuler dans l’agglomération, les 
vélos sont autorisés dans le tramway en dehors 
des heures de pointe, dans le funiculaire et dans 
le LER. Saviez-vous que sur des trajets de moins 
de cinq kilomètres, le vélo est plus rapide que la 
voiture ? En plus, c’est bon pour la santé ! 
Vous pouvez télécharger la carte du réseau de 
pistes cyclables de l’agglomération sur le site 
www.codah.fr

PLAN DE DÉPLACEMENT VÉLO
T R A N S P O R T

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

TRAVAUX DE RÉNOVATION
É C O N O M I E  D ’ É N E R G I E

Vous avez des projets de rénovation dans 
votre habitation ? La Codah vous propose 
un accompagnement sur-mesure, gratuit 

et indépendant,  des conseils techniques et une 
aide pour mobiliser des fi nancements adaptés 
à votre projet. Qui peut en bénéfi cier ? Tous les 
propriétaires sans condition de ressources.
Plus d’infos sur le site www.codah.fr

PLUS D’INFOS SUR LE COMPTE FACEBOOK ECOUT CŒUR.
CONTACT 06 18 34 51 21 OU ECOUT.COEUR@SFR.FR



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 se fera 
lundi 28 janvier dans la mairie annexe de Gournay-
en-Caux et le jeudi 31 janvier à la mairie et à la 
mairie annexe de Mayville.

CENTRE DE RECYCLAGE CODAH

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

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

AGIES-CENTRE SOCIAL  02 35 45 44 75
lundi : 8h30/12h et 16h/17h30
du mardi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
1bis, avenue Jacques-Eberhard

MAIRIE DU CENTRE 02 35 13 18 00 24h/24
du lundi au vendredi : 8h/12h30 et 13h30/16h30
(à partir de 10h, le 1er mardi de chaque mois)
CCAS : En janvier, 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 10 et 24 janvier.
Gratuit sur rendez-vous.

02 35 13 18 00

02 35 51 31 96

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Prochaine collecte d’encombrants blancs et bruns 
(électro-ménagers, matériels informatiques, etc.) le 
mercredi 30 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 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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Souvent, la réalité dépasse la fi ction. En guerre, le fi lm 
de Stéphane Brizé (2018, 1h53) appuie une fi ction 
sur les réalités vécues par des milliers de salariés aux 
prises avec une guerre sociale sans merci déclenchée 
par les partisans de l’ultra capitalisme. L’histoire se 
déroule dans une entreprise qui fait des bénéfi ces, 
où les personnels acceptent de lourds sacrifi ces… 
mais qui ferme tout de même malgré les accords et 
les promesses non respectés. Laurent Amédéo/Vincent 
Lindon organise la résistance… 

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

EN GUERRE 17 20
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Derrière le chiffre 1336, se cache le nombre 
de jours où des femmes et des hommes ont 
lutté pour sauver leur entreprise et inventer 

une autre façon de travailler.

1336, c’est la marque des thés et tisanes que vous 
pouvez acheter le vendredi sur le marché de Gonfreville 
à Pierrot Leberquier et dans quelques magasins. 
Des produits bios et éthiques fabriqués par les ex-
salarié.e.s de l’usine Lipton de Caucriauville devenu.e.s 
les ex-Fralib de Gémenos après une belle lutte contre 
Unilever qui voulait les délocaliser en Pologne. Cette 
grande aventure sociale qui a vu la naissance de la 
coopérative autogéré Scop-Ti en 2014 est racontée 

par Philippe Durand du centre dramatique national 
de Saint-Etienne. Le spectacle a été créé à partir de 
témoignages collectés dans l’entreprise.

Des relations étroites unissent les ex-Fralib à Gonfreville 
l’Orcher. Olivier Leberquier, le récent directeur délégué 
de Scop-Ti, est un enfant du pays. La municipalité 
gonfrevillaise avait voté un vœu de soutien à cette 
lutte exemplaire. L’ECPC avait reçu un grand concert 
de solidarité en décembre 2011. Ces paroles de Fralib 
sont donc plus que bienvenues ici. Une vente de thés 
et tisanes 1336 est prévue sur place. 

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

1336, PAROLES DE FRALIB
T H É Â T R E  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

PUTAIN D’USINE
B D - C O N C E R T  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

Après avoir été un livre, un fi lm, des pièces 
de théâtres, une BD, Putain d’usine est 
devenu une BD-concert réalisée par le 

collectif Improjection.

L’auteur de Putain d’usine, Jean-Pierre Levaray, a 
travaillé pendant plus de trente ans dans l’usine 
Grande Paroisse de Grand-Quevilly, une cousine d’AZF. 
Le livre est sorti en 2002, cinq mois après la tragique 
explosion toulousaine. Le livre raconte le quotidien 
des ouvriers, leur ennui, leurs rêves, leurs colères, dans 
un environnement hostile. Le texte a croisé les bulles 
de l’illustrateur Efi x en 2007 qui adaptera par la suite 
deux autres livres de Levaray, Les Fantômes du Vieux-
Bourg, et Tue ton patron.
Le collectif Improjection s’est saisi de cette 
matière ardente pour animer le récit et les dessins. 
Improvisation musicale et projection accompagnent la 
narration en live du texte qui égraine les jours et les 
nuits des salariés d’une usine classée Seveso 2.
Jean-Pierre Levaray et le collectif lyonnais rencontreront 
le public à l’issue du spectacle.

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

Pour célébrer les 50 ans de Mai 68, 
l’agence Méridis/JBA et l’association 7 
à voir, en partenariat avec l’Académie des Banlieues 
et Villes populaires, ont réuni soixante-huit affi ches 
originales sorties notamment de l’Atelier populaire 
qui squattait l’école des Beaux Arts de Paris. Le 
tout compose l’exposition itinérante Les Enragés de 
l’espérance. En 2019, les 50 ans de 68 sont passés, mais 
le souffl e rebelle demeure à en croire l’agitation qui 
secoue nos villes. Une trentaine d’affi ches sérigraphiées 
seront présentées à l’ECPC. Certains slogans restent 
d’actualité. “Sois jeune et tais toi”, “Salaires légers, 
chars lourds”, “Pouvoir populaire”, “La Beauté est dans 
la rue”, “Travailleurs, paysans, étudiants solidaires”…

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

LES ENRAGÉS DE L’ESPÉRANCE
ECPC • ENTRÉE LIBRE

08 26
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On connaît Jérôme Boyer pour son travail de comédien. 
Dans la rue, au théâtre ou à l’écran. Il apparaît 
notamment dans Le Havre (Aki Kaurismaki), L’Ennemi 
public n°1 (Jean-François Richer), Disco (Fabien 
Onteniente)… Il fi gure aussi dans plusieurs courts 
et moyens métrages ainsi que dans des téléfi lms 
(Meurtres à Etretat, Deux fl ics sur les docks, Braquo...). 
Il incarne encore le chef d’un commando qui avait eu 
la sombre idée de déterrer le cercueil de Pétain dans 
le docu-fi ction On a volé le maréchal. Nous l’avons 

également connu danseur avec la compagnie La 
Bazooka. L’an passé, Jérôme Boyer était sur la scène 
de l’ECPC pour le beau projet sur les Droits de l’Enfant 
mené par la médiathèque. Mais Jérôme Boyer est aussi 
un plasticien. “Père” des poupées Plasmatïk recyclées 
installées dans l’espace public, il est enfi n photographe. 
La beauté de ses corps morcelés fantomatiques fondus 
dans un univers minéral ou végétal relève à la fois du 
mystère éthéré et de l’inquiétude pesante.

LES STIGMATES DE JÉRÔME BOYER
E X P O S I T I O N

L’artiste havrais présente une face cachée de 
ses talents, des photographies où se mêlent 
corps humains et nature vivante.

MÉDIATHÈQUE

08 26

DR

Pour redécouvrir la grande actrice Scarlett Johansson, 
révélée à l’âge de 14 ans, pour son rôle dans L’homme 
qui murmurait à l’oreille des chevaux, le long métrage 
signé Robert Redford sera diffusé. Une analyse fi lmique 
sera proposée par Pierre Riou après la projection.

F I L M

CIN’EXCEPTION
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 38

15 20
H
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EL CUERVO
E X P O S I T I O N

Toujours habillé d’un sweat à capuche, le
jeune héros récurrent d’El Cuervo se balade 
sur les murs de l’agglomération. Pour le 

plaisir des fans de street-art, il va faire une pause 
à l’ECPC du 29 janvier au 10 février.

Peint ou sous forme de sticker, visage adolescent, les 
yeux fermés, le garçon plane en apesanteur de mur en 
mur, de rues en ruines, de poteaux en bunkers, à la 
gare comme à la plage. Un périple pas toujours serein 
puisqu’il croise parfois quelques dangers surnaturels 
qui peuvent transformer sa face pouponne en tête 
macabre. Seul ou en compagnie de ses potes, Gouzous, 
Super Mascarade et autres, Capuche Boy appartient à 
la famille des héros du street-art local. Son créateur est 
un instituteur qui aime partager son art en animant 
des ateliers ou en participant à des projets collectifs 
comme le parcours d’art urbain Are you graffi ng ? 
Membre des Amarts avec Miguel do Amaral Coutinho, 
Gaël Dezothez, Vincent Gibeaux…, autres familiers de 
la Ville, El Cuervo présentera ses récentes productions.

29 10
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ECPC • VERNISSAGE LE 28 JANVIER À 18H

L’atelier proposé par la Ludothèque permettra de 
fabriquer un pense-bête. Dès 4 ans accompagné d’un 
parent.

L O I S I R S

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

09 14
H

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

Z E N

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

12 13
H3
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Du théâtre d’impro avec la troupe La Frit. Tarif unique : 2€

I M P R O

LA FRIT
ECPC • RÉS. AU 02 35 13 16 54 • INFOS WWW.LAFRIT.FR

12 20
H3

0
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La médiathèque s’inscrit dans la manifestation 
nationale La nuit des bibliothèques et vous propose 
de passer une soirée ensemble pour une animation 
familiale surprise.

S U R P R I S E

LA NUIT DE
LA MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 02 35 13 16 63

19 20
H

20 17
H

La Chorale du Jeudi est un ensemble vocal réunissant 
85 choristes, répartis en quatre pupitres. Son répertoire 
est celui de la chanson française, allant de Jean-Louis 
Aubert à Alain Souchon, en passant par Brel, Juliette 
Armanet, Julien Clerc, Pascal Obispo et bien d’autres 
auteurs-compositeurs… La chorale présentera son 
nouveau spectacle intitulé Des hauts et des bas, ayant 
pour thème l’amour sous toutes ses formes.
Prix des places : 12€ (adulte) / 8€ (jusqu’a 12 ans), 
vendues sur place, le jour du concert.

C O N C E R T

LA CHORALE DU JEUDI
ECPC • INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK @LACHORALEDUJEUDI
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Ce spectacle monté par le Théâtre Bascule pour 
une circassienne et un musicien illustre l’ennui et 
l’immobilité que les enfants peuvent ressentir quand 
les aiguilles d’une pendule ne tournent pas assez vite. 
Les repas de famille, comment s’en évader ?
Pour fuir les interminables discussions d’adultes que 
l’on a tous et toutes connues, une jeune héroïne va 
aller faire un petit tour dans un pays imaginaire que 
l’on parcourt entre sol et plafond à l’aide de mats 
chinois en forme de fourchettes et d’acrobaties 
gracieuses sur un étrange mobilier. Des lumières, des 
ombres, des animations vidéo viennent habiller la bulle 
fragile qui lui sert de vaisseau magique.

Des projets à caractère chorégraphique de la 
compagnie La BaZooKa (Sarah Crépin/Etienne 
Cuppens), nous connaissons Monstres, Madison, 

Le Ka, Queen Kong, vus ces dernières années sur la 
scène de l’ECPC. Nous allons découvrir à présent une 
pièce créée en 2017, Pillowgraphies, des danses pour 
fantômes et lumière noire. Un thème que les plus de 
cinq ans vont adorer.
Ce spectacle où l’on entend des œuvres de Maurice 

Ravel et de Jacques Offenbach répond à un désir 
de légèreté. Il est présenté comme “une tentative 
d’échapper à la gravité, d’aller vers une danse où le 
corps se dissout au profi t d’une fi gure aussi légère 
que moelleuse : le fantôme.” C’est comme un désir 
de plonger dans un univers nocturne et joyeux où il 
suffi rait de fl otter pour tenir debout, de glisser pour 
se déplacer. Comme un désir de respirer un parfum de 
liberté, d’être un fantôme… pour reprendre vie.

Comment s’échapper d’un repas de famille 
qui s’étire en longueur ? C’est le but d’une 
jeune fi lle aux cheveux bleus qui rêve de… 

s’envoler.

EST-CE QUE JE PEUX 
SORTIR DE TABLE ?

PILLOWGRAPHIES

J E U N E  P U B L I C

J E U N E  P U B L I C
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À L’ECPC • À VOIR EN FAMILLE DÈS 3 ANS

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

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

J E U N E  P U B L I C

BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64
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Soirée manille proposée par la Ludothèque jusqu’à 
23h30.

L O I S I R S

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

18 19
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Comme chaque année, la municipalité invite les 
nouveaux habitants en mairie pour leur souhaiter la 
bienvenue.

R É C E P T I O N

ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

19 11H
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D A N S E  C O N T E M P O R A I N E

LE FESTIVAL
PHARENHEIT

Au Havre, à Fécamp, à Vernon… la 7ème édition du 
festival Pharenheit préparé par le Centre chorégraphique 
national du Havre-Normandie/Le Phare continue à 
faire circuler la danse dans des lieux variés et insolites. 
Spectacles, performances, projections, rencontres, 
expositions, installations sont au programme.

PROGRAMME COMPLET SUR LEPHARE-CCN.FR

22
JAN

02
FÉV

PLUS LOIN…

11
JAN

08
FÉV

Le peintre et sculpteur avait adopté Gournay-en-Caux 
comme lieu d’habitation et de travail. On lui doit des 
installations visibles dans certaines écoles de la ville, à 
la mairie et sur l’esplanade de l’ECPC. Sans oublier le 
portrait de la Marianne d’aujourd’hui accroché dans la 
salle du conseil municipal. L’Union des Arts plastiques 
rend hommage à son adhérent décédé en octobre 
2017. Vernissage le 12 janvier, à 17h.

E X P O S I T I O N

RAYMOND GOSSELIN
CENTRE CULTUREL DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

La compagnie Tüz Théâtre propose sa création 
2018 Le Petit théâtre nomade, invitant au voyage 
au cœur de la “Chinésie”. Niché au creux d’une 

valise, ce petit théâtre d’ombre et d’objets vous fera 
découvrir un conte traditionnel de Chen Jiang Hong. 
L’incroyable histoire de Monsieur Lô, pêcheur solitaire, 
qui après avoir planté des graines mystérieuses, va 

rencontrer Lian, une petite fée qui va changer sa vie… 
Ce spectacle, poétique et ludique, fait d’ombres et de 
lumières, enchantera petits et grands.

LE PETIT THÉÂTRE NOMADE
J E U N E  P U B L I C

SALLE GASTON-LACHÈVRE (MAYVILLE) • DÈS 3 ANS
GRATUIT SUR RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 63
DURÉE 45’ • INFOS SUR WWW.TUZTHEATRE.COM
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La petite histoire du Ouistiti est un conte musical, 
présenté par la compagnie des Gros Ours. Quand 
un petit ouistiti part à l’aventure, on a de fortes 

chances d’y croiser un pirate, des ours, un boa au fond 
de la jungle et plein d’autres surprises…
Ce spectacle met en avant les thèmes de l’enfance : le 
jeu, la nature, les animaux, le voyage. Elle chatouille 
l’imaginaire, la peur du noir, raconte la relation aux 
parents, l’envie de grandir et l’envie aussi, de rester 
petit !

LA PETITE
HISTOIRE
DU OUISTITI

T O U T  P E T I T S

MÉDIATHÈQUE • POUR LES 18 MOIS/3 ANS • DURÉE : 30’
GRATUIT SUR RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 64
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A vos marques, prêts, “puzzlez” ! Suivant leur catégorie 
(à partir de 5 ans), les joueurs devront reconstituer un 
puzzle le plus rapidement possible.

D É F I

CONCOURS DE PUZZLES
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 68
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Temps d’échanges autour d’une thématique 
économique, animé par Virginie Bois, professeure 
agrégée d’économie.

I N F O

DÉCOUVR’ÉCO
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 63

La médiathèque propose de voir ou revoir en famille le 
fi lm Peter et Elliott le dragon, version 2016. Dès 6 ans.

F I L M

CINÉ-SOIRÉE
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 38

29 20
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“Ce sont les femmes qui tiennent les barrages dans 
le coin. En cas de chamailles, elles sont écoutées. 
Quand on dit aux hommes c’est comme ça, et bien 
c’est comme ça !” Le ton est donné. Elles ont été de 
toutes les actions, matins, après-midi, soirs depuis le 
17 novembre. Et des barrages, on en a compté sur 
Gonfreville, le pont 7bis, Auchan, Leroy Merlin, Total, 
le boulevard Jules-Durand, Saint-Romain, le stade 
Océane, le centre routier, les ponts de Tancarville et de 
Normandie… Des actions préparées collectivement 
dans des endroits discrets, sur des parkings. Les infos 
passent par Messenger ou par téléphone. “Pas par 
Facebook. Nous sommes surveillés.” Les groupes 
tournent, se relaient, se soutiennent. “On discute 
avec les gens qu’on bloque. Ils ne sont pas toujours 
d’accord, mais on essaie de les convaincre.” Parfois, 
le soutien des automobilistes et des riverains est au 
rendez-vous. “Certains nous apportent à manger, des 
croissants, des boissons et des soupes chaudes, des 
kebabs, du poulet rôti... On ne prend pas l’alcool. On 
fait aussi des barbecues. En décembre, c’est original !” 

LES FEMMES AUX AVANT-POSTES

Les heures froides passées, jour et nuit, autour d’un feu 
ou sur une barricade à monter des cabanes en équipes 
créent des liens d’une grande force. “Parfois, les gars 
construisent de vrais T4 en palettes, des presque 
chalets. On rigole bien. Ça rapproche. Ça change la 
vie. On croise des gens avec qui on n’aurait pas parlé 
comme ça dans la rue. On aime bien l’ambiance. On est 
même triste quand on ne peut pas venir sur un barrage. 
On ne regarde pas l’âge, si on est homme ou femme. 
On est tous ensemble dans la même galère. Ce lien-là, 
personne ne pourra le casser. Il restera pour toujours. 
Et si Macron cède, on fera quoi après ? Ah oui, on dira 
Macron dégage !”
Alain, le grand-père de la bande, a du mal à en placer 
une pendant l’échange animé. L’œil vif, toujours prêt à 
se joindre à une action, il glisse amicalement : “Quand 
on arrive le matin sur un blocage avec celles-là, on ne 
s’ennuie pas.”

UNE SOLIDE SOLIDARITÉ

Les images de casse passées en boucle à la télé et la 
violence de la répression ne les effraient pas. “BFM TV 
et LCI, c’est nul ! On ne dit pas que c’est bien de casser, 
mais à un moment les jeunes en ont marre de prendre. 
Nous aussi d’ailleurs ! A la manif du 8 décembre 
au Havre, nous avons été gazés sans comprendre 
pourquoi. Ça fi nit par énerver. Chez nous, seuls les gros 
bras vont à Paris. Pas pour casser, pour protéger les 
personnes âgées et les jeunes. Nous sommes justes des 
citoyen.nes, pas des militants syndicaux et politiques, 
et nous n’avons pas besoin de porte-parole. Nous, 
personne ne nous donne des ordres. Nous faisons ce 
que nous voulons en fonction de nos disponibilités.” 
Une méfi ance vis-à-vis du monde politique qui n’a 
pas empêché une rencontre chaleureuse sur le rond-
point de Gd’O avec le député Jean-Paul Lecoq venu 
chercher une pétition forte de 14 338 signatures 
qu’il s’est engagé à transmettre au gouvernement. 
“La pétition qui réclame plus de pouvoir d’achat 
et le rétablissement de l’ISF circule toujours dans la 
région. Nous avons récolté plusieurs milliers de soutien 
supplémentaires.”

UNE DÉTERMINATION
À TOUTE ÉPREUVE

A C T I O N  C I T O Y E N N E
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PAROLES DE GILETS JAUNES
Elles s’appellent Priscillia, Emilie, Elodie, Cindy, Stéphanie, Mélodie. Elles ont entre 30 et 47 

ans. Elles sont mères au foyer, chômeuse, auto-entrepreneuse. Il s’appelle Alain. Il a 72 ans 
et est retraité. Rencontre avec des Gilets jaunes gonfrevillais.




